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Rapport semestriel Pargesa Holding SA 
pour la période se terminant le 30 juin 2017
Pargesa Holding SA (« Pargesa ») est la société faîtière du Groupe Pargesa, qui intervient dans différents secteurs de l’industrie et des 
services par l’intermédiaire de ses participations dans des sociétés opérationnelles.

La stratégie centrale du Groupe Pargesa, dont le portefeuille est détenu à travers GBL (Groupe Bruxelles Lambert, société cotée sur 
Euronext Brussels et dont Pargesa détenait au 30 juin 2017 50.0% du capital et 51.8% des droits de vote (1)), repose sur les principes 
suivants :

• concentration de l’essentiel du portefeuille sur un nombre limité de participations significatives dites « Stratégiques », avec pour objectif 
la création de valeur sur le long terme;

• obtention d’une position de contrôle ou d’un niveau d’influence dans ces participations, lui permettant de jouer un rôle d’actionnaire 
professionnel à long terme;

• mise en oeuvre continue d’un travail professionnel d’actionnaire stratégique auprès des participations, par sa représentation aux 
conseils d’administration et comités du conseil, en particulier dans les domaines suivants :

 – discussion et approbation des stratégies de développement soumises par les dirigeants;

 – suivi régulier de la marche des affaires et participation aux prises de décisions majeures;

 – participation à la définition de la politique financière.

Depuis 2012, le Groupe a entrepris un rééquilibrage de son portefeuille, qui s’est notamment traduit par une diversification géographique 
et sectorielle (réduction progressive de l’exposition aux secteurs de l’énergie au profit d’investissements dans les secteurs de l’industrie, 
des services et des biens de consommation) et par le développement progressif, aux côtés des grandes participations stratégiques, des 
deux pôles suivants :

• un portefeuille d’investissements « Pépinière », regroupant une sélection réduite de participations de taille comprise entre EUR 250 
millions et EUR 1 milliard dans des sociétés pouvant être cotées en bourse ou non, et ayant le potentiel de devenir stratégiques dans 
la durée. L’objectif est de devenir un actionnaire de référence au sein de ces participations et, pour les sociétés de taille moyenne, de 
prendre éventuellement une position majoritaire. A terme, les investissements « Pépinière » pourraient représenter entre 10% et 15% 
du portefeuille;

• le « Pilier financier », regroupant au sein de Sienna Capital (filiale à 100% de GBL) des participations significatives dans des fonds de 
private equity, de dettes ou à thématiques spécifiques. A terme, le « Pilier financier » pourrait représenter 10% du portefeuille.

(1) Compte tenu des droits de vote suspendus de l’autocontrôle de GBL.
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1. Organigramme économique du Groupe Pargesa au 30 juin 2017 (1)

Au 30 juin 2017, la structure du Groupe pouvait être résumée de la façon suivante  :

(1) Les taux de détention sont exprimés en % du capital.
(2)   51.8% en droits de vote compte tenu des droits de vote suspendus de l’autocontrôle de GBL.
(3)   Des investissements, généralement de taille supérieure à EUR 1 milliard, dans des sociétés dans lesquelles le Groupe peut exercer une influence 

certaine sur le long terme. Ils représentent l’essentiel du portefeuille du Groupe.
(4)   Regroupe une sélection réduite de participations de taille comprise entre EUR 250 millions et EUR 1 milliard, dans des sociétés pouvant être cotées en 

bourse ou non, ayant le potentiel de devenir stratégiques dans la durée. Ce portefeuille comprend notamment au 30 juin 2017 les participations dans 
Ontex, Burberry et Parques Reunidos.

(5) Regroupe des participations significatives dans des fonds de private equity, de dettes ou à thématiques spécifiques.
(6) Valeur boursière en millions d’EUR des participations détenues par GBL au 30 juin 2017.
(7) Valeur estimative en millions d’EUR au 30 juin 2017.
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Holding SA
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2. Faits marquants du 1er semestre 2017 et subséquents

Portefeuille du Groupe

• GBL a cédé depuis le début de l’exercice 2017 la quasi-totalité de sa participation dans ENGIE (soit 0.5% du capital) pour un montant 
net de EUR 145 millions générant un résultat comptable de EUR 1 million. La position résiduelle de GBL dans ENGIE, qui n’est plus 
classée comme participation stratégique depuis fin 2016, est désormais inférieure à 0.1% du capital.

• Comme déjà annoncé, le solde (soit EUR 306 millions) de l’emprunt échangeable en actions ENGIE émis par GBL en 2013, a été 
remboursé en numéraire le 7 février 2017, à l’échéance des obligations.

• En mai 2017, GBL a procédé à l’émission d’une obligation de EUR 500 millions à 7 ans assortie d’un coupon de 1.375%. Le produit 
de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux de GBL. Cette transaction permet à GBL d’allonger la maturité moyenne 
de sa dette et de poursuivre la diversification de ses sources de financement.

• Imerys a annoncé le 18 juillet 2017 la clôture de l’acquisition de Kerneos, leader mondial des liants de haute performance à base 
d’aluminates de calcium. A travers cette opération, Imerys renforce son offre de spécialités dans des marchés porteurs et améliore son 
profil de croissance et de rentabilité pour créer de la valeur. Cette acquisition est entièrement financée sur les ressources disponibles 
d’Imerys.

• Au niveau du portefeuille « Pépinière » :

–  Comme déjà rapporté, Burberry a annoncé en février 2017 que GBL avait franchi le seuil de 3% des droits de vote de la société. Au 
30 juin 2017, GBL détenait 3.95% du capital de cette société, représentant une valeur de marché de EUR 327 millions; Burberry a 
annoncé, le 24 juillet 2017, le franchissement par GBL du seuil de 4% des droits de vote de la société;

–  En mars 2017, GBL a participé à l’augmentation de capital d’Ontex, visant à refinancer la société suite à l’acquisition de l’activité  
« consommables hygiéniques » de Hypermarcas. A l’issue de cette opération, le pourcentage de détention de GBL est resté 
inchangé à 19.98%. Par ailleurs, lors de l’assemblée générale d’Ontex du 24 mai 2017, un représentant de GBL a été nommé au 
conseil d’administration de la société;

–  GBL a annoncé le 12 avril 2017 l’acquisition d’une position de 15.0% dans le capital de Parques Reunidos Servicios Centrales S.A. 
(« Parques »). Parques, société cotée à la bourse de Madrid, est un opérateur de référence de parcs de loisirs en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie, et a réalisé un chiffre d’affaires de EUR 584 millions au cours de son exercice clôturé le 30 septembre 
2016. Le 25 avril 2017, Parques a coopté un représentant de GBL au sein de son conseil d’administration. Au 30 juin 2017, la valeur 
boursière de la participation dans Parques s’élevait à EUR 201 millions.

• Au niveau de Sienna Capital (« Pilier financier » de GBL) :

–  Comme déjà annoncé, Ergon Capital Partners III (ECP III) a cédé en mars 2017 sa participation majoritaire dans Golden Goose 
(designer italien de chaussures, vêtements et accessoires contemporains). Cette transaction a généré une plus-value consolidée 
de EUR 112 millions chez GBL, soit CHF 62.3 millions en quote-part Pargesa;

  Le 25 juillet 2017, ECP III a cédé sa participation dans ELITech, un fabricant et distributeur d’équipements et de réactifs de diagnostics 
in vitro. Cette transaction générera chez GBL une plus-value estimée à EUR 102 millions (soit approximativement CHF 57 millions 
au niveau de Pargesa, sur la base du taux de change moyen du 1er semestre 2017), qui sera comptabilisée au 3e trimestre 2017;

–  Egalement déjà annoncée, la prise de participation majoritaire en février 2017 par Sagard 3 dans la société Ipackchem, l’un des 
leaders mondiaux de la fabrication de packaging « barrière », dont les produits sont essentiellement destinés au transport et au 
stockage d’arômes, de parfums et de produits agro-chimiques pour lesquels les contraintes de perméabilité, de contamination et 
d’évaporation sont critiques;

–  Il est également rappelé que fin 2016, Kartesia a lancé un nouveau fonds d’investissements dans lequel Sienna Capital a pris un 
engagement de EUR 150 millions. Au 30 juin 2017, le fonds avait reçu des engagements à hauteur de EUR 624 millions avec un 
objectif final de EUR 750 millions d’ici fin 2017;

–  Au cours du 2e trimestre 2017, Mérieux Participations II (MP II) a procédé à la prise d’une participation minoritaire dans Xeris 
Pharmaceuticals Inc., une société biopharmaceutique développant des thérapies injectables pour le traitement de diverses 
pathologies dont le diabète. MP II a également pris une participation minoritaire dans Ivantis Inc., une société consacrée au 
développement de solutions nouvelles et novatrices pour le traitement du glaucome.

Au 30 juin 2017, les engagements de GBL dans le cadre du pilier financier s’élevaient à EUR 565 millions (EUR 601 millions au 31 
décembre 2016).
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3. Participations stratégiques
Les derniers communiqués financiers publiés par les sociétés du portefeuille peuvent être consultés 
sur leurs sites web respectifs.

Imerys est leader mondial des spécialités minérales avec près de 270 implantations dans 50 pays.

Au 30 juin 2017, GBL détenait 53.6% du capital d’Imerys. La valeur de cette participation (EUR 3’263 
millions chez GBL) représentait, à la même date, 18% de la valeur du portefeuille du Groupe.

Performances au 1er semestre 2017

• A EUR 2’220 millions, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 progresse de 5.9%, reflétant une 
croissance organique de 1.8%, un effet périmètre de 2.5% et un effet devises de 1.6%. 

• Le résultat opérationnel courant progresse de 6.7% à EUR 313 millions contre EUR 293 millions 
au 1er semestre 2016, après les effets de périmètre et devises. La marge opérationnelle augmente 
de 10 bps à 14.1%.

• A EUR 190 millions, le résultat courant net (part du groupe) progresse de 3.2%, sous l’effet 
notamment de la hausse des frais financiers consécutive aux deux émissions obligataires 
réalisées en mars 2016 et janvier 2017 pour un montant total de EUR 1.2 milliard qui ont permis 
d’anticiper les besoins de financement du groupe, dont l’acquisition de Kerneos.

• Le résultat net (part du groupe) ressort à EUR 172 millions, en progression de 8.9%.
• Par rapport au 31 décembre 2016, la dette nette est en hausse, à EUR 1’509 millions, suite 

principalement au paiement du dividende.

Chiffres clés

EUR millions 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016

Chiffre d’affaires 2’220 4’165 2’097
EBITDA 428 819 417
Résultat opérationnel courant 313 582 293
Résultat courant net (part du groupe) 190 362 184
Résultat net (part du groupe) 172 293 158

Capitalisation boursière 6’090 5’734 4’584
Dette nette 1’509 1’367 1’524

Perspectives 2017

Au second semestre, Imerys continuera de bénéficier de sa stratégie de développement et de ses 
programmes d’excellence opérationnelle et d’innovation, et commencera à tirer profit de l’intégration 
de ses acquisitions récentes, notamment celle de Kerneos. Dans ce contexte et à environnement 
de marché et de devise constants, Imerys est confiant dans sa capacité à réaliser cette année une 
croissance de son résultat courant net supérieure à 7% par rapport à l’an dernier.

www.imerys.com
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LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux de construction : ciment, granulats et béton.

Au 30 juin 2017, GBL détenait 9.4% du capital de LafargeHolcim. La valeur de cette participation 
(EUR 2’877 millions chez GBL) représentait, à la même date, 16% de la valeur du portefeuille du Groupe.

Performances au 1er semestre 2017

• Le chiffre d’affaires de LafargeHolcim s’est élevé à CHF 12.5 milliards au 1er semestre 2017, en 
augmentation de 4.4% en organique par rapport au 1er semestre 2016. Sur une base publiée, il diminue 
en revanche de 6.5%. 

• L’EBITDA opérationnel retraité s’est établi à CHF 2.5 milliards, en croissance de 11.5% en organique, 
mais en retrait de 1.5% sur une base publiée. Après 14.5% de croissance organique au 1er trimestre, 
l’EBITDA récurrent ajusté a enregistré une croissance organique de 10.1% au 2e trimestre 2017, 
porté par une tendance favorable des prix, la bonne maîtrise des coûts ainsi que la matérialisation 
de synergies.

• Le groupe poursuit sa stratégie de maîtrise des investissements, avec des dépenses d’investissement 
nettes se montant à CHF 523 millions sur le semestre.

• La dette nette augmente à CHF 15.7 milliards au 30 juin 2017, comparé à CHF 14.7 milliards au  
31 décembre 2016, ce qui s’explique notamment par le paiement du dividende en mai 2017 pour un 
total de CHF 1.2 milliard. La dette nette est en diminution de CHF 2.4 milliards par rapport au 30 juin 
2016.

Chiffres clés

CHF millions 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016

Chiffre d’affaires 12’480 26’904 13’342
EBITDA opérationnel retraité (1) 2’536 5’825 2’573
Marge de l’EBITDA opérationnel retraité (%) (1) 20.3 21.6 19.3
Résultat net 1’013 2’090 293
Capitalisation boursière 33’319 32’561 24’604
Dette nette (en milliard) 15.7 14.7 18.1

(1)  L’EBITDA opérationnel retraité et la marge de l’EBITDA opérationnel retraité au 30.06.2016 ont été ajustés afin 
de tenir compte de la contribution des coentreprises à l’EBITDA, conformément à la nouvelle méthodologie de 
publication du groupe.

Perspectives 2017

LafargeHolcim s’attend à une croissance de la demande dans ses marchés de 1% à 3%. Par ailleurs, 
le groupe prévoit : i) une croissance organique à deux chiffres de l’EBITDA opérationnel retraité; ii) 
une croissance du résultat récurrent par action de plus de 20%; iii) un ratio dette nette rapportée 
à l’EBITDA opérationnel retraité d’environ 2x. Le groupe a par ailleurs annoncé un programme de 
rachat d’actions pouvant atteindre CHF 1 milliard sur 2017-2018.

www.lafargeholcim.com
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SGS est le leader mondial de l’inspection, de la vérification, du test et de la certification.

Au 30 juin 2017, GBL détenait 16.2% du capital de SGS. La valeur de cette participation (EUR 2’692 
millions chez GBL) représentait, à la même date, 15% de la valeur du portefeuille du Groupe.

Performances au 1er semestre 2017

• Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 s’est élevé à CHF 3’047 millions, contre CHF 2’901 
millions pour la période correspondante de 2016, soit une hausse de 5.0%. A taux de change 
constants, l’augmentation du chiffre d’affaires ressort à 4.9% dont 3.4% de croissance organique 
et 1.5% provenant des acquisitions récentes. 

• Le résultat opérationnel ajusté du semestre s’établit à CHF 428 millions, en hausse de 4.3% par 
rapport au 1er semestre 2016. A taux de change constants, la progression ressort à 4.9%. La 
marge opérationnelle ajustée est restée stable à 14.1% (à taux de change constants) malgré la 
faible performance des activités Oil & Gas et de nouveaux investissements dans des projets de 
transformation. SGS a également été amenée à provisionner certaines créances dans l’activité 
Governments & Institutions pour un montant de CHF 11 millions, la société escomptant pouvoir 
cependant récupérer l’essentiel de ces montants.

• La dette nette au 30 juin 2017 s’établit à CHF 1’136 millions, en hausse de CHF 400 millions par 
rapport au 31 décembre 2016, en raison principalement du paiement du dividende.

