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Chiffres clés 
Amounts in thousands EUR 2013 2012 2011 2010 CAGR (%) 

             

Chiffre d'affaires 27 838 31 779 30 413 32 361 -4,9% 

Bénéfice brut 15 302 18 963 18 384 18 734 -6,5% 

  Marge brute (en %) 55,0% 59,7% 60,4% 57,9%   

EBITDA 4 893 7 527 7 528 6 554 -9,3% 

  Marge EBITDA (en %) 17,6% 23,7% 24,8% 20,3%   

EBIT 1 958 5 222 4 983 4 167 -22,3% 

  Marge EBIT (en %) 7,0% 16,4% 16,4% 12,9%   

Résultat net 3 460 3 869 1 462 4 322 -7,1% 

  Marge nette (en %) 12,4% 12,2% 4,8% 13,4%   

Frais de recherche et de développement 3 020 2 053 1 669 528 78,48% 

    

 

       

Capitaux propres 46 402 42 927 39 073 37 612 7,3% 

Trésorerie 3 601 3 342 3 117 5 153 -11,3% 

Dette financière 10 150 4 617 6 957 9 598 1,9% 

Position d'endettement (trésorerie) net 6 549 1 275 3 840 4 445   

Ratio d'endettement 21,9% 10,8% 17,8% 25,5%   

Total des actifs 70 897 61 059 58 104 59 930 5,8% 

    
 

       

Cours de l'action au 31 décembre 2,05 2,16 2,65 3,05 -12,4% 

Nombre d'actions au 31 décembre 17 554 354 17 554 354 17 554 354 17 554 354 0,0% 

Capitalisation boursière 35 986 37 917 46 519 53 541 -12,4% 

Valeur de l'entreprise 42 535 39 192 50 359 57 986 -9,8% 

    
 

       

Bénéfice par action (en EUR/action) 0,20 0,22 0,08 0,25  -7,9% 

Valeur comptable par action (en 
EUR/action) 2,64 2,45 2,24 2,14 7,3% 

Ratio cours/bénéfice par action 10,54 9,80 33,13 12,39   

Cours/valeur comptable 0,78 0,88 1,18 1,42   

Valeur d'entreprise/EBITDA 8,8 5,2 6,7 8,8   

    
 

       

Effectif au 31 décembre 207 148 160 157 9,7% 
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A propos d'Eckert & Ziegler BEBIG 

Eckert & Ziegler BEBIG, créé en 1996, est un groupe européen actif dans le segment des dispositifs 

médicaux du secteur des soins de santé. 

L’activité principale d’Eckert & Ziegler BEBIG est le traitement du cancer par brachythérapie, une forme 

spécifique de radiothérapie. 

Eckert & Ziegler BEBIG est un leader dans le domaine de la brachythérapie en Europe. Le siège principal 

de l’entreprise est situé en Belgique, avec un site de production en Allemagne et aux Etats-Units et des 

filiales en Inde, au Brésil et à travers l’Europe. En outre, Eckert & Ziegler BEBIG dispose d’un réseau 

international de distributeurs et d’agents qui soutiennent la commercialisation de sa ligne de produits dans 

le monde entier. 

Les produits et équipements fournis par l’entreprise sont destinés à être utilisés par des oncologues, des 

radiologistes, des urologues et des physiciens d’hôpitaux. Eckert & Ziegler BEBIG emploie plus de 150 

personnes. L’entreprise est cotée à la Bourse Euronext Bruxelles depuis avril 1997 (Euronext: EZBG; 

Reuters: EZBG.BR; Bloomberg: EZBG:BB). 
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Action et Actionnaires 

Eckert & Ziegler BEBIG est une société anonyme au sens de l’article 438 du Code belge des 

sociétés. Elle a proposé ses actions au public et est enregistrée auprès de l’Autorité des Services et 

Marchés Financiers en Belgique (“FSMA”). 

L’entreprise a été créée le 15 février 1996, sous le nom International Brachytherapy s.a., en abrégé 

“IBt” pour une période indéterminée et peut être dissoute par décision de l’Assemblée générale 

selon une procédure de vote similaire à celle appliquée aux modifications de statuts. Elle a modifié 

son nom en Eckert & Ziegler BEBIG lors de l’Assemblée Générale du 6 juin 2011. 