Chiffres clés

CHF millions 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016

Chiffre d’affaires 3’047 5’985 2’901
EBITDA ajusté 570 1’198 550
Résultat opérationnel ajusté 428 919 411
Résultat net (part du groupe) 276 543 258
Capitalisation boursière 18’164 16’208 17’413
Dette nette 1’136 736 990

Perspectives 2017

SGS prévoit pour l’ensemble de l’exercice 2017 une solide croissance organique des revenus et une 
hausse du résultat opérationnel ajusté à taux de change constants, ainsi qu’une robuste génération 
de trésorerie.

Rapport semestriel 2017Pargesa Holding SA

www.sgs.com
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adidas est le leader européen de l’équipement sportif.

Au 30 juin 2017, GBL détenait 7.5% du capital d’adidas. La valeur de cette participation (EUR 2’632 
millions chez GBL) représentait, à la même date, 15% de la valeur du portefeuille du Groupe.

Performances au 1er semestre 2017

• Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 s’établit à EUR 10’485 millions, en augmentation de 
19.7% par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. A devises constantes, 
l’augmentation ressort à 18%. Au niveau des marques, adidas et Reebok enregistrent des 
hausses respectives de 19% et 9% à devises constantes.

• La marge brute remonte légèrement à 49.9% par rapport au 1er semestre 2016 (49.8%), reflétant 
les impacts positifs de l’amélioration des prix et du mix des produits et des canaux de distribution, 
ainsi que de coûts de production plus bas, ces effets étant toutefois largement compensés par 
des impacts de change défavorables.

• Le résultat opérationnel est en croissance de 20% à EUR 1’142 millions contre EUR 950 millions 
au 1er semestre 2016, reflétant une marge opérationnelle de 10.9%, en augmentation de 10 bps.

• Le résultat net des activités poursuivies est en augmentation de 21%, à EUR 809 millions contre 
EUR 671 millions au 1er semestre 2016.

• Après prise en compte du résultat des activités non poursuivies (perte de EUR 195 millions net au 
1er semestre 2017, contre une perte de EUR 28 millions au 1er semestre 2016), le résultat net (part 
du groupe) s’établit à EUR 613 millions, contre EUR 641 millions en 2016. 

Chiffres clés

EUR millions 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016

Chiffre d’affaires (1) 10’485 19’291 8’761
Marge brute (1) 5’227 9’379 4’364
Résultat opérationnel (1) 1’142 1’491 950
Résultat net des activités poursuivies 809 1’019 671
Résultat net (part du groupe) 613 1’017 641

Capitalisation boursière 35’096 31’414 26’874
Dette nette 735 103 1’028

(1)  Activités poursuivies. En raison de l’existence d’accords signés concernant leurs cessions planifiées, TaylorMade 

et CCM Hockey ont été classées en activités non poursuivies au 30 juin 2017.

Perspectives 2017

La direction d’adidas a revu ses perspectives à la hausse suite aux solides résultats dégagés sur 
le premier semestre. Le groupe prévoit à présent une croissance des ventes située entre 17% et 
19% à devises constantes (par rapport à 12% à 14% précédemment) et une croissance du résultat 
opérationnel entre 24% et 26% (précédemment entre 13% et 15%).

Rapport semestriel 2017Pargesa Holding SA

www.adidas-group.com
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Co-leader mondial des Vins & Spiritueux, Pernod Ricard occupe une position de premier plan 

sur l’ensemble des continents.

Au 30 juin 2017, GBL détenait 7.5% du capital de Pernod Ricard. La valeur de cette participation (EUR 
2’332 millions chez GBL) représentait, à la même date, 13% de la valeur du portefeuille du Groupe.

Performances au 1er semestre 2016/2017

• Le chiffre d’affaires semestriel (juillet – décembre 2016) ressort à EUR 5’061 millions, en croissance 
de 2% sur une base publiée, et de 4% en organique. Les marques stratégiques internationales 
sont en forte progression tandis que les vins premiums et les marques locales enregistrent une 
légère croissance.

• Le résultat opérationnel courant s’établit à EUR 1’500 millions en progression de 4% par rapport 
à la période correspondante de l’exercice précédent, tant en publié qu’en organique. La marge 
opérationnelle ressort à 29.6% (+4 bps en organique).

• Le résultat net courant (part du groupe) s’établit à EUR 957 millions au 1er semestre 2016/2017, 
en progression de 5% par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent (EUR 909 
millions), grâce à la hausse du résultat opérationnel courant et à la diminution du coût moyen de 
la dette, partiellement compensées par une hausse du taux moyen d’imposition.

• La dette nette augmente de EUR 237 millions par rapport au 30 juin 2016, à EUR 8’953 millions, 
en raison du paiement du dividende et d’un effet devises défavorable.

Chiffres clés

EUR millions
31.12.2016 

(1er semestre)
30.06.2016 

(Exercice)
31.12.2015 

(1er semestre)

Chiffre d’affaires 5’061 8’682 4’958
Résultat opérationnel courant 1’500 2’277 1’438
Résultat net courant (part du groupe) 957 1’381 909
Résultat net (part du groupe) 914 1’235 886
Capitalisation boursière 27’325 26’569 27’922
Dette nette 8’953 8’716 9’258

Perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2016/2017 

Lors de la publication du chiffre d’affaires sur neuf mois (en hausse de 3% sur une base publiée, et 
de 4% en organique), la direction du groupe a réitéré son objectif d’une croissance interne du résultat 
opérationnel courant comprise entre 2% et 4% pour l’ensemble de l’exercice.

www.pernod-ricard.com
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Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage des 

métaux précieux.

Au 30 juin 2017, GBL détenait 17.0% du capital d’Umicore. La valeur de cette participation (EUR 
1’160 millions chez GBL) représentait, à la même date, 7% de la valeur du portefeuille du Groupe.

Performances au 1er semestre 2017

• Umicore a réalisé une solide performance au 1er semestre 2017, enregistrant une croissance des 
revenus et de l’EBIT récurrent dans tous les segments d’activité. La croissance la plus importante 
est attribuable à Energy & Surface Technologies, suite à la forte hausse de la demande de 
matériaux cathodiques de la société pour batteries rechargeables destinées aux applications 
automobiles.

• Le chiffre d’affaires (hors métal) du 1er semestre 2017 est en hausse de 7% par rapport à la 
période correspondante de l’année 2016, à EUR 1’454 millions. Hors activités non poursuivies, la 
progression du chiffre d’affaires ressort à 13%. 

• L’EBIT récurrent progresse de 16% à EUR 204 millions. Hors activités non poursuivies, la 
progression de l’EBIT récurrent est de 26%.

• La ROCE progresse à 15.9% comparé à 14.6% au 1er semestre 2016.
• La dette nette s’élève à EUR 556 millions, en hausse de EUR 260 millions par rapport à fin 

2016, en raison de l’acquisition d’Ordeg, des investissements dans de nouvelles capacités de 
production et d’une augmentation du besoin en fonds de roulement.

Chiffres clés

EUR millions 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016

Chiffre d’affaires 1’454 2’668 1’354
EBIT récurrent 204 351 176 
Résultat net récurrent (part du groupe) 134 233 111
Résultat net (part du groupe) 119 131 46
Capitalisation boursière 6’821 6’065 5’182
Dette nette 556 296 298

Perspectives 2017

Umicore s’attend à ce que l’EBIT récurrent annuel se situe dans le haut de la fourchette précédemment 
annoncée de EUR 370 à 400 millions incluant les opérations non poursuivies (correspondant à une 
fourchette de EUR 355 à EUR 385 millions hors activités non poursuivies), sous réserve que les conditions 
actuelles de marché continuent de prévaloir.

www.umicore.com



10

Rapport semestriel 2017Pargesa Holding SA

Total est un groupe pétrolier et gazier intégré de dimension mondiale, présent dans la chimie.

Au 30 juin 2017, GBL détenait 0.6% du capital de Total. La valeur de cette participation (EUR 701 millions 
chez GBL) représentait, à la même date, 4% de la valeur du portefeuille du Groupe. 

Performances au 1er semestre 2017

• Dans un environnement de prix qui demeure volatile, le prix du Brent et les marges de raffinage 
ont augmenté de 30% et 14% respectivement au 1er semestre 2017 comparé à la période 
correspondante de l’année précédente, tandis que le dollar s’est déprécié par rapport à l’euro.

• Dans ce contexte, le résultat opérationnel net ajusté des secteurs s’établit à USD 5’515 millions, 
en hausse de 25% par rapport au 1er semestre 2016 : croissance marquée en Amont (+92%) et 
de Gas, Renewables & Power (+34%), partiellement compensée par une baisse du pôle Raffinage 
– Chimie (-12%) tandis que le pôle Marketing Services progresse légèrement (+4%).

• A USD 5’032 millions, le résultat net ajusté (part du groupe) progresse de 32%.
• Le résultat net (part du groupe) ressort à USD 4’886 millions, comparé à USD 3’694 millions au 

1er semestre 2016. 
• La dette nette au 30 juin 2017 s’établit à USD 22.0 milliards, comparé à USD 27.1 milliards et USD 

29.8 milliards au 31 décembre 2016 et au 30 juin 2016 respectivement. Le ratio dette nette / fonds 
propres s’élève à 20.3%.

Chiffres clés

USD millions 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016

Résultat opérationnel net ajusté des secteurs 5’515 9’420 4’402
Résultat net ajusté (part du groupe) 5’032 8’287 3’810
Résultat net (part du groupe) 4’886 6’196 3’694

Capitalisation boursière (en EUR millions) 108’279 118’376 108’586
Dette nette 21’961 27’121 29’828

Perspectives 2017

Total poursuit ses efforts de réduction du point mort. Les bons résultats du programme de réduction 
de coûts permettent de confirmer l’objectif de USD 3.5 milliards pour 2017, et la baisse des coûts de 
production à 5.5 USD/baril en 2017 puis 5.0 USD/baril en 2018. Dans l’Amont, la croissance annuelle 
de la production devrait être supérieure à 4% en 2017. Dans l’Aval, les marges de raffinage et de 
pétrochimie restent favorables en ce début de troisième trimestre. Les investissements organiques 
devraient être de l’ordre de USD 14 à 15 milliards.

4. Portefeuille « Pépinière »
La valeur boursière des investissements « Pépinière » détenus par GBL s’élevait à EUR 1’223 millions 
au 30 juin 2017, soit 7% de la valeur du portefeuille du Groupe.

www.ontexglobal.com

Ontex est un groupe spécialisé dans les produits d’hygiène pour nourrissons, femmes et adultes. Les 
produits d’Ontex sont distribués dans plus de 110 pays sous des marques propres et de distributeurs. 
Les produits sont distribués à travers différents canaux de vente, principalement le commerce de 
détail, les établissements médicaux et les pharmacies.

Au 30 juin 2017, GBL détenait 19.98% du capital d’Ontex. La valeur de cette participation (EUR 512 
millions chez GBL) représentait, à la même date, 3% de la valeur du portefeuille du Groupe.

www.total.com

www.gbl.be
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Performances au 1er semestre 2017 

• Le chiffre d’affaires ressort à EUR 1’174 millions, en croissance de 22.0 %, porté par l’acquisition d’Ontex Brazil. En organique, la 
croissance est de 5.2%, avec une contribution positive de chacune des divisions et de chacune des catégories.

• L’EBITDA ajusté progresse de 17.4%, à EUR 145 millions contre EUR 123 millions au 1er semestre 2016. Cependant, la marge est en 
recul de 48 bps à 12.3%, en raison de tensions dans la chaîne d’approvisionnement, de prix des matières premières plus élevés, d’un 
changement dans le business mix suite aux acquisitions et de coûts de distribution plus importants en relation avec l’augmentation 
du chiffre d’affaires.

• La dette nette au 30 juin 2017 s’établit à EUR 744 millions, en hausse de EUR 79 millions par rapport au 31 décembre 2016, suite 
notamment à l’acquisition d’Ontex Brazil (mars 2017), pour partie financée grâce au produit de l’augmentation de capital de EUR 221 
millions réalisée en mars 2017. Sur la base de l’EBITDA ajusté des douze derniers mois, le ratio de dette financière nette/EBITDA 
ressort à 2.75x.

Chiffres clés 

EUR millions 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016

Chiffre d’affaires 1’174 1’993 963
EBITDA ajusté 145 249 123
Résultat opérationnel 107 194 95
Résultat net récurrent 72 132 66
Capitalisation boursière 2’562 2’115 2’116
Dette nette 744 665 660 (1)

(1) La dette nette au 30 juin 2016 inclut les earn-outs relatifs aux acquisitions.

Perspectives 2017

Ontex prévoit une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à celle de ses marchés sous-jacents en 2017. La récente acquisition 
d’Ontex Brazil devrait performer conformément aux attentes du groupe pour 2017. L’environnement macroéconomique restera difficile, 
avec entre autres des taux de change volatiles et certaines pressions sur les coûts des matières premières.

www.burberryplc.com

Cotée sur le London Stock Exchange, Burberry, marque de luxe britannique, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de vêtements et d’accessoires haut de gamme. 

Au 30 juin 2017, GBL détenait 3.95% du capital de Burberry. La valeur de cette participation (EUR 327 millions chez GBL) représentait, 
à la même date, 2% de la valeur du portefeuille du Groupe.

Performances pour l’année 2016/2017 (exercice clôturé le 31 mars 2017) 

• L’année 2016/2017 fut une année de transition pour Burberry, durant laquelle la société a entrepris des actions stratégiques afin de 
maintenir le succès à long terme de sa marque. 

• Le chiffre d’affaires ressort à GBP 2.8 milliards, en baisse organique de 2% mais en croissance de 10% en publié suite à des effets 
de change.

• Le résultat opérationnel ajusté s’élève à GBP 459 millions, en recul organique de 21%, en raison d’une moindre contribution du 
Wholesale (principalement aux Etats-Unis et dans l’activité Beauty), ainsi que des revenus de licence (principalement liée à l’expiration 
prévue de la licence au Japon), partiellement compensés par des réductions de coûts. Sur une base publiée, le résultat opérationnel 
ajusté est en hausse de 10%, favorablement impacté par la dévalorisation de la Livre Sterling.

• La trésorerie nette au 31 mars 2017 s’établit à GBP 809 millions, en hausse de GBP 149 millions par rapport au 31 mars 2016 suite à 
la baisse des investissements et à l’impact favorable de la variation du besoin en fonds de roulement. 

Pargesa Holding SA Rapport semestriel 2017
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Chiffres clés

GBP millions 31.03.2017 31.03.2016 31.03.2015

Chiffre d’affaires 2’766 2’515 2’523
Marge brute 70% 70% 70%
Résultat opérationnel ajusté 459 418 455
Résultat net 287 310 336
Capitalisation boursière 7’559 6’075 7’707
Dette nette (trésorerie nette) (809) (660) (552)

Perspectives 2017/2018

Dans l’environnement actuel difficile, Burberry continue à entreprendre des actions stratégiques afin de protéger la marque. La société 
prévoit également de poursuivre son programme de réduction des coûts avec un objectif d’économies de GBP 100 millions à horizon 
mars 2019. Le groupe a également annoncé que la trésorerie sera utilisée afin d’investir dans la croissance et améliorer le retour aux 
actionnaires. En avril, Burberry a vendu la licence de ses parfums et cosmétiques à la société américaine Coty.

www.parquesreunidos.com

Parques Reunidos (« Parques ») est un opérateur de référence de parcs de loisirs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société 
est cotée à la bourse de Madrid.

Au 30 juin 2017, GBL détenait 15.2% du capital de Parques, nouvel investissement réalisé en 2017. La valeur de cette participation (EUR 
201 millions chez GBL) représentait, à la même date, 1% de la valeur du portefeuille du Groupe.

Performances sur les 9 premiers mois de l’exercice 2017 (période 30 septembre 2016 - 30 juin 2017)

• A EUR 254 millions, le chiffre d’affaires est en croissance de 4.3% sur une base publiée par rapport à la période correspondante de 
l’exercice précédent. A périmètre et taux de change constants, la croissance ressort à 4.0%.

• L’EBITDA progresse de 33% à EUR 7 millions en reporté, tiré par une solide performance en Espagne.
• Le résultat net ressort à EUR -59 millions contre EUR -106 millions pour les neuf mois de l’exercice précédent, l’amélioration résultant 

principalement d’une réduction substantielle des charges d’intérêts suite à la restructuration du capital post-IPO (2016).
• Par rapport au 30 septembre 2016, la dette nette décroît légèrement à EUR 536 millions suite à un effet de change positif.

Chiffres clés

EUR millions

30.06.2017 

(9 mois)
30.09.2016 

(Exercice)
30.06.2016 

(9 mois)

Chiffre d’affaires 254 584 243
EBITDA 7 188 5
Résultat opérationnel courant (66) 91 (61)
Résultat net (59) 4 (106)
Capitalisation boursière 1’327 995 1’054
Dette nette 536 540 686

Perspectives 2017

Parques Reunidos clôture son exercice annuel au 30 septembre. Lors de la publication du chiffre d’affaires annuel 2016, la direction du 
groupe avait communiqué son objectif d’une croissance high single digit de l’EBITDA.
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5. « Pilier Financier » (Sienna Capital)

www.sienna-capital.com

Au 30 juin 2017, la valeur estimative des fonds détenus par Sienna Capital (filiale à 100% de GBL) s’élevait à EUR 891 millions, soit 5% 
de la valeur du portefeuille du Groupe.

La stratégie de Sienna Capital consiste à générer des rendements ajustés au risque et attractifs au travers d’un portefeuille diversifié de 
gestionnaires d’investissement performants dans leur domaine de compétence (fonds de private equity, de dettes et fonds à thématiques 
spécifiques). Sienna Capital est un partenaire actif et impliqué auprès des sociétés dans lesquelles elle investit. Sienna Capital apporte son 
soutien aux gestionnaires en les aidant à lever des fonds, à attirer de nouveaux talents et à identifier des opportunités d’investissement 
tout en leur prodiguant des recommandations en termes de bonne gouvernance et de meilleures pratiques.

Au 30 juin 2017, le portefeuille de Sienna Capital était composé de six gestionnaires, déployant du capital au travers de douze fonds. Le 
portefeuille comprend des participations dans des fonds de private equity (Ergon, Sagard), des fonds de dettes (Kartesia), une société 
d’investissement spécialisée dans le secteur de la santé (Mérieux Développement), un fonds dont la stratégie consiste à prendre des 
participations à long terme dans des sociétés européennes de taille moyenne (PrimeStone) et un fonds déployant du capital à long terme 
à des entreprises familiales ou dirigées par leurs fondateurs (BDT Capital Partners).

Chiffres clés au 30 juin 2017

EUR million Total

Engagements 663 398 300 75 150 113 1’699

Libérations 484 262 151 39 150 48 1’134

Engagements résiduels 179 137 149 36  - 65 565

Remboursements 473 194 25 - - - 692

Valeur de la participation  
(portefeuille de Sienna Capital) 270 191 164 42 172 51 891

Poids dans le portefeuille de 
Sienna Capital 30% 21% 18% 5% 19% 6% 100%

Faits marquants du 1er semestre 2017 et subséquents

• Depuis le début de l’exercice, l’ensemble des gestionnaires dans lesquels Sienna Capital est investi a montré de forts signes de 
création de valeur. Au niveau d’Ergon, la cession de Golden Goose en mars 2017 et la vente d’ELITech en juillet 2017 généreront des 
distributions d’ECP III à Sienna Capital estimées à EUR 271 millions. Concernant Sagard, les sociétés sous-jacentes en portefeuille 
ont montré des performances encourageantes au travers de niveaux d’EBITDA en hausse et d’une diminution de leur endettement 
net. PrimeStone est désormais presque entièrement investi et a commencé à matérialiser quelques sorties fructueuses.

• Par ailleurs, le nouveau fonds lancé fin 2016 par Kartesia avait recueilli au 30 juin 2017 des engagements pour un montant de EUR 624 
millions avec un objectif final de EUR 750 millions avant la fin de l’année 2017. En tant que partenaire de long terme, Sienna Capital 
s’est engagé à hauteur de EUR 150 millions dans ce nouveau fonds.

• Enfin, le portefeuille sous-jacent de BDT a réalisé de bonnes performances. Sienna Capital entretient un dialogue régulier avec BDT 
sur de potentielles opportunités de co-investissements pour le groupe.

Perspectives 2017

• De nouveaux investissements sont attendus au sein de plusieurs fonds du portefeuille de Sienna Capital. Des cessions sont également 
planifiées au niveau des fonds Sagard et Kartesia. Sienna Capital analyse également de manière sélective de nouvelles opportunités 
d’investissement.
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6. Résultats consolidés du 1er semestre 2017 (non audités)

Les états financiers consolidés IFRS du 1er semestre 2017, établis conformément à IAS 34 – Information financière intermédiaire –, ont 
fait l’objet d’un examen limité effectué par l’organe de révision Deloitte.

6.1. Présentation des résultats selon les normes IFRS

La présentation simplifiée du compte de résultat en normes IFRS est la suivante  :

CHF millions 1er semestre 2017 1er semestre 2016

Produits d'exploitation 2'604.0 2'530.8 
Charges d'exploitation (2'332.0) (2'273.5)
Autres produits et charges 139.5 (1'076.9)
Résultat opérationnel 411.5 (819.6)
Dividendes et intérêts sur investissements à long terme 302.3 276.1 
Autres résultats financiers (58.7) 12.3 
Impôts (81.7) (80.0)
Résultat dans les entreprises associées et coentreprises 17.1 12.7 
Résultat net consolidé (tiers inclus) 590.5 (598.5)
Revenant aux intérêts minoritaires (338.0) 237.3 
Revenant aux actionnaires de Pargesa (part du Groupe) 252.5 (361.2)

Résultat net de base par action, part du Groupe (CHF) 2.98 (4.27) 

Nombre moyen d’actions en circulation (en milliers) 84'659 84'659 

Taux de change moyen EUR/CHF 1.077 1.096 

Les produits et charges d’exploitation comprennent principalement le chiffre d’affaires et les charges d’exploitation d’Imerys, dont les 
comptes sont intégrés à 100% dans ceux de Pargesa.

Les autres produits et charges comprennent les plus et moins-values et pertes de valeur nettes ou reprises comptabilisées sur les 
participations et activités du Groupe. Au 1er semestre 2017, ce poste inclut principalement le gain réalisé à l’occasion de la cession par 
ECP III de sa participation dans Golden Goose, soit CHF 133.7 millions. Au 1er semestre 2016, ce poste incluait principalement le montant 
des dépréciations enregistrées par GBL sur ses participations dans LafargeHolcim et ENGIE, pour un montant net total de CHF -1’896 
millions (dont CHF -1’848 millions relatifs à LafargeHolcim), ainsi que le montant de la plus-value réalisée par GBL à l’occasion de la 
cession de 1.1% du capital de Total (CHF 775 millions, incluant une reprise d’écart de change historique de CHF +306 millions).

Le poste dividendes et intérêts sur investissements à long terme comprend les dividendes nets relatifs aux participations non consolidées 
détenues par le Groupe.

Les postes autres résultats financiers et impôts regroupent les données consolidées de Pargesa, GBL et Imerys. Le poste autres résultats 
financiers inclut notamment l’impact non monétaire de la mise à valeur de marché chez GBL d’instruments dérivés.

Le poste résultat dans les entreprises associées et coentreprises représente la quote-part du résultat net consolidé des participations 
mises en équivalence dans les comptes de Pargesa. Il s’agit principalement de participations détenues par l’intermédiaire de Sienna 
Capital (« Pilier financier ») ou d’Imerys.

Les intérêts minoritaires représentent pour l’essentiel la part du résultat revenant aux minoritaires de GBL et d’Imerys, ces deux sociétés 
étant intégrées à 100% dans les comptes du Groupe Pargesa.

Rapport semestriel 2017Pargesa Holding SA
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6.2. Présentation économique des résultats de Pargesa

En complément de ses comptes établis selon les normes IFRS, Pargesa poursuit la publication d’une présentation économique de ses 
résultats, afin de fournir une information continue dans le long terme sur la contribution de chacune de ses grandes participations à ses 
résultats. Les IFRS imposant en effet des traitements comptables hétérogènes selon le taux de détention du Groupe dans chacune de 
ses participations (intégration globale d’Imerys et classification en actifs financiers des autres principales participations du Groupe), cette 
vision continue serait interrompue en l’absence de cette information complémentaire.

La présentation économique montre, en quote-part de Pargesa, la contribution courante des principales participations au résultat 
consolidé de Pargesa ainsi que les résultats provenant des activités courantes déployées par les sociétés holding (Pargesa et GBL) 
qui font notamment apparaître de façon distincte le résultat net relatif aux activités de private equity et autres fonds d’investissement 
(regroupées, chez GBL, au sein de Sienna Capital), ainsi que l’impact des produits (ou charges) financiers nets des sociétés holding. Cette 
analyse distingue par ailleurs les éléments courants et non courants du résultat, le résultat non courant étant composé des résultats nets 
liés aux cessions et aux éventuelles charges de restructuration et pertes et reprises de valeur (à l’exception des résultats de cessions ou 
dépréciations enregistrés par les fonds de private equity et autres fonds d’investissement, qui figurent dans la rubrique « Contribution de 
l’activité private equity et autres fonds »).

Selon cette approche, le résultat économique au 30 juin 2017 s’analyse comme suit :

CHF millions 1er semestre 2017 1er semestre 2016
Contribution courante des principales participations
- Consolidée : 

Imerys quote-part du résultat courant 57.2 57.1 

- Non consolidées :
LafargeHolcim dividende net 59.7 44.3 
SGS dividende net 45.9 41.5 
adidas dividende net 14.9 10.7 
Pernod Ricard dividende net 10.4 10.2 
Total dividende net 10.0 12.9 
Umicore dividende net 7.4 7.6 
ENGIE dividende net 0.1 13.2 

Contribution courante des principales participations 205.6 197.5 
soit par action (CHF) 2.43 2.33 

Contribution de l'activité private equity et autres fonds 60.1 25.0 
Produits financiers nets (8.4) 16.4 
Autres résultats courants des activités holding (1) 7.9 2.9 
Frais généraux et impôts (15.9) (13.5)
Résultat courant économique 249.3 228.3 
soit par action (CHF) 2.94 2.70 

Résultat non courant des participations consolidées (5.3) (8.0)
Résultat non courant des activités holding 8.5 (581.5)
Résultat net 252.5 (361.2)

soit par action (CHF) 2.98 (4.27)

Nombre moyen d'actions en circulation (en milliers) 84'659 84'659 

Taux de change moyen EUR/CHF 1.077 1.096 
(1)  Ce poste représente la quote-part de Pargesa dans les dividendes du portefeuille « Pépinière » de GBL. L’investissement dans Umicore, inclus dans 

le portefeuille « Pépinière » de GBL au 30 juin 2016, est considéré depuis le 3e trimestre 2016 comme une Participation stratégique. Le poste « Autres 
résultats courants des activités holding » du 1er semestre 2016 a donc été retraité en conséquence (à hauteur de CHF -7.6 millions).

La source des résultats provient pour l’essentiel de GBL, dont les résultats sont exprimés en euros. Le taux de change moyen EUR/CHF 
est de 1.077 au 1er semestre 2017, contre 1.096 au 1er semestre 2016, soit une variation de -1.8%.
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Résultat courant économique :

Participation consolidée :

La quote-part de Pargesa dans le résultat courant net d’Imerys, exprimée en francs suisses, s’élève à CHF 57.2 millions contre CHF 57.1 
millions au 1er semestre 2016. La quasi-stabilité de la contribution d’Imerys résulte principalement de la hausse du résultat courant net 
d’Imerys compensée par la baisse du taux de change moyen EUR/CHF en 2017 comparé au 1er semestre 2016.

Le résultat courant net d’Imerys s’est établi à EUR 189.7 millions au 1er semestre 2017, en progression de 3.2% par rapport à la période 
correspondante en 2016 (EUR 183.9 millions). Le résultat net d’Imerys ressort à EUR 172.2 millions au 1er semestre 2017 après prise en 
compte d’éléments non courants pour EUR -17.5 millions net d’impôts (1) , comparé à un résultat net de EUR 158.1 millions au 1er semestre 
2016 (après prise en compte d’éléments non récurrents de EUR -25.8 millions net d’impôts).

Participations non consolidées  : 

Les contributions de LafargeHolcim, SGS, adidas, Pernod Ricard, Total, Umicore (classé en participation stratégique depuis le 3e 
trimestre 2016) et ENGIE représentent les quotes-parts de Pargesa des dividendes nets comptabilisés par GBL.

La contribution de LafargeHolcim, correspondant à la quote-part de Pargesa du dividende reçu par GBL au 1er semestre 2017, s’établit 
à CHF 59.7 millions contre CHF 44.3 millions durant la même période en 2016. La variation de la contribution reflète l’augmentation du 
dividende annuel versé soit CHF 2.00 par action contre CHF 1.50 en 2016, en progression de 33%.

Au 1er semestre 2017, la contribution de SGS s’est élevée à CHF 45.9 millions en quote-part Pargesa, contre CHF 41.5 millions au 1er 
semestre 2016. La variation de la contribution d’une année sur l’autre résulte d’une part de l’augmentation du dividende unitaire versé 
par SGS (CHF 70 contre CHF 68 en 2016), d’autre part de l’augmentation du taux de participation de GBL.

La contribution d’adidas au 1er semestre 2017 s’élève à CHF 14.9 millions en quote-part Pargesa, contre CHF 10.7 millions au 1er semestre 
2016. Cette augmentation résulte principalement de la hausse du dividende annuel versé par adidas (EUR 2.00 par action contre EUR 
1.60 en 2016, soit +25%), ainsi que de l’augmentation du taux de participation de GBL.

Pernod Ricard a déclaré au 1er semestre 2017 un acompte sur dividende de EUR 0.94 par action, contre EUR 0.90 au 1er semestre 2016. 
La contribution de cette participation sur les six premiers mois de l’exercice s’élève à CHF 10.4 millions, contre CHF 10.2 millions en 2016.

La contribution de Total au 1er semestre 2017 s’établit à CHF 10.0 millions contre CHF 12.9 millions au 1er semestre 2016 . Le solde du 
dividende au titre de l’exercice 2016 (2) et le premier acompte au titre de l’exercice 2017 se sont élevés à EUR 0.62 par action chacun, 
en hausse de 1.6% par rapport aux montant correspondants en 2016 (EUR 0.61). La baisse de la contribution de cette participation est 
principalement la conséquence des ventes d’actions Total réalisées par GBL (3).