 L'action Eckert & Ziegler BEBIG 

Cours de l’action Eckert & Ziegler BEBIG 

Toutes les actions sont cotées sur Euronext - Bruxelles. Les symboles utilisés sont: Euronext EZBG; 

Reuters: EZBG.BR; Bloomberg: EZBG:BB. 

Au cours de l’année 2013, le cours de l’action EZBG a diminué de 5% pour clôturer à 2,05 EUR le 31 

décembre 2013 par rapport à 2,16 EUR un an plus tôt. Le volume d’actions échangées quotidiennement a 

augmenté de 19%, passant de 4 053 actions échangées chaque jour en 2012 à 4 849 actions en 2013. 

La capitalisation boursière du groupe a atteint 36,0 millions EUR à la fin de l’année 2013. 

Le free float étant limité à 16,04%, il pourrait en résulter une plus forte volatilité du cours de l'action. 

Informations boursières 

  2013 2012 2011 2010 2009 

Cours minimum (EUR) 1,70 1,35 1,11 2,16 2,14 

Cours maximum (EUR) 2,44 2,70 3,19 3,75 5,00 

            

Cours de clôture au 31 décembre (EUR) 2,05 2,16 2,65 3,05 3,70 

Nombre d'actions au 31 décembre 17 554 354 17 554 354 17 554 354 17 554 354 17 554 354 

            

Capitalisation boursière (EUR millions) 36,0 37,9 46,5 53,5 65,0 
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Bref historique de la cotation 

L’action Eckert & Ziegler BEBIG a été introduite sur le marché boursier en avril 1997 (OPI pour 6,2 millions 

EUR – actions émises à 2,48 EUR par action, post-division). En août 1998, les actions ont été divisées sur 

la base de 10 nouvelles actions pour une action ancienne. En janvier 1998, l’entreprise a lance une 

émission d’obligations convertibles zéro-coupon à cinq ans pour un montant de 12,3 millions EUR. Le taux 

de conversion permettait de convertir les obligations en actions à intervalles réguliers, sur une période de 

cinq ans. Pendant cette période, plus de 98% de ces obligations ont été converties en actions par leurs 

détenteurs, au prix de 4,39 EUR par action. 

Aucune offre publique d’actions Eckert & Ziegler BEBIG n’a été lancée depuis 1998. 

 

Eckert & Ziegler BEBIG en 2012 par rapport aux indices 
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 Déclarations de transparence 

En vertu de la loi belge relative à la publicité des participations importantes, les Statuts prévoient que tout 

actionnaire détenant des droits de vote équivalant à 5% ou plus des droits de vote existants est tenu de 

déclarer cette participation à la Société et à la FSMA (régulateur du marché financier en Belgique). Toute 

hausse ou baisse sous le seuil de 5% ou d’un multiple de 5% doit faire l’objet de la déclaration 

susmentionnée. 

Sur la base des informations mises à la disposition de la société au 31 décembre 2013, l’actionnariat de 

l’entreprise est résumé dans le tableau ci-après.  

Actionnaires d'Eckert & Ziegler BEBIG (au 31 décembre 2013) 

 

Nombre 
 d'actions 
ordinaires 

Nombre 
 de parts 

bénéficiaires 

Nombre  
total  

d'actions 
% de droits 

de vote 
% de droits 

économiques 

Eckert & Ziegler AG 13 053 402  
           

5 025 000  18 078 402  80,07% 74,36% 

SRIW 
            

879 899  
- 

            
879 899  3,90% 5,01% 

Free float - Euronext 3 621 053 - 3 621 053  16,04% 20,63% 

Total 17 554 354 5 025 000 22 579 354 100,00 % 100,00 % 

 

 

Droits de vote 

 

 

  

Economical rights  Droits économiques  
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Rapport de gestion du Conseil 

d'administration 

Approuvé par le Conseil d'administration du 20 mars 2014. 

Mesdames, Messieurs,  

Le Conseil d’administration d’Eckert & Ziegler BEBIG a l’honneur de vous présenter et de soumettre à votre 

approbation son rapport relatif aux activités du groupe pour l'année se terminant au 31 décembre 2013.  

Dans l'ensemble, nos activités principales continuent à se développer sur le marché, et le nombre de 

commandes enregistrées par Eckert & Ziegler BEBIG a augmenté de 10 % par rapport à l'année 

précédente. 