La contribution d’Umicore au 1er semestre 2017 s’élève à CHF 7.4 millions en quote-part Pargesa, contre CHF 7.6 millions au 1er semestre 
2016 et représente le versement du solde du dividende de l’exercice 2016 soit EUR 0.70 par action, niveau identique à celui de l’année 
précédente. La légère variation négative de la contribution d’Umicore résulte de la baisse du taux de change moyen au 1er semestre 2017 
comparé à la période correspondante de 2016.

La forte diminution de la contribution de ENGIE (CHF 0.1 million contre CHF 13.2 millions en 2016) traduit l’impact des ventes par GBL 
d’actions de cette société au 4e trimestre 2016 ainsi qu’au 1er trimestre 2017.

(1)  Dans la présentation économique des résultats, la quote-part de Pargesa dans les éléments non courants d’Imerys figure dans la section « Résultat 

non courant des participations consolidées ».
(2)  Il est précisé que, s’agissant des actions Total qui avaient fait l’objet de contrats de vente à terme initiés au 2e trimestre 2016, GBL avait continué à 

percevoir les acomptes sur dividende détachés avant l’échéance des contrats fin 2016. Sur les six premiers mois de l’exercice 2016, les montants 

correspondants représentaient globalement CHF 6.4 millions.
(3) Il est rappelé que la contribution de Total au 1er trimestre 2016 avait été négative, comme déjà expliqué dans de précédents communiqués de presse.

Rapport semestriel 2017Pargesa Holding SA
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Contribution des holdings  :

La contribution de l’activité private equity et autres fonds regroupe les contributions des fonds détenus pour l’essentiel par GBL au 
sein de sa filiale Sienna Capital, ainsi que les frais généraux et de gestion. La contribution nette de cette activité au 1er semestre 2017 
s’est élevée à CHF 60.1 millions, incluant notamment la quote-part de Pargesa dans la plus-value réalisée par ECP III à l’occasion de la 
vente de sa participation dans Golden Goose au 1er trimestre (EUR 112 millions au niveau de GBL, soit CHF 62.3 millions en quote-part 
Pargesa), ainsi que les contributions de Kartesia (CHF 6.2 millions) et Mérieux Participations II (CHF 2.3 millions). La contribution de 
cette activité au 1er semestre 2016 s’était élevée à CHF 25.0 millions, et comprenait notamment la quote-part de Pargesa, soit CHF 29.2 
millions, dans le résultat réalisé par ECP III à l’occasion de la vente de sa participation dans les activités du groupe De Boeck, ainsi que 
la contribution de Kartesia (CHF 3.9 millions).

Le poste produits financiers nets, qui comprend les produits et charges d’intérêts ainsi que les autres produits et charges financiers, 
s’est élevé à CHF -8.4 millions au 1er semestre 2017 contre CHF +16.4 millions au 1er semestre 2016. Ce poste inclut en particulier :

• l’impact de la mise à la valeur de marché, à chaque fin de période, des instruments dérivés attachés aux obligations échangeables 
et convertibles émises par GBL et encore en circulation. Cet impact, qui ne concerne plus au 1er semestre 2017 que les obligations 
convertibles GBL, s’est élevé à CHF -2.8 millions en quote-part Pargesa, reflétant notamment l’évolution du cours des actions sous-
jacentes depuis le début de l’année. Au 1er semestre 2016, cet impact s’était élevé à CHF +41.1 millions dont CHF +28.2 millions relatif 
aux obligations échangeables ENGIE;

• l’impact de l’extourne des dérivés contenus dans le solde des obligations échangeables ENGIE remboursées par GBL à leur échéance 
en février 2017, pour un montant net de CHF -4.3 millions. Au 1er semestre 2016, l’impact de l’extourne des dérivés contenus dans les 
obligations échangeables rachetées par GBL durant la période s’était élevé à CHF -9.6 millions;

• la quote-part de Pargesa dans les résultats (latents ou réalisés) enregistrés par GBL sur activités de trading (incluant les dividendes 
perçus) et sur instruments financiers utilisés dans le cadre de la gestion du portefeuille. Le résultat de ces activités s’est élevé à CHF 
12.8 millions au 1er semestre 2017 en quote-part Pargesa (CHF 1.3 million au 1er semestre 2016).

Le poste autres résultats courants des activités holding représente la quote-part de Pargesa des dividendes comptabilisés par GBL 
sur ses investissements de type « Pépinière ». Comme mentionné plus haut, le montant correspondant en 2016 a été retraité (à hauteur 
de CHF -7.6 millions), la participation dans Umicore étant désormais classée en participation stratégique. L’augmentation de ce poste en 
2017 résulte notamment des investissements complémentaires effectués par GBL dans Ontex et de l’augmentation du dividende versé 
par la société (EUR 0.55 en 2017 contre EUR 0.46 en 2016), ainsi que du nouvel investissement dans Parques.

Le poste des frais généraux et impôts représente ceux de Pargesa ainsi que sa quote-part dans ceux de GBL.

Résultat non courant   : 

Le résultat non courant des participations consolidées correspond à la quote-part de Pargesa dans le résultat non courant d’Imerys.

Le montant net du résultat non courant des activités holding s’élève à CHF 8.5 millions au 1er semestre 2017, et inclut notamment 
l’impact du remboursement par GBL du solde des obligations échangeables ENGIE (extinction de la dette).

Au 1er semestre 2016, le résultat non-courant des activités holding s’était élevé à CHF -581.5 millions et incluait principalement :

• à hauteur de CHF -959.5 millions, l’impact au niveau de Pargesa des réductions de valeur d’un montant total de EUR 1’682 millions 
comptabilisées par GBL sur sa participation dans LafargeHolcim au 31 mars et au 30 juin;

• à hauteur de CHF 401.0 millions, la quote-part de Pargesa dans la plus-value réalisée par GBL à l’occasion de la cession, durant le 
1er semestre 2016, de 1.1% du capital de Total. Ce montant incluait la reprise, au niveau de Pargesa, d’un écart de change historique 
de CHF +157.5 millions;

• un complément de réduction de valeur, acté au 31 mars 2016, sur la participation détenue par GBL dans ENGIE, pour un montant net 
de CHF -24.7 millions en quote-part Pargesa;

• l’impact du rachat suivi de leur annulation (extinction de la dette) d’environ 67% des obligations échangeables ENGIE, pour un montant 
net de CHF +2.6 millions en quote-part Pargesa.
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7. Perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2017

Une part importante des dividendes nets provenant des participations non consolidées est comptabilisée au cours du 1er semestre 
de l’année. Des acomptes ou soldes sur dividendes (notamment Total, Pernod Ricard, Umicore, Burberry) sont également attendus 
au 2e semestre. Compte tenu de la cession, depuis fin 2015, d’un nombre important d’actions Total et, plus récemment, de la quasi-
totalité de la position dans ENGIE, la contribution globale au résultat courant économique de ces deux participations, qui offrent un 
rendement dividendaire élevé et versent par ailleurs des acomptes sur dividendes, sera sensiblement inférieure en 2017 comparé à 
l’année précédente, comme cela a déjà été annoncé (1). Toutefois, le produit de ces cessions a vocation à être réemployé, comme cela 
est déjà le cas, dans des investissements qui contribueront progressivement au résultat, en fonction du rythme des réinvestissements 
et de leur rendement.

Le résultat courant économique de l’exercice 2017 sera également influencé par les ajustements de juste valeur des instruments financiers, 
ainsi que par les contributions au résultat courant des entreprises associées ou intégrées (principalement Imerys) et par celle du Pilier 
financier (Sienna Capital) qui seront enregistrées au cours du 2e semestre de l’exercice.

Enfin, le résultat net consolidé de l’exercice 2017 tiendra compte, le cas échéant, des éventuels résultats de cessions et ajustements de 
valeur qui pourraient impacter le résultat non courant économique au cours du 2e semestre.

(1)  Il convient par ailleurs de rappeler que GBL avait, au 2e trimestre 2016, procédé à des ventes à terme d’actions Total et ENGIE, dénouées durant le  
4e trimestre 2016. Ces ventes ont permis à GBL de continuer à percevoir les acomptes sur dividendes correspondants jusqu’à l’échéance des contrats. 
Si toutes ces ventes avaient été effectuées au comptant, le résultat courant économique de Pargesa en 2016 aurait été inférieur de CHF 21.5 millions.

8. Actif net ajusté
L’actif net ajusté est calculé selon les principes suivants :

• les participations cotées du portefeuille sont estimées aux cours de bourse et aux taux de change courants;
• les participations dans les fonds de private equity et autres fonds d’investissement sont estimées sur la base de la juste valeur 

communiquée par les gestionnaires des fonds et des taux de change courants;
• les valeurs par action sont rapportées à une action au porteur de CHF 20 nominal, les actions nominatives de CHF 2 nominal étant 

retenues pour un dixième de leur nombre.

L’actif net ajusté transitif s’élevait à CHF 9’690 millions au 30 juin 2017 soit CHF 114.5 par action, en progression de 9.1% depuis le début 
de l’exercice (CHF 104.9 au 31 décembre 2016). Cette progression reflète l’évolution des cours de bourse des valeurs du portefeuille et 
du taux de change EUR/CHF spot durant la période.

Actif net ajusté transitif de Pargesa au 30 juin 2017

CHF millions
 % de 

détention
 % d'intérêt 

économique
Cours de bourse Valeur 

transitive
Poids en  % 

du totalen devises
Imerys 53.6% 26.8% EUR 76.2 1'783 18% 
LafargeHolcim 9.4% 4.7% EUR 50.3 1'573 16% 
SGS 16.2% 8.1% CHF 2'322 1'471 15% 
adidas 7.5% 3.8% EUR 167.8 1'439 15% 
Pernod Ricard 7.5% 3.8% EUR 117.3 1'275 13% 
Umicore 17.0% 8.5% EUR 60.9 634 7% 
Total 0.6% 0.3% EUR 43.3 383 4% 

Pépinière
- Ontex 19.98% 10.0% EUR 31.1 280 3% 
- Burberry 3.95% 2.0% GBP 16.6 179 2% 
- Parques Reunidos 15.2% 7.6% EUR 16.4 110 1% 
- Autres 100 1% 

Pilier financier 487 5% 
Autres Pargesa 28 0% 

Total du portefeuille 9'742 100% 
Autocontrôle GBL 260 3% 
Trésorerie (dette) nette (1) (312) (3%)
Actif net ajusté 9'690 100% 
soit par action Pargesa CHF 73.0 114.5 
Cours EUR/CHF 1.093 
(1)  Ce poste inclut notamment la quote-part de Pargesa dans la valeur boursière du portefeuille de trading de GBL. Il inclut également au 30 juin 2017 la 

quote-part de Pargesa dans la valeur boursière de la participation résiduelle dans ENGIE (inférieure à 0.1%), soit CHF 11 millions.

La valeur d’actif net ajusté transitif est publiée hebdomadairement sur le site Internet de Pargesa. 
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9. Données par action et évolution boursière

CHF par action 2012 2013 2014 2015 2016 30.06.2017

Cours de bourse (fin de période) 62.65 71.90 77.05 63.50 66.30 72.95
Cours moyen 61.66 67.07 76.55 65.11 63.90 70.48
Actif net ajusté (fin de période) 90.36 104.20 104.85 94.14 104.93 114.46
Dividende brut 2.57 2.64 2.27 2.38 2.44 n.a.

Rendement brut (moyen) 4.2% 3.9% 3.0% 3.7% 3.8%

 Cours de bourse CHF  Actif net ajusté CHF  SPI relatif CHF 
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Comptes consolidés

10 – COMPTES CONSOLIDÉS 
AU 30 JUIN 2017

(NON AUDITÉS)
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Comptes consolidés
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Compte de résultat consolidé
Note 1er semestre 2017 1er semestre 2016

CHF millions CHF millions

Chiffre d'affaires 2 2'565.4 2'478.9
Autres revenus d'exploitation 26.6 40.2
Variation de stocks 12.0 11.7
Matières premières, biens destinés à la revente et consommables (796.7) (798.1)
Frais de personnel (605.3) (545.0)
Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles (150.4) (144.9)
Autres charges d'exploitation (779.6) (785.5)
Autres produits et charges opérationnels 3 139.5 (1'076.9)
Résultat opérationnel 411.5 (819.6)

Dividendes et intérêts nets sur actifs financiers disponibles à la vente 5 302.3 276.1
Autres revenus financiers 6 23.6 98.9
Autres charges financières 6 (82.3) (86.6)
Résultat financier 243.6 288.4

Résultat opérationnel et financier 655.1 (531.2)

Résultats des entreprises associées et coentreprises 12 17.1 12.7
Résultat net avant impôts 672.2 (518.5)

Impôts sur le résultat (81.7) (80.0)

Résultat net de la période (tiers inclus) 590.5 (598.5)

- revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 338.0 (237.3)
- revenant aux actionnaires de Pargesa (part du Groupe) 252.5 (361.2)

Résultat net de base par action en CHF (part du Groupe) 2.98 (4.27)

Résultat net dilué par action en CHF (part du Groupe) 2.94 (4.27)

Etat du résultat global consolidé
Note 1er semestre 2017 1er semestre 2016

CHF millions CHF millions

Résultat net de la période (tiers inclus) 590.5 (598.5)

Autres éléments du résultat global

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat

Gains et pertes actuariels 17.3 (50.2)
Total des éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat (1) 17.3 (50.2)

Eléments qui sont ou peuvent être reclassés ultérieurement en résultat

Variation de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (2) 1'008.0 1'355.4
Variation de la réserve de couverture (4.6) (4.2)
Ecart de conversion (3) 154.8 (28.0)
Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés ultérieurement en résultat (4) 1'158.2 1'323.2

Total des autres éléments du résultat global 1’175.5 1’273.0

Résultat global total de la période (tiers inclus) 1'766.0 674.5

- revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 886.0 362.5
- revenant aux actionnaires de Pargesa (part du Groupe) 880.0 312.0

(1) dont CHF -3.5 millions d’impôts au 1er semestre 2017 (CHF +14.2 millions au 1er semestre 2016)
(2) ces montants représentent notamment l’impact des variations des cours de bourse des actifs financiers disponibles à la vente
(3) ces montants représentent notamment l’impact des variations des cours de change sur les filiales consolidées
(4) dont CHF -12.3 millions d’impôts au 1er semestre 2017 (CHF -7.4 millions au 1er semestre 2016)
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Bilan consolidé
ACTIFS Note 30.06.2017 31.12.2016

CHF millions CHF millions

Actifs à long terme

Immobilisations incorporelles 183.2 309.7
Goodwill 2'152.9 2'220.7
Immobilisations corporelles 2'514.6 2'569.3
Participations dans les entreprises associées et coentreprises 12 404.1 387.1
Actifs financiers disponibles à la vente 7 15'385.9 13'747.4
Impôts différés actifs 99.7 105.9
Autres actifs financiers à long terme 168.0 104.1
Autres actifs non financiers à long terme 7.2 7.9
Total des actifs à long terme 20'915.6 19'452.1

Actifs à court terme

Stocks 793.2 804.6
Créances commerciales 758.8 735.7
Actifs financiers détenus à des fins de trading 968.8 1'099.3
Autres actifs financiers à court terme 63.2 134.3
Autres actifs non financiers à court terme 325.8 288.4
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1'302.5 1'285.3
Actifs classés comme détenus en vue de la vente 16 175.2 -
Total des actifs à court terme 4'387.5 4'347.6

TOTAL DES ACTIFS 25’303.1 23'799.7

PASSIFS ET FONDS PROPRES Note 30.06.2017 31.12.2016
CHF millions CHF millions

Fonds propres

Capital-actions 13 1'698.7 1'698.7
Réserve légale issue du capital 256.7 256.6
Actions propres 13 (5.5) (5.5)
Réserve de réévaluation et de couverture 3'077.7 2'555.4
Ecart de conversion (3'919.5) (4'019.8)
Réserves consolidées 7'426.4 7'377.7
Fonds propres (part du Groupe) 8'534.5 7'863.1
Fonds propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 10'201.8 9'630.0
Total des fonds propres (tiers inclus) 18'736.3 17'493.1

Engagements à long terme

Provisions 366.2 371.4
Engagements de retraite et avantages assimilés 291.3 327.0
Impôts différés passifs 127.0 139.2
Dettes financières 8 4'082.4 2'957.4
Autres passifs financiers à long terme 18.5 18.0
Autres passifs non financiers à long terme 46.7 51.8
Total des engagements à long terme 4'932.1 3'864.8

Engagements à court terme

Provisions 25.0 25.3
Dettes commerciales 536.3 519.0
Dettes en matière d'impôts sur le résultat 114.9 112.3
Dettes financières échéant dans l'année 8 456.4 1'363.6
Autres passifs financiers à court terme 29.9 36.2
Autres passifs non financiers à court terme 352.1 385.4
Passifs directement liés à des actifs classés comme détenus en vue de la vente 16 120.1 -
Total des engagements à court terme 1'634.7 2'441.8

TOTAL DES PASSIFS ET DES FONDS PROPRES 25'303.1 23'799.7
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Tableau de financement consolidé
Note 1er semestre 2017 1er semestre 2016

CHF millions CHF millions

OPERATIONS D’EXPLOITATION

Résultat net avant impôts 672.2 (518.5)
Ajustements pour :
Résultats des entreprises associées et coentreprises (17.1) (12.7)
Dividendes reçus des entreprises associées et coentreprises 2.9 24.7
Dividendes comptabilisés sur actifs financiers disponibles à la vente 5 (302.3) (276.1)
Dividendes reçus sur actifs financiers disponibles à la vente 299.8 318.8
Bénéfice/(perte) lié à la vente d’immobilisations incorporelles et corporelles (0.3) (12.9)
Bénéfice/(perte) lié à la vente d’actifs financiers disponibles à la vente (9.2) (774.7)
Bénéfice/(perte) lié à la vente de filiales (132.9) (62.1)
Amortissements, pertes et reprises de pertes de valeur et goodwill négatif 146.8 2'064.6
Divers éléments de résultat n’impliquant pas de mouvements de trésorerie (0.3) (68.6)
Revenus d’intérêt (5.8) (8.9)
Charges d’intérêt 63.0 72.4
Flux de trésorerie d’exploitation avant les changements 
du fonds de roulement et des impôts 716.8 746.0
Changements du fonds de roulement 96.4 (90.2)
Impôts sur le résultat payés (64.9) (49.0)
Flux de trésorerie d’exploitation 748.3 606.8

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT

Acquisitions de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise 11 (89.7) (62.2)
Cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée 11 161.9 76.6
Acquisitions d’entreprises associées et coentreprises (19.8) (37.3)

Cessions d’entreprises associées et coentreprises 17.1 5.3
Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles (172.6) (142.3)
Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 4.5 25.7
Avances, remboursement d’avances à long terme accordées et autres (52.3) 0.3
Acquisitions d’actifs financiers disponibles à la vente (596.2) (1'040.1)
Cessions d’actifs financiers disponibles à la vente 244.4 1'150.6
Flux de trésorerie d’investissement (502.7) (23.4)

OPERATIONS DE FINANCEMENT

Mise en circulation d’actions de réserve par la société mère 0.1 -
Emission d’actions/réduction de capital de filiales 
(part des participations ne donnant pas le contrôle) 27.7 15.6
Acquisitions et cessions supplémentaires/partielles dans des filiales existantes 19.5 4.9
Endettement financier à long terme contracté 1'199.3 704.7
Intérêts encaissés 11.5 15.6
Intérêts payés (76.5) (55.3)
Dividende payé par la société-mère aux actionnaires 14 (206.6) (201.5)
Dividendes payés par les filiales aux tiers minoritaires (310.6) (304.4)
Remboursement des endettements à long terme et dettes de location-financement (904.2) (740.4)
Dettes financières à court terme contractées 25.0 878.3
Dettes financières à court terme remboursées (6.8) (349.1)
Flux de trésorerie de financement (221.6) (31.6)

Effet de la variation des taux de change sur les fonds détenus 9.2 12.6

Augmentation/diminution de la trésorerie et équivalents de trésorerie 33.2 564.4

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 1'285.3 1'028.3
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 1'318.5 1'592.7

Hors trésorerie liée aux actifs classés comme détenus en vue de la vente 1'302.5
Trésorerie liée aux actifs classés comme détenus en vue de la vente 16 16.0
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 2017 1'318.5
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Tableau de variation des fonds propres consolidés

CHF millions
Capital-
actions

Réserve 
légale 

issue du 
capital

Actions 
propres

Réserve de 
réévaluation 

et de 
couverture

Ecart de 
conversion

Réserves 
consolidées

Fonds 
propres 
part du 
Groupe

Participations 
ne donnant 

pas le contrôle

Fonds 
propres 

totaux

1er janvier 2017 1'698.7 256.6 (5.5) 2'555.4 (4'019.8) 7'377.7 7'863.1 9'630.0 17'493.1

Résultat du 1er semestre 2017 - - - - - 252.5 252.5 338.0 590.5

Variation de juste valeur des actifs 
financiers disponibles à la vente - - - 523.6 - - 523.6 484.4 1'008.0

Variation de la réserve de couverture - - - (1.3) - - (1.3) (3.3) (4.6)

Ecart de conversion - - - - 100.3 - 100.3 54.5 154.8

Gains et pertes actuariels - - - - - 4.9 4.9 12.4 17.3

Autres éléments du résultat global - - - 522.3 100.3 4.9 627.5 548.0 1'175.5

Résultat global total du 
1er semestre 2017 - - - 522.3 100.3 257.4 880.0 886.0 1'766.0

Dividende payé par la société–mère - - - - - (206.6) (206.6) - (206.6)

Dividendes payés par les filiales - - - - - - - (310.6) (310.6)

Mise en circulation d’actions de réserve - 0.1 - - - - 0.1 - 0.1

Autres variations de fonds propres (1) - - - - - 1.5 1.5 5.8 7.3

Effets des variations de périmètre 
et des augmentations de capital sur 
les participations ne donnant pas le 
contrôle - - - - - (3.6) (3.6) (9.4) (13.0)

Variations des éléments autres 
que le résultat global total - 0.1 - - - (208.7) (208.6) (314.2) (522.8)

Variations totales du 
1er semestre 2017 - 0.1 - 522.3 100.3 48.7 671.4 571.8 1'243.2

30 juin 2017 1'698.7 256.7 (5.5) 3'077.7 (3'919.5) 7'426.4 8'534.5 10'201.8 18'736.3

1er janvier 2016 1'698.7 256.6 (5.5) 1'382.9 (3'968.7) 7'647.0 7'011.0 8'658.9 15'669.9

Résultat du 1er semestre 2016 - - - - - (361.2) (361.2) (237.3) (598.5)

Variation de juste valeur des actifs 
financiers disponibles à la vente - - - 730.3 - (23.0) 707.3 648.1 1'355.4

Variation de la réserve de couverture - - - (6.0) - - (6.0) 1.8 (4.2)

Ecart de conversion - - - - (13.9) - (13.9) (14.1) (28.0)

Gains et pertes actuariels - - - - - (14.2) (14.2) (36.0) (50.2)

Autres éléments du résultat global - - - 724.3 (13.9) (37.2) 673.2 599.8 1'273.0

Résultat global total du 
1er semestre 2016 - - - 724.3 (13.9) (398.4) 312.0 362.5 674.5

Dividende payé par la société–mère - - - - - (201.5) (201.5) - (201.5)

Dividendes payés par les filiales - - - - - - - (304.4) (304.4)

Autres variations de fonds propres (1) - - - - - 0.9 0.9 2.8 3.7

Effets des variations de périmètre 
et des augmentations de capital sur 
les participations ne donnant pas le 
contrôle - - - - - (10.1) (10.1) 10.4 0.3

Variations des éléments autres 
que le résultat global total - - - - - (210.7) (210.7) (291.2) (501.9)

Variations totales du 
1er semestre 2016 - - - 724.3 (13.9) (609.1) 101.3 71.3 172.6

30 juin 2016 1'698.7 256.6 (5.5) 2'107.2 (3'982.6) 7'037.9 7'112.3 8'730.2 15'842.5

(1)  ces lignes comprennent essentiellement des variations diverses en provenance de filiales, notamment le coût des paiements en actions chez GBL et 
Imerys ainsi que des variations en provenance de participations mises en équivalence par GBL
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Notes aux comptes semestriels consolidés

Note 1 – Information générale, principes et règles comptables
PARGESA HOLDING SA (« la Société »), 11, Grand-Rue, 1204 Genève, Suisse est inscrite au Registre du Commerce du canton de Genève. 
Son but principal consiste en l’achat, la vente, l’administration et la gestion en Suisse et à l’étranger de toutes participations dans les 
domaines financier, commercial et industriel.

Les comptes semestriels consolidés de la Société pour la période comptable se terminant le 30 juin 2017 regroupent la Société et 
ses filiales contrôlées (ensemble dénommé « le Groupe ») et les intérêts du Groupe dans les entreprises associées et partenariats 
(coentreprises et entreprises communes). Le Conseil d’administration de la Société tenu le 31 juillet 2017 a donné son autorisation pour 
la publication des comptes consolidés du 1er semestre 2017.

Principes comptables 

Les états financiers semestriels consolidés, non audités, sont établis selon le référentiel IFRS et sont conformes à la norme comptable 
IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Les états financiers semestriels sont présentés de manière condensée et doivent être lus 
conjointement avec les états financiers annuels au 31 décembre 2016.

Les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les états financiers semestriels sont identiques à celles utilisées 
dans les états financiers consolidés de l’exercice 2016 à l’exception de celles indiquées dans la section « Changements de principes et 
de méthodes comptables ».

Changements de principes et de méthodes comptables

Les amendements et améliorations annuelles suivants, d’application obligatoire en 2017, concernent la comptabilisation, l’évaluation ou la 
présentation de transactions, événements ou conditions pouvant exister dans le Groupe, et n’avaient pas été appliqués par anticipation
au 31 décembre 2016 :

Norme Date d’application

Amendements à IAS 7 Informations à fournir 01.01.17
Amendements à IAS 12 Comptabilisation d’impôts différés actifs au titre de pertes latentes 01.01.17
Améliorations annuelles Cycle 2014 – 2016 01.01.17

Ces amendements et améliorations annuelles n’ont pas eu d’impacts significatifs sur les comptes au 30 juin 2017. L’amendement à IAS 
7 a pour objectif d’améliorer les informations à fournir sur la variation des passifs issus des activités de financement. Ces informations 
additionnelles seront publiées à partir des comptes annuels consolidés 2017.

Les normes IFRS 9, d’application obligatoire en 2018, ainsi qu’IFRS 16, d’application obligatoire en 2019 n’ont pas été appliquées par 
anticipation.

IFRS 9 influencera notamment le traitement des participations non consolidées qui ne sont pas détenues à des fins de trading. Le Groupe 
devra entre autres choisir entre la comptabilisation des gains et pertes sur ces participations en compte de résultat ou en capitaux propres 
(autres éléments du résultat global). Ce choix n’a pas encore été arrêté par le Groupe et n’aura pas d’impact sur les capitaux propres 
du Groupe. L’impact sur les comptes est en cours d’évaluation. Les autres dispositions de IFRS 9 (risque de crédit et comptabilité de 
couverture) ne devraient pas avoir d’impacts significatifs sur les comptes du Groupe.

IFRS 16 abolit pour le preneur d’un contrat de location, l’actuelle distinction entre locations simples, comptabilisées en charges et 
locations financement, comptabilisées en immobilisations corporelles en contrepartie d’une dette financière pour requérir, pour l’ensemble 
des contrats de location, la comptabilisation d’un droit d’usage en contrepartie d’une dette financière. L’application de cette norme 
affectera notamment le niveau des capitaux investis, la charge d’amortissement comptabilisée en résultat opérationnel, la charge d’intérêt 
comptabilisée en résultat financier, les tests de perte de valeur et le niveau des engagements donnés au titre des actuels contrats de 
location simple. Chez Imerys, principale société affectée par cette nouvelle norme, des travaux ont été réalisés en vue de circonscrire 
progressivement les contrats entrant dans le champ d’application de la norme et des travaux ont été entrepris à la recherche de solutions 
informatiques permettant de gérer le volume des contrats identifiés. Une solution informatique a été retenue au premier semestre 2017 
et est en cours de mise en place. Elle sera déployée au second semestre 2017 afin de stocker les contrats entrant dans le champ 
d’application de la norme.



Pargesa Holding SA Rapport semestriel 2017

27

Comptes consolidés

Estimations et jugements

En matière de jugement, GBL a analysé le traitement comptable à appliquer à ses participations dans Ontex, Umicore, SGS et Parques 
Reunidos et en particulier la classification en (i) participations dans les entreprises associées (IAS 28), avec reconnaissance de la quote-
part de GBL dans le résultat et les capitaux propres de Ontex, Umicore, SGS et Parques Reunidos ou en (ii) actifs financiers disponibles 
à la vente (IAS 39), avec la reconnaissance de ces participations à leur juste valeur et enregistrement par résultat du dividende.
Conformément à la norme IAS 28, il est présumé qu’un groupe n’exerce pas d’influence notable lorsque le pourcentage de détention 
est inférieur à 20.00%, à moins que celle-ci puisse être clairement démontrée. Selon cette norme, l’influence notable est généralement 
démontrée en cas de (i) représentation au conseil d’administration, (ii) participation au processus d’élaboration des politiques, (iii) 
transactions significatives entre l’investisseur et l’entreprise détenue, (iv) échange de personnels dirigeants ou (v) fourniture d’informations 
techniques essentielles.
Au 30 juin 2017, ces quatre participations sont détenues respectivement à hauteur de 19.98%, 17.0%, 16.2% et 15.2%.
Concernant Ontex, SGS et Umicore, la représentation au conseil d’administration n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’une 
influence notable. De plus, la présence au conseil d’administration est limitée à la durée des mandats des administrateurs et ne résulte 
pas d’un droit contractuel ou légal mais d’une résolution de l’assemblée générale des actionnaires.
Pour Parques Reunidos, nouvel investissement, la représentation au conseil d’administration n’est également pas suffisante pour démontrer 
l’existence d’une influence notable. De plus, la représentation ne résulte pas d’un droit contractuel ou légal au 30 juin 2017.
Tenant compte de ces différents éléments, GBL a conclu à la comptabilisation de ses participations dans Ontex, Umicore, SGS et Parques 
Reunidos en tant qu’actifs financiers disponibles à la vente au 30 juin 2017.