Nous avons pu générer un bénéfice net pour la cinquième année consécutive. En 2013, nous avons réalisé 

un bénéfice net de 3 460 000 EUR, ce qui est un très bon résultat si l'on tient compte de la diminution 

générale des remboursements, de la pression exercée sur les prix dans les activités de brachythérapie 

temporaire, ainsi que de l'évolution de ces activités sur certains marchés émergents. La direction reste 

convaincue que ces risques politiques et monétaires ne sont pas de nature à perdurer sur le long terme. 

Grâce à deux acquisitions, celle de la division de brachythérapie de Biocompatibles, Inc., Oxford, État du 

Connecticut, États-Unis, et celle de Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc. (MRNI), Mount Vernon, État de 

New York, États-Unis, nos efforts d'expansion à l'international ont connu un progrès significatif. 

Malgré la mise en œuvre réussie de ces acquisitions, qui sont importantes pour assurer l'avenir de notre 

groupe, les ventes issues de nos propres activités n'ont malheureusement pas généré cette année un 

résultat entièrement satisfaisant. 

Concernant nos activités de brachythérapie permanente, notre part de marché à l'échelle internationale a 

considérablement augmenté grâce aux produits fabriqués par Eckert & Ziegler BEBIG, Inc. à Oxford. Cela 

nous place au rang des trois plus grands fournisseurs mondiaux. En plus de renforcer notre présence sur le 

marché grâce à cette acquisition, nous avons également considérablement étendu notre gamme de 

produits. Nous avons vendu un peu plus de grains d’iode qu'en 2012, mais nos revenus ont diminué du fait 

de l'évolution défavorable de la situation des remboursements et de la pression exercée sur les prix en 

conséquence de celle-ci. 

Concernant nos activités de brachythérapie temporaire, nous avons constaté en 2013 un renforcement 

continu de l'intérêt pour notre afterloader HDR MultiSource
®
 et pour le logiciel de planification de traitement 

HDRplus™ correspondant, qui s'est traduit par une augmentation marquée du nombre de commandes. Ces 

activités ont été fortement affectées par l'évolution de certains marchés émergents ainsi que par la volatilité 

de leurs devises. Nous sommes par ailleurs particulièrement fiers des résultats positifs de nos efforts 

d'expansion géographique concernant la division de brachythérapie temporaire, qui se sont soldés par des 
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commandes en provenance d'Amérique du Sud, d'Inde, de Chine, d'Asie et de plusieurs pays européens, 

notamment l'Espagne et la France. Cet essor de la division de brachythérapie temporaire sera soutenu par 

notre présence commerciale aux États-Unis, que nous évoquions plus haut. 

Les systèmes afterloader HDR d'Eckert & Ziegler BEBIG peuvent être équipés d'une source Iridium-192 ou 

Cobalt-60, selon les souhaits du client. Grâce à notre afterloader Cobalt-60 HDR MultiSource
®
 exclusif, 

nous proposons une solution très économique de lutte contre le cancer. Eckert & Ziegler BEBIG a déjà 

installé plus de 200 systèmes MultiSource
®
 dans le monde. Lorsqu'il est utilisé avec la source Cobalt-60, le 

nouvel afterloader HDR MultiSource
®
 réduit les coûts d'exploitation de jusqu'à 80 % par rapport à un 

système Iridium-192. Le logiciel de planification de traitement HDRplus™ 3.0 propose à ses utilisateurs des 

fonctions qui simplifient et accélèrent considérablement la préparation du planning de traitement. 

Dans le domaine de la brachythérapie ophtalmique, l'augmentation des revenus observée en 2013 

démontre un intérêt croissant pour ce groupe de produits. Eckert & Ziegler BEBIG est l'unique fournisseur 

d'applicateurs ophtalmiques Ruthénium-106 (Ru-106).  

Dans l'ensemble, nos revenus étaient inférieurs à ceux enregistrés en 2012, car nous ne sommes pas 

parvenus à redresser nos activités principales courantes, très affectées par l'accord conclu l'an dernier avec 

la ZAO MSM-Medimpex, ainsi que par l'élimination d'une partie de nos activités non rentables de vente de 

marchandises en France. 