En matière de taux d’impôts sur le résultat semestriel, chez Imerys, principale société concernée, le taux d’impôt appliqué au résultat 
courant semestriel est obtenu à partir d’une estimation du taux applicable au résultat courant annuel. Celui-ci est calculé à partir de 
la moyenne des taux légaux, pondérés des résultats courants prévisionnels. Cette moyenne pondérée est ajustée de l’incidence des 
éléments sans impact sur le semestre, c’est-à-dire des différences permanentes et des événements dont les faits générateurs sont 
attendus au second semestre. Le taux d’impôt applicable aux éléments comptabilisés sur le semestre en autres produits et charges 
opérationnels ne peut pas être obtenu à partir d’une estimation annuelle, puisqu’il s’agit d’éléments peu nombreux, bien identifiés et non 
récurrents. Ils sont donc fiscalisés sur une base réelle.

Modifications du périmètre de consolidation

En mars 2017, Ergon Capital Partners III (ECP III), filiale de GBL, a cédé sa participation majoritaire dans Golden Goose.

ECP III est par ailleurs rentré durant le second trimestre 2017 dans des négociations exclusives avec PAI Partners concernant la vente de 
sa participation dans ELITech. Au 30 juin 2017, GBL considère que les critères repris dans la norme IFRS 5 – Actifs non courants détenus 

en vue de la vente et activités abandonnées – sont remplis. Par conséquent les actifs et passifs de ELITech ont été reclassés en tant  
qu’« Actifs classés comme détenus en vue de la vente » et « Passifs directement liés à des actifs classés comme détenus en vue de la 
vente », respectivement. Les négociations se sont clôturées le 25 juillet 2017 et la transaction génèrera une plus-value au 3e trimestre 2017.

(voir le détail de ces opérations en notes 11, 16 et 17)

Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour la conversion des comptes semestriels consolidés  :

Taux de change de clôture Taux de change moyen
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 1er semestre 2017 Année 2016 1er semestre 2016

EUR / CHF 1.0930 1.0739 1.0821 1.0766 1.0901 1.0958

Saisonnalité

Une part importante des dividendes nets provenant des actifs financiers disponibles à la vente est comptabilisée au cours du 1er semestre 
de l’année. Des acomptes ou soldes sur dividendes (notamment Total, Pernod Ricard, Umicore et Burberry) sont également attendus au 2e 
semestre 2017. Compte tenu de la cession, depuis fin 2015, d’un nombre important d’actions Total réalisées par GBL et, plus récemment, 
de la quasi-totalité de la position dans ENGIE, la contribution au résultat de ces deux participations, qui offrent un rendement dividendaire 
élevé et versent par ailleurs des acomptes sur dividendes, sera sensiblement inférieure en 2017 comparé à l’année précédente. Toutefois, 
le produit de ces cessions a vocation à être réemployé dans le temps - comme cela est déjà le cas - dans des investissements qui 
contribueront progressivement au résultat, en fonction du rythme des réinvestissements et de leur rendement.
Le résultat de l’exercice sera également influencé par les ajustements de juste valeur des instruments financiers ainsi que par les 
contributions au 2e semestre des entreprises associées ou intégrées (principalement Imerys et également Sienna Capital). Le résultat net 
de l’exercice pourra par ailleurs être influencé, au deuxième semestre, par d’éventuels résultats sur cessions et ajustements de valeur. 
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Note 2 – Information sectorielle

Les activités du Groupe sont subdivisées en 2 secteurs, soit le secteur Holdings et le secteur Imerys.

Le secteur Holdings regroupe Pargesa et GBL, société cotée sur Euronext Bruxelles, ainsi que leurs filiales détenues à 100% et les fonds 
de private equity et autres fonds d’investissement, pour l’essentiel détenus par Sienna Capital qui est une filiale détenue à 100% par GBL. 
Le but principal des sociétés regroupées dans le secteur Holdings est la gestion de participations. Ce secteur comprend également des 
filiales opérationnelles consolidées par les fonds.

Le secteur Imerys comprend le groupe Imerys, société cotée sur Euronext Paris qui occupe des positions de premier plan dans chacune 
de ses 4 branches d’activité :

• la branche Solutions pour l’Energie & Spécialités : additifs fonctionnels utilisés dans la construction (plastiques, peintures, etc...) et dans 
la production du papier, des produits réfractaires monolithiques pour la protection des équipements industriels de haute température 
(sidérurgie, fonderie, industries pétrochimiques, du verre, du ciment, etc...) et des spécialités minérales pour les marchés de l’énergie 
mobile, de l’électronique et de l’exploration pétrolière non conventionnelle;

• la branche Filtration & Additifs de Performance : agents minéraux pour la filtration de liquides alimentaires, spécialités minérales de 
performance utilisées dans les plastiques, peintures et polymères et papiers, destinées aux secteurs de la construction, des biens 
de consommation courante (boissons, alimentation, magazines, emballages, produits pharmaceutiques, hygiène et beauté, etc...) et 
durable (notamment l’automobile);

• la branche Matériaux Céramiques : tuiles en terre cuite et solutions minérales pour carrelages, sanitaires, vaisselle, céramiques 
techniques, peintures, plastiques et papier;

• la branche Minéraux de Haute Résistance : minéraux fondus pour les industries abrasives (outils de découpe, de broyage et de 
polissage) et minéraux réfractaires utilisés dans les industries de haute température (sidérurgie, fonderie, génération d’énergie, etc...).

Information sectorielle par secteur d’activité

Résultat sectoriel du 1er semestre 2017

CHF millions Holdings Imerys Total
Chiffre d’affaires 175.1 2'390.3 2'565.4
Autres revenus d’exploitation 5.2 21.4 26.6
Variation de stocks 1.8 10.2 12.0
Matières premières, biens destinés à la revente et consommables (46.4) (750.3) (796.7)
Frais de personnel (93.9) (511.4) (605.3)
Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles (17.7) (132.7) (150.4)
Autres charges d’exploitation (62.6) (717.0) (779.6)
Autres produits et charges opérationnels 140.3 (0.8) 139.5
Résultat opérationnel 101.8 309.7 411.5
Dividendes et intérêts nets sur actifs financiers disponibles à la vente 302.3 - 302.3
Autres revenus financiers 19.4 4.2 23.6
Autres charges financières (32.7) (49.6) (82.3)
Résultat financier 289.0 (45.4) 243.6
Résultat opérationnel et financier 390.8 264.3 655.1
Résultats des entreprises associées et coentreprises 16.3 0.8 17.1
Résultat net avant impôts 407.1 265.1 672.2
Impôts sur le résultat (3.0) (78.7) (81.7)
Résultat net de la période (tiers inclus) 404.1 186.4 590.5

Autres informations  :
Pertes de valeur sur actifs corporels - (0.9) (0.9)
Pertes de valeur/reprise de pertes de valeur sur participations, 
activités, goodwill, actifs incorporels et goodwill négatif (2.7) 0.1 (2.6)
Plus/moins-values réalisées sur participations et activités 143.0 (0.9) 142.1
Produits d’intérêts 0.1 5.7 5.8
Charges d’intérêts (27.7) (35.3) (63.0)
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Bilan au 30 juin 2017

CHF millions Holdings Imerys Total
Actifs à long terme 16'205.0 4'710.6 20'915.6

- dont participations dans les entreprises associées et coentreprises 277.6 126.5 404.1
Actifs à court terme 1'809.6 2'577.9 4'387.5
Total des actifs 18'014.6 7'288.5 25'303.1
Engagements à long terme 1'759.2 3'172.9 4'932.1
Engagements à court terme 616.2 1'018.5 1'634.7
Total des passifs 2'375.4 4'191.4 6'566.8

Résultat sectoriel du 1er semestre 2016

CHF millions Holdings Imerys Total
Chiffre d'affaires 181.4 2'297.5 2'478.9
Autres revenus d'exploitation 3.2 37.0 40.2
Variation de stocks 5.7 6.0 11.7
Matières premières, biens destinés à la revente et consommables (73.3) (724.8) (798.1)
Frais de personnel (55.3) (489.7) (545.0)
Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles (17.1) (127.8) (144.9)
Autres charges d'exploitation (67.8) (717.7) (785.5)
Autres produits et charges opérationnels (1'075.4) (1.5) (1'076.9)
Résultat opérationnel (1'098.6) 279.0 (819.6)
Dividendes et intérêts nets sur actifs financiers disponibles à la vente 276.0 0.1 276.1
Autres revenus financiers 85.2 13.7 98.9
Autres charges financières (42.7) (43.9) (86.6)
Résultat financier 318.5 (30.1) 288.4
Résultat opérationnel et financier (780.1) 248.9 (531.2)
Résultats des entreprises associées et coentreprises 8.9 3.8 12.7
Résultat net avant impôts (771.2) 252.7 (518.5)
Impôts sur le résultat (2.7) (77.3) (80.0)
Résultat net de la période (tiers inclus) (773.9) 175.4 (598.5)

Autres informations   :
Pertes de valeur sur actifs corporels - (7.0) (7.0)
Pertes de valeur/reprise de pertes de valeur sur participations, activités, goodwill, 
actifs incorporels et goodwill négatif (1'898.0) (2.3) (1'900.3)
Plus/moins-values réalisées sur participations et activités 822.5 0.9 823.4
Produits d'intérêts 2.4 6.5 8.9
Charges d'intérêts (38.6) (33.8) (72.4)

Bilan au 31 décembre 2016

CHF millions Holdings Imerys Total
Actifs à long terme 14'787.8 4'664.3 19'452.1

- dont participations dans les entreprises associées et coentreprises 255.6 131.5 387.1
Actifs à court terme 1'781.9 2'565.7 4'347.6
Total des actifs 16'569.7 7'230.0 23'799.7
Engagements à long terme 1'333.9 2'530.9 3'864.8
Engagements à court terme 872.4 1'569.4 2'441.8
Total des passifs 2'206.3 4'100.3 6'306.6

Le chiffre d’affaires provient principalement d’Imerys et se répartit de la façon suivante  :

CHF millions 1er semestre 2017 1er semestre 2016
Ventes de biens 2'289.9 2'210.2
Prestations de services 275.5 268.7
Total 2'565.4 2'478.9

Les produits des activités ordinaires résultant des transactions d’Imerys avec chacun de ses clients externes ne franchissent jamais un 
seuil de 10% des produits des activités ordinaires du groupe Imerys.
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Note 3 – Autres produits et charges opérationnels
Plus/moins-values réalisées et pertes de valeur sur participations et activités

CHF millions 1er semestre 2017 1er semestre 2016
Plus-value sur cession d'actions ENGIE chez GBL (voir note 7) 1.3 - 
Plus-value réalisée par les fonds de private equity 134.1 61.3
Plus-value sur cession d'actions Total chez GBL - 469.1
Ecart de change sur la reprise de la réserve de réévaluation sur Total chez Pargesa - 305.6
Perte de valeur sur LafargeHolcim - (1'843.6)
Ecart de change sur la perte de valeur sur LafargeHolcim chez Pargesa - (4.8)
Perte de valeur sur ENGIE - (47.9)
Ecart de change sur la perte de valeur sur ENGIE chez Pargesa - 0.4
Divers 4.1 (17.0)
Total 139.5 (1'076.9)

La plus-value sur cession d’actions ENGIE de CHF 1.3 million correspond à la vente du solde des titres ENGIE (soit 11.9 millions de titres 
ou 0.5% du capital de ENGIE) sous-jacents aux obligations échangeables en titres ENGIE (voir également note 8).
La plus-value réalisée par les fonds de private equity comprend principalement la plus-value sur la cession réalisée par Ergon Capital 
Partners III de Golden Goose de CHF 133.7 millions.

Au 1er semestre 2016, la plus-value sur la cession d’actions Total chez GBL de CHF 469.1 millions était augmentée à l’échelon de Pargesa 
par la réalisation d’un écart de change historique cumulé de CHF +305.6 millions résultant de la reprise de la réserve de réévaluation 
correspondante sur Total. 
La perte de valeur sur LafargeHolcim de CHF 1’843.6 millions représentait l’impact au niveau de Pargesa de la réduction de valeur de 
EUR 1’682.4 millions comptabilisée par GBL sur sa participation dans LafargeHolcim (voir notes 7 et 10).
La perte de valeur sur ENGIE de CHF 47.9 millions représentait l’impact au niveau de Pargesa de la réduction de valeur de EUR 43.7 
millions comptabilisée par GBL sur sa participation dans ENGIE (voir note 10).
La plus-value réalisée par les fonds de private equity représentait la plus-value sur la cession réalisée par Ergon Capital Partners III de 
De Boeck (De Boeck Education SA, De Boeck Digital SA et Larcier Holding SA).
La ligne divers incluait en 2016 un montant négatif de CHF -13.5 millions qui représentait le coût total sur les rachats d’obligations 
échangeables en actions ENGIE effectué par GBL durant le 1er semestre 2016.
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Note 4 – Instruments financiers

Catégories d'actifs et passifs financiers à la valeur comptable – Comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur

30.06.2017 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2016
CHF millions Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur
Actifs financiers disponibles à la vente (voir note 7) 15'385.9 15'385.9 13'747.4 13'747.4
Autres actifs financiers à long terme 168.0 168.0 104.1 104.1
Créances commerciales 758.8 758.8 735.7 735.7
Actifs financiers détenus à des fins de trading 968.8 968.8 1'099.3 1'099.3
Autres actifs financiers à court terme 63.2 63.2 134.3 134.3
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1'302.5 1'302.5 1'285.3 1'285.3
Total des actifs financiers 18'647.2 18'647.2 17'106.1 17'106.1
Dettes financières (voir note 8) (4'082.4) (4'253.6) (2'957.4) (3'091.5)
Autres passifs financiers à long terme (18.5) (18.5) (18.0) (18.0)
Dettes commerciales (536.3) (536.3) (519.0) (519.0)
Dettes financières échéant dans l'année (voir note 8) (456.4) (463.8) (1'363.6) (1'407.9)
Autres passifs financiers à court terme (30.0) (30.0) (36.2) (36.2)
Total des passifs financiers (5'123.6) (5'302.2) (4'894.2) (5'072.6)
Total 13'523.6 13'345.0 12'211.9 12'033.5

Evaluation à la juste valeur des actifs/passifs financiers selon les 3 niveaux de hiérarchisation
(actifs et passifs financiers qui figurent dans les comptes à leur juste valeur à la date de clôture)

30.06.2017
CHF millions Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Actifs financiers disponibles à la vente 14'886.4 - 499.5 15'385.9
Autres actifs financiers à long terme - 27.1 - 27.1
Actifs financiers détenus à des fins de trading 968.6 - 0.2 968.8
Autres actifs financiers à court terme - 9.1 - 9.1
Total actifs financiers évalués à la juste valeur 15'855.0 36.2 499.7 16'390.9
Dettes financières - (17.3) - (17.3)
Autres passifs financiers à long terme - (16.6) - (16.6)
Dettes financières échéant dans l'année - 3.8 - 3.8
Autres passifs financiers à court terme - (8.0) - (8.0)
Total passifs financiers évalués à la juste valeur - (38.1) - (38.1)

31.12.2016
CHF millions Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Actifs financiers disponibles à la vente 13'316.8 - 430.6 13'747.4
Autres actifs financiers à long terme - 19.1 - 19.1
Actifs financiers détenus à des fins de trading 1'099.1 - 0.2 1'099.3
Autres actifs financiers à court terme - 16.2 - 16.2
Total actifs financiers évalués à la juste valeur 14'415.9 35.3 430.8 14'882.0
Dettes financières - (18.6) - (18.6)
Autres passifs financiers à long terme - (16.0) - (16.0)
Dettes financières échéant dans l'année 2.4 - 2.4
Autres passifs financiers à court terme - (21.6) - (21.6)
Total passifs financiers évalués à la juste valeur - (53.8) - (53.8)

Durant le 1er semestre 2017 et l’exercice 2016, il n’y a pas eu de transferts significatifs entre les différents niveaux.
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Les tableaux ci-dessus présentent les actifs/passifs financiers qui ont été évalués à la juste valeur selon une hiérarchie de la juste valeur 
qui reflète l’importance des données utilisées pour faire les évaluations. Cette hiérarchie de la juste valeur est la suivante  :

•  Niveau 1 :  -  des prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques;  
les actifs classés au Niveau 1 sont généralement des actions et des obligations cotées en bourse;  
des données autres que les prix cotés visés au Niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif concerné, 
soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données dérivées de prix);

•  Niveau 2 : -  les actifs généralement classés au Niveau 2 sont des dépôts à terme et des produits dérivés. Les passifs classés à 
ce niveau sont généralement des produits dérivés;  
des données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables de marché (données 
non observables);

•  Niveau 3 : -  les actifs classés au Niveau 3 sont généralement des investissements dans des fonds de private equity et autres 
fonds d’investissement ainsi que des actions non cotées. Aucun passif n’a été comptabilisé dans cette catégorie.

Variation des actifs financiers disponibles à la vente évalués selon le Niveau 3

CHF millions 30.06.2017 31.12.2016
Solde au 1er janvier 430.6 388.3
Acquisitions 21.1 96.4
Cessions - (110.4)
Profits et pertes comptabilisés en fonds propres 48.5 51.3
Profits et pertes comptabilisés par le compte de résultat (1.8) 3.5
Ecarts de conversion et autres 1.1 1.5
Solde au 30 juin / 31 décembre 499.5 430.6

La ligne « Acquisitions » représente principalement au 1er semestre 2017 et pendant l’exercice 2016 les investissements supplémentaires 
dans les fonds de private equity et autres fonds d’investissement (voir note 7).

Note 5 – Dividendes et intérêts nets sur actifs financiers disponibles à la vente

CHF millions 1er semestre 2017 1er semestre 2016
Dividende LafargeHolcim 115.2 85.4
Dividende SGS 89.1 79.9
Dividende adidas 28.7 20.6
Dividende Pernod Ricard 20.1 19.6
Dividende Total 19.4 24.9

Dividende Umicore 14.3 14.6
Dividende Ontex 9.7 5.6
Dividende Parques Reunidos 3.2 - 
Dividende ENGIE 0.1 25.4
Autres dividendes et intérêts 2.5 0.1
Total 302.3 276.1
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Note 6 – Autres revenus et charges financiers 
Les rubriques « Autres revenus financiers » et « Autres charges financières » du compte de résultat comprennent principalement les 
revenus et charges d’intérêts et les résultats sur trading financiers et produits dérivés. 

Au 30 juin 2017, les autres revenus et charges financiers comprennent l’impact négatif de la mise à valeur de marché de la composante 
dérivée associée des obligations convertibles GBL chez GBL de CHF -5.5 millions. Cette charge (non monétaire) de CHF -5.5 millions 
traduit l’évolution de la contrepartie de la valeur des options d’achat sur titres sous-jacents implicitement contenues dans les obligations 
convertibles émises par GBL en 2013. En application des règles IFRS, les variations de valeur de ces instruments dérivés sont 
comptabilisées en résultat, alors même que les actions propres détenues par GBL en couverture des obligations convertibles sont 
quant à elles éliminées dans les comptes consolidés.

Au 30 juin 2016, les autres revenus et charges financiers comprenaient l’impact positif de la mise à la valeur de marché de la composante 
dérivée associée au solde des obligations échangeables en actions ENGIE et des obligations convertibles GBL chez GBL de CHF +79.1 
millions. 

Note 7 – Actifs financiers disponibles à la vente

CHF millions

Juste valeur 
au 1er janvier 

2017 Acquisitions

Cessions 
au prix 

d’acquisition

Variation 
de juste 

valeur

(Perte)/reprise 
de perte de 

valeur
Ecarts de 

conversion Autres

Juste valeur 
au 30 juin 

2017

LafargeHolcim 3'068.3 - - 22.2 - 54.6 - 3'145.1

SGS 2'625.1 - - 270.1 - 46.7 - 2'941.9

adidas 2'530.2 - - 301.9 - 45.0 - 2'877.1

Pernod Ricard 2'199.6 - - 290.4 - 39.1 20.4 2'549.5

Umicore 1'107.6 - - 140.6 - 19.7 - 1'267.9

Total 847.3 0.3 - (96.4) - 15.1 0.1 766.4

Ontex 453.7 47.5 - 49.4 - 8.8 - 559.4

Burberry 246.9 84.7 - 22.0 - 5.7 (1.7) 357.6

Parques Reunidos - 229.1 - (16.0) - 3.5 3.3 219.9

ENGIE 155.4 - (281.4) 0.1 126.7 0.5 - 1.3

Fonds de private equity 409.6 21.1 - 48.4 (1.8) 7.2 (3.5) 481.0

Autres 103.7 215.9 (80.9) (21.5) 0.2 3.7 (2.3) 218.8

Total 13'747.4 598.6 (362.3) 1'011.2 125.1 249.6 16.3 15'385.9

CHF millions

Juste valeur 
au 1er janvier 

2016 Acquisitions

Cessions 
au prix 

d’acquisition

Variation 
de juste 

valeur

(Perte)/reprise 
de perte de 

valeur
Ecarts de 

conversion Autres

Juste 
valeur au 31 

décembre 
2016

LafargeHolcim 2'905.0 - - 2'003.3 (1'834.1) (5.9) - 3'068.3

SGS 2'245.2 184.6 - 223.7 - (28.4) - 2'625.1

adidas 966.8 659.4 - 924.8 - (20.8) - 2'530.2

Pernod Ricard 2'273.5 - - (48.0) - (25.9) - 2'199.6

Umicore 782.2 15.7 - 318.9 - (9.2) - 1'107.6

Total 2'674.9 - (1'072.2) (712.9) - (14.6) (27.9) 847.3

Ontex 196.1 290.9 - (26.7) - (6.6) - 453.7

Burberry 1.7 222.4 (2.2) 26.5 - (3.2) 1.7 246.9

ENGIE 969.5 - (1'027.0) (110.7) 324.2 (0.6) - 155.4

Fonds de private equity 373.1 89.8 (110.4) 51.4 4.8 (3.9) 4.8 409.6

Autres 15.6 89.6 - 2.2 (1.6) (1.6) (0.5) 103.7

Total 13'403.6 1'552.4 (2'211.8) 2'652.5 (1'506.7) (120.7) (21.9) 13'747.4
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2017

LafargeHolcim, SGS, adidas, Pernod Ricard, Umicore, Total, Ontex, Burberry, Parques Reunidos et ENGIE sont détenus par GBL. Ces 
titres, qui sont tous cotés en EUR, à l’exception de SGS qui est coté en CHF, LafargeHolcim qui est coté en CHF et en EUR et Burberry 
en GBP, figurent dans les comptes à leur juste valeur, qui correspond à la contrevaleur en CHF de leur cours de bourse à la date de 
référence. Pour LafargeHolcim la juste valeur est basée sur le cours de bourse en EUR, puis converti en CHF.
La ligne « Fonds de private equity » comprend les participations du Groupe dans les fonds Sagard, Sagard II, Sagard 3, Mérieux 
Participations I, BDT Capital Partners II et PrimeStone. Ces fonds figurent dans les comptes à leur juste valeur à la date de référence.

Le 12 avril 2017, GBL a annoncé l’acquisition d’une participation de 15% dans le capital de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. 
(« Parques »). Parques est un opérateur de référence de parcs de loisirs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
Les acquisitions du 1er semestre 2017 de CHF 598.6 millions comprennent également la participation, en mars 2017, de GBL à 
l’augmentation de capital d’Ontex, visant à refinancer cette dernière suite à l’acquisition de l’activité « consommables hygiéniques » de la 
société Hypermarcas. Suite à cette opération, le pourcentage de détention de GBL dans Ontex est resté inchangé à 19.98%.
Les acquisitions du 1er semestre 2017 incluent des acquisitions complémentaires d’actions Burberry dont GBL détient 3.95% du capital 
au 30 juin 2017. 
Les cessions au prix d’acquisition de CHF 362.3 millions durant le 1er semestre 2017 comprennent les cessions de 0.5% du capital de 
ENGIE par GBL.

La colonne « (Perte)/reprise de perte de valeur » inclut une reprise de perte de valeur sur ENGIE de CHF 126.7 millions qui représente, lors 
de la cession des titres au 1er semestre 2017, le renversement de pertes de valeur enregistrées lors d’exercices précédents. La reprise 
de perte de valeur de CHF 126.7 millions est compensée par une perte d’un montant légèrement inférieur.

La colonne « Autres » pour Pernod Ricard correspond en 2017 au dividende déclaré mais non encore encaissé et qui est comptabilisé 
en résultat. Les acomptes intérimaires sur dividende sont comptabilisés lorsqu’ils sont déclarés par le conseil d’administration, et non 
lors de leur date de paiement effectif.

2016

Les acquisitions de l’année 2016 de CHF 1’552.4 millions comprenaient les achats complémentaires de GBL dans adidas dont GBL 
détenait 7.5% au 31 décembre 2016, des acquisitions complémentaires d’actions Ontex, dont GBL détenait 19.98% au 31 décembre 
2016 ainsi que des acquisitions complémentaires d’actions SGS dont GBL détenait 16.2% au 31 décembre 2016. 
Les cessions au prix d’acquisition de CHF 2’211.8 millions durant l’année 2016 comprenaient les cessions de 1.8% du capital de Total 
par GBL, GBL conservant au 31 décembre 2016 0.7% du capital de Total ainsi que les cessions de 1.8% du capital de ENGIE, GBL 
conservant au 31 décembre 2016 0.6% du capital de ENGIE.
Par ailleurs, GBL avait conclu, au 4e trimestre 2016, des contrats de ventes à terme d’actions ENGIE à échéance janvier 2017 portant sur 
4.5 millions de titres représentant 0.2% du capital d’ENGIE pour une valeur de EUR 55 millions (CHF 59 millions). GBL avait appliqué la 
comptabilité de couverture pour ces contrats de ventes à terme. Un résultat sur cession nul a été reconnu dans le compte de résultat 2017.
Les acquisitions de l’année 2016 incluaient également des achats d’actions Burberry dont GBL détenait une position de 2.95% du capital 
au 31 décembre 2016.

La perte de valeur sur LafargeHolcim de CHF 1’834.1 millions représentait l’impact au niveau de Pargesa des réductions de valeur de 
EUR 1’682.5 millions comptabilisées par GBL au 31 mars 2016 ainsi qu’au 30 juin 2016 sur sa participation dans LafargeHolcim, en 
application des normes IFRS. En effet, au 31 mars 2016, le cours de l’action LafargeHolcim (EUR 41.28) était inférieur de plus de 30% à 
la valeur comptable (EUR 66.49), seuil au-delà duquel la baisse est considérée comme « significative », entraînant la constatation d’une 
dépréciation. Au 30 juin 2016 le cours de l’action LafargeHolcim (EUR 37.10) était inférieur à la valeur au 31 mars 2016 et avait entraîné 
une perte de valeur supplémentaire. La colonne « (Perte)/reprise de perte de valeur » incluait en 2016 une dépréciation complémentaire 
de EUR 61.9 millions (CHF 67.5 millions), comptabilisée sur la participation en ENGIE ajustant la valeur comptable de ces titres (EUR 14.44 
par action à fin décembre 2015) à leur valeur boursière en date du 31 mars 2016 (EUR 13.64 par action), puis à celle du 31 décembre 2016 
(EUR 12.12 par action), ainsi qu’une reprise de perte de valeur de CHF 391.7 millions qui représentait, lors de la cession partielle de titres 
en 2016, le renversement de pertes de valeur enregistrées précédemment sur ces titres, mais également lors d’exercices précédents. La 
reprise de perte de valeur de CHF 391.7 millions avait été compensée par une perte d’un montant équivalent.

La colonne « Autres » pour Total comprenait en 2016 d’une part le dividende déclaré mais non encore encaissé et qui était comptabilisé 
en résultat. Les acomptes intérimaires sur dividende sont comptabilisés lorsqu’ils sont déclarés par le conseil d’administration, et non 
lors de leur date de paiement effectif. Au 4e trimestre 2016, GBL avait ainsi comptabilisé le troisième acompte de CHF 9.6 millions au titre 
de l’exercice 2016, annoncé en octobre 2016 mais payable en 2017. Le renversement du dividende comptabilisé au 4e trimestre 2015 de 
CHF -37.5 millions et encaissé en 2016 était également inclus.
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Note 8 – Dettes financières
Emprunt obligataire échangeable GBL sur actions ENGIE

CHF millions Valeur nominale Taux d’intérêt 30.06.2017 31.12.2016

Emetteur (millions) nominal effectif Durée Valeur comptable Valeur comptable

GBL Verwaltung - 1.25% 2.05% 07.02.2013-07.02.2017 - 328.4

GBL avait émis début 2013 une obligation échangeable en actions ENGIE pour un montant de EUR 1 milliard.
Durant l’année 2016, GBL avait procédé au rachat partiel des obligations échangeables GBL en actions ENGIE. Les rachats, d’un montant 
nominal de EUR 691.0 millions, avaient été effectués dans le cadre d’une offre de rachat lancée par GBL sur ces obligations au mois de 
mai 2016 ainsi que par des rachats en bourse. Par ailleurs, un montant de EUR 2.8 millions (en valeur nominale) avait été remboursé, en 
2016, par anticipation à des porteurs d’obligations. Ces opérations ont eu pour conséquence d’amortir la dette à hauteur d’un montant 
nominal de EUR 693.8 millions (CHF 758.3 millions) sur le montant initial émis de EUR 1’000 millions (CHF 1’093.0 millions). 
La dette résiduelle de EUR 306.2 millions (CHF 334.7 millions) a été remboursée en numéraire à l’échéance en février 2017. Les obligations 
étaient cotées sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg. 

Emprunt obligataire GBL

En mai 2017, GBL a émis un placement obligataire de EUR 500 millions d’une maturité de 7 ans, assortie d’un coupon annuel de 1.375%. 

Emprunt obligataire Imerys

En janvier 2017, Imerys a placé une émission obligataire de EUR 600 millions d’une maturité de 10 ans, assortie d’un coupon annuel de 
1.50%. Cette émission obligataire a permis à Imerys d’anticiper le financement de l’acquisition de Kerneos (voir note 16).
L’emprunt obligataire de EUR 500 millions, portant intérêts à 5% et qui arrivait à échéance en 2017 a été remboursé le 18 avril.

Note 9 – Frais de restructuration
CHF millions 1er semestre 2017 1er semestre 2016
Charges de restructuration décaissées sur l’exercice (14.4) (35.5)
Pertes de valeur d’actifs liées aux restructurations (0.8) (7.1)
Variation des provisions pour restructuration 4.6 5.6
Total (10.6) (37.0)

Les frais de restructuration du 1er semestre 2017 et du 1er semestre 2016 proviennent principalement d’Imerys et trouvent leur source dans 
les différentes branches d’activités. Ils sont comptabilisés dans le compte de résultat dans la rubrique « Autres charges d’exploitation ».

Note 10 – Dépréciations d’actifs

Le montant net des dépréciations d’actifs et reprises de dépréciations d’actifs enregistrées durant le 1er semestre 2017 est un montant 
de CHF -3.5 millions.

Le montant net des dépréciations d’actifs et reprises de dépréciations d’actifs enregistrées durant le 1er semestre 2016 était un montant 
de CHF -1’907.3 millions et comprenait principalement la perte de valeur sur LafargeHolcim pour EUR 1’682.4 millions soit CHF 1’843.6 
millions (voir note 7). Les dépréciations d’actifs incluaient également une perte de valeur constatée sur ENGIE. Cette perte de valeur 
enregistrée au 31 mars 2016 s’élevait à EUR -43.7 millions chez GBL soit CHF -47.9 millions (voir note 7). Les dépréciations du 1er semestre 
2016 comprenaient également des dépréciations d’actifs corporels chez Imerys pour CHF 7.0 millions.
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Note 11 – Acquisitions et cessions de filiales

Acquisitions de filiales du 1er semestre 2017

Le 4 janvier 2017, Imerys a acquis 100% des droits de vote du groupe danois Damolin spécialisé notamment dans les absorbants 
d’hydrocarbures et de produits chimiques. Le prix d’acquisition de EUR 62.2 millions (CHF 67.0 millions) a été réglé en trésorerie au 
vendeur, le fonds d’investissement danois Erhvervsinvest, à la date de prise de contrôle. L’évaluation à la juste valeur de la plupart des 
actifs et passifs identifiables à la date de prise de contrôle a été confiée à des experts indépendants. Au 30 juin 2017, la plupart des actifs 
et passifs de l’activité ont été provisoirement maintenus à leurs valeurs historiques dans l’attente des résultats de travaux de comptabilité 
d’acquisition. Le goodwill qui résulte de l’écart entre cet actif net partiellement réestimé et la valeur de la participation ressort donc à un 
montant provisoire de EUR 52.0 millions (CHF 56.8 millions) au 30 juin 2017.

Cessions de filiales du 1er semestre 2017

En mars 2017, Ergon Capital Partners III a cédé sa participation majoritaire dans Golden Goose, un designer italien de chaussures, 
vêtements et accessoires contemporains. Cette transaction a généré une plus-value de cession de EUR 124.2 millions soit CHF 133.7 
millions (voir également note 3). 

Note 12 – Participations dans les entreprises associées et coentreprises
CHF millions 30.06.2017 31.12.2016
Valeur comptable au 1er janvier 387.1 358.4
Acquisitions 19.5 40.2
Cessions et remboursement (19.5) (18.5)
Résultat 17.1 31.2
Dividende payé (2.9) (25.9)
Ecarts de conversion et autres 2.8 1.7
Valeur comptable au 30 juin / 31 décembre 404.1 387.1

Les acquisitions du 1er semestre 2017 et de l’année 2016 reprennent les investissements supplémentaires dans Kartesia et Mérieux 
Participations II (fonds d’investissement) par Sienna Capital, filiale de GBL.

Présentation analytique des participations dans les entreprises associées et coentreprises

CHF millions 30.06.2017 31.12.2016

Ergon Capital Partners et Ergon Capital Partners II 19.5 20.6
Kartesia 179.0 166.6
Autres participations mises en équivalence par GBL et Imerys 205.6 199.9
Valeur comptable au 30 juin / 31 décembre 404.1 387.1

Ergon Capital Partners et Ergon Capital Partners II ainsi que Kartesia sont des sociétés non cotées et font partie du secteur « Holdings »  
dans l’information sectorielle. 

La ligne « Autres participations mises en équivalence par GBL et Imerys » regroupe diverses participations mises en équivalence chez 
GBL et Imerys dont les plus importantes en valeur de mise en équivalence sont Visionnaire (entreprise associée) pour une valeur de CHF 
44.3 millions au 30 juin 2017 (CHF 42.1 millions au 31 décembre 2016), Mérieux Participations II (entreprise associée) pour une valeur de 
CHF 34.9 millions au 30 juin 2017 (CHF 26.3 millions au 31 décembre 2016) ainsi que diverses  entreprises associées et coentreprises 
d’Imerys (notamment MST Mineralien Schiffahrt et The Quartz Corporation) pour une valeur comptable total de CHF 126.4 millions au 
30 juin 2017  (CHF 131.5 millions au 31 décembre 2016).

Au 30 juin 2017, aucune société mise en équivalence n’est cotée.
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Présentation analytique des résultats des entreprises associées et coentreprises

CHF millions 1er semestre 2017 1er semestre 2016

Ergon Capital Partners et Ergon Capital Partners II (1.5) (0.1)
Kartesia 12.0 7.5
Autres participations mises en équivalence par GBL et Imerys 6.6 5.3
Résultats des entreprises associées et coentreprises 17.1 12.7

Les contributions de Kartesia du 1er semestre 2017 et du 1er semestre 2016 incluent principalement les intérêts sur prêts et la variation 
de la juste valeur de ces prêts.

Note 13 – Capital-actions et actions propres
Capital-actions

Actions nominatives Actions au porteur Total des actions

CHF millions Nombre Nominal (1) Nombre Nominal (2) Nombre (3) Nominal

Capital-actions au 1er janvier 2016 77’214’700 154.4 77’214’700 1’544.3 84’936’170 1’698.7
Capital-actions au 31 décembre 2016 77’214’700 154.4 77’214’700 1’544.3 84’936’170 1’698.7
Capital-actions au 30 juin 2017 77’214’700 (4) 154.4 77’214’700 (4) 1’544.3 84’936’170 1’698.7

Capital-actions en circulation au 30 juin 2017

Capital-actions 77'214'700 154.4 77'214'700 1'544.3 84'936'170 1'698.7
Actions propres (5) (275'620) (5.5) (275'620) (5.5)
Capital-actions net en circulation 77'214'700 154.4 76'939'080 1'538.8 84'660'550 1'693.2

(1) soit CHF 2 par action
(2) soit CHF 20 par action
(3) le nombre d’actions nominatives est divisé par dix pour les convertir en équivalent des actions au porteur
(4) chaque action est porteuse d’un droit de vote
(5) ces actions n’ont ni droit au dividende ni droit de vote

La Société a créé le 1er juin 1994 un capital conditionnel d’un montant nominal maximum de CHF 242 millions par création de 11’000’000 
d’actions nominatives de CHF 2 nominal chacune et de 11’000’000 d’actions au porteur de CHF 20 nominal chacune.

Le 3 mai 2016, la Société a renouvelé son capital autorisé. Dès lors, le Conseil d’administration est autorisé à augmenter, jusqu’au 3 mai 
2018, le capital-actions de CHF 253 millions par création de 11’500’000 actions nominatives de CHF 2 nominal chacune et 11’500’000 
actions au porteur de CHF 20 nominal chacune.

Les actions au porteur sont cotées à la Bourse Suisse SIX Swiss Exchange. Les actions nominatives ne sont pas cotées.

Actions propres (1)

Non encore en circulation, 
de réserve, à disposition 

du Conseil 
d’administration

Non encore en circulation, 
de réserve pour l’exercice 

d’options (2)

Total

CHF millions Nombre
Valeur 

comptable Nombre
Valeur 

comptable Nombre
Valeur 

comptable

1er janvier 2016 95'996 1.9 180'984 3.6 276'980 5.5

Attribution d'options (37'792) (0.7) 37'792 0.7 - -

Annulation d'options 6'365 0.1 (6'365) (0.1) - -
31 décembre 2016 64'569 1.3 212'411 4.2 276'980 5.5

Attribution d'options (31'940) (0.6) 31'940 0.6 - -
Exercice d'options - - (1'360) - (1'360) -
Annulation d'options 12'150 0.2 (12'150) (0.2) - -
30 juin 2017 44'779 0.9 230'841 4.6 275'620 5.5
(1) les actions propres sont toutes au porteur
(2)  actions, non encore en circulation, de réserve pour l’exercice d’options attribuées aux bénéficiaires de plans d’intéressement mis en place par la 

Société (voir note 15)
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Note 14 – Dividende payé par Pargesa Holding SA
CHF millions 1er semestre 2017 1er semestre 2016
Dividende de l’exercice précédent payé au cours de l’exercice 206.6 201.5
- soit CHF par action au porteur 2.44 2.38
- soit CHF par action nominative 0.244 0.238

Le dividende 2016 a été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires du 4 mai 2017 et mis en paiement le 10 mai 2017.

Note 15 – Paiements sur base d’actions

Options sur actions Pargesa octroyées par Pargesa Holding SA 

La Société a mis en place, le 3 mai 2007, un plan d’intéressement en faveur des employés, cadres et dirigeants de la Société par l’attribution 
annuelle d’options portant sur des actions Pargesa Holding SA. Le droit aux options est acquis progressivement, soit un tiers après une année, 
deux tiers après 2 ans et la totalité après 3 ans, les options ayant une durée de vie maximum de dix ans. Les options peuvent être exercées en 
tout temps à partir de la 4e année et jusqu’à leur échéance. Les actions nécessaires à l’exercice des options seront prélevées sur les actions 
propres de la Société. Durant le 1er semestre 2017, la Société a attribué 31’940 options, chaque option permettant d’acquérir une action, auprès 
de Pargesa Holding SA, à un prix de CHF 70, correspondant au cours de bourse à la date d’attribution.

Au 30 juin 2017, la charge liée à ce plan d’options est comptabilisée en frais de personnel et s’élève à CHF 0.1 million (CHF 0.1 million au 30 juin 
2016).

Variations des options accordées

1er semestre 2017

CHF par action Nombre d’options
Prix moyen  

pondéré d’exercice

Options au 1er janvier 212'411 77.89
Octroyées au cours de la période 31'940 70.00
Exercées au cours de la période (1'360) 57.12
Annulées au cours de la période (12'150) 133.00
Options au 30 juin 230'841 74.02
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Note 16 –  Actifs et passifs liés à des actifs et passifs classés comme détenus en vue de 
la vente 

Au mois de mai 2017 Ergon Capital Partners III (ECP III), filiale de GBL, est entrée en négociations exclusives avec PAI Partners en vue 
de la cession d’ELITech, un fabricant et distributeur d’équipements et de réactifs de diagnostic in vitro. Les négociations étaient en cours 
au 30 juin 2017.
Au 30 juin 2017 les actifs et passifs de ELITech ont été reclassés en tant qu’ « Actifs classés comme détenus en vue de la vente » et 
« Passifs directement liés à des actifs classés comme détenus en vue de la vente », respectivement. 
Le flux de trésorerie associé aux actifs et passifs de ELITech du 1er semestre 2017 se décompose de la manière suivante  :

CHF millions 1er semestre 2017
Flux de trésorerie d’exploitation (3.0)
Flux de trésorerie d’investissement (4.6)
Flux de trésorerie de financement (4.7)
Flux de trésorerie total (12.3)

La trésorerie et équivalent de trésorerie de ELITech se monte à CHF 16.0 millions au 30 juin 2017.

Les actifs et passifs de ELITech, au 30 juin 2017, se décomposent de la manière suivante  :

CHF millions 30.06.2017
Actifs à long terme 114.1
Actifs à court terme 61.1
Actifs classés comme détenus en vue de la vente 175.2
Engagements à long terme 12.5
Engagements à court terme 107.6
Passifs directement liés à des actifs classés comme détenus en vue de la vente 120.1

Note 17 – Evénements importants postérieurs à la date de clôture

Le 18 juillet 2017 Imerys a acquis 100% des droits de vote de Kerneos, leader mondial des liants de haute performance à base d’aluminates 
de calcium. Avec un chiffre d’affaires de EUR 417 millions en 2016, Kerneos développe des liants de haute performance qui apportent des 
propriétés clés (durcissement rapide, auto-nivellement, étanchéité, résistance à l’usure, à l’abrasion, à la chaleur) aux solutions innovantes 
de ses clients, pour les secteurs de la construction (mortiers pour chapes de sol et dalles adhésives, etc...), du génie civil (réseaux 
d’assainissement, etc…) ou des réfractaires (protection des hauts fourneaux, centrales thermiques, etc…). Kerneos sera consolidé dans 
les comptes d’Imerys à partir du 18 juillet 2017, et fait partie de la branche Minéraux de Haute Résistance. Cette opération, dont le prix 
d’acquisition s’élève à EUR 451 millions, a été entièrement financée sur les ressources disponibles du groupe Imerys.

Burberry a annoncé, le 24 juillet 2017, le franchissement par GBL du seuil de 4% des droits de vote de la société.

Les négociations exclusives avec PAI Partners concernant la vente de la participation de ECP III dans ELITech se sont clôturées le 25 
juillet 2017. Cette transaction génèrera au 3e trimestre 2017 une plus-value consolidée de cession estimée à EUR 114 millions soit CHF 
122 millions.

Un accord a été signé par ECP III pour acquérir auprès de Telegraaf Media Group une participation majoritaire dans Keesing Media 
Group, le leader européen dans la publication de jeux et mots croisés. La transaction est sujette à l’approbation de l’assemblée générale 
extraordinaire qui se tiendra fin août 2017.
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Comptes consolidés

Rapport de l’auditeur sur l’examen limité des comptes consolidés intermédiaires 
condensés à l’attention du Conseil d’administration de Pargesa Holding SA, Genève

     

 Genève, le 31 juillet 2017

Introduction

Nous avons effectué l’examen limité du bilan consolidé intermédiaire condensé de Pargesa Holding SA au 30 juin 2017 ainsi que des 
états consolidés intermédiaires condensés comprenant le compte de résultat, l’état du résultat global, le tableau de financement et le 
tableau de variation des fonds propres pour la période de six mois se terminant à cette date ainsi qu’un résumé des principales méthodes 
comptables et autres notes explicatives. La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère des comptes 
consolidés intermédiaires condensés conformément à la Norme IAS 34, Information financière intermédiaire. Notre responsabilité est 
d’exprimer une conclusion sur ces comptes consolidés intermédiaires condensés sur la base de notre examen limité.

Etendue de l’examen limité

Nous avons effectué notre examen limité conformément à la Norme ISRE 2410, Examen limité d’informations financières intermédiaires 

effectué par l’auditeur indépendant de l’entité. Un examen limité de comptes consolidés intermédiaires condensés consiste en des 
demandes d’informations, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et dans la mise 
en œuvre de procédures analytiques et d’autres procédures d’examen limité. L’étendue d’un examen limité est très inférieure à celle d’un 
audit effectué selon les Normes International Standards on Auditing (ISA) et, en conséquence, ne nous permet pas d’obtenir l’assurance 
que nous avons relevé tous les faits significatifs qu’un audit permettrait d’identifier. En conséquence, nous n’exprimons pas d’opinion 
d’audit.

Conclusion

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les comptes consolidés intermédiaires 
condensés ci-joints ne présentent pas sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de Pargesa Holding SA 
au 30 juin 2017, ainsi que de sa performance financière et des flux de trésorerie pour la période de six mois se terminant à cette date, 
conformément à la Norme IAS 34, Information financière intermédiaire.

Deloitte SA

Thierry Aubertin Aurélie Darrigade
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable
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