En définitive, notre stratégie et nos objectifs à long terme demeurent inchangés, de même que le besoin et 

la demande toujours plus importants de solutions de brachythérapie conçues par Eckert & Ziegler BEBIG. 

Principaux événements de l'année 2013 

En mars 2013, Eckert & Ziegler BEBIG s.a. et Core Oncology, Inc. sont parvenues à un règlement à 

l'amiable de leur différend juridique portant sur le remboursement d'un prêt. Core Oncology a accepté de 

verser à Eckert & Ziegler BEBIG s.a. la somme de 1,7 millions USD en règlement de l'ensemble des 

créances. Le paiement a été reçu en avril 2013. Ce règlement à l'amiable a évité à la société de 

nombreuses années de procès et a renforcé sa puissance financière. La société n'a pas encouru d'autres 

frais juridiques.  

En juin 2013, Eckert & Ziegler BEBIG a lancé avec succès un applicateur HDR gynécologique interstitiel, 

développé avec la coopération des principaux leaders d'opinion. 

En août 2013, nous avons fait notre entrée sur le marché brésilien des appareils médicaux avec un produit 

de pointe, notre afterloader MultiSource
®
 de brachythérapie HDR. Le Brésil est un marché dynamique très 

attrayant, situé sur un continent à la croissance rapide. Grâce à notre nouvelle filiale à Fortaleza, nous 

sommes en mesure de fournir des services fiables à nos clients brésiliens, et plus largement latino-

américains, avec des distances réduites et sans barrières linguistiques. Le premier afterloader HDR 

MultiSource
®
 a été installé à l'hôpital Angelina Caron, à proximité de Curitiba, dans l'État de Paraná. Le 

service de brachythérapie réalise à présent environ 150 traitements par mois, principalement pour des 

cancers gynécologiques.   
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Le 16 septembre 2013, Eckert & Ziegler BEBIG a annoncé qu'elle soutiendrait le programme de 

brachythérapie de l'Hôpital régional de Saint John, situé dans la province du Nouveau-Brunswick, au 

Canada, et qui fait partie du Réseau de santé Horizon. Le Centre d'oncologie pour adultes de l'hôpital a été 

désigné comme centre de soins tertiaires pour la radio-oncologie et est à l'avant-garde de la prestation de 

soins multidisciplinaires en oncologie dans la province. Les appareils médicaux mis à la disposition par 

Eckert & Ziegler BEBIG dans le cadre du programme incluent l'afterloader HDR MultiSource
®
. Le système 

offre des fonctionnalités exclusives, telles que la dosimétrie in vivo pleinement intégrée, qui permet la 

surveillance en temps réel des doses administrées. Cette fonctionnalité, avec la mesure automatique de la 

longueur du cathéter et le contrôle précis du positionnement de la source, dénotent la réputation d'extrême 

précision de l'afterloader.  

Le 17 septembre 2013, Eckert & Ziegler BEBIG a conclu un accord portant sur l'acquisition des activités de 

brachythérapie de Biocompatibles, Inc. La division était le quatrième plus gros fournisseur de grains aux 

États-Unis, avec une part de marché d'environ 15 % et un chiffre d'affaires mondial d'environ 

8,0 millions EUR. L'entreprise est basée à Oxford, État du Connecticut, États-Unis, et est principalement 

spécialisée dans le traitement et l'optimisation des implants prostatiques. Le prix d'achat s'élevait à environ 

5,0 millions USD, plus 30 % du chiffre d'affaires dégagé la première année.  

En septembre 2013, Eckert & Ziegler BEBIG a participé à la conférence annuelle ASTRO à Atlanta, où la 

société a présenté l'ensemble de sa gamme de produits. Son stand a principalement attiré des clients 

originaires d'Amérique Latine, d'Asie, de Chine et d'Inde. L'intérêt des visiteurs s'est essentiellement porté 

sur la brachythérapie HDR et la brachythérapie ophtalmique. Plusieurs présentations des produits 

HDRplus™ et PSID étaient par ailleurs organisées chaque jour. Biocompatibles a également participé à 

l'événement, avec un stand qui reflétait l'énoncé de sa mission : « Des solutions innovantes pour la 

brachythérapie prostatique. » Une communication s'est établie entre le personnel d’Eckert & Ziegler BEBIG 

et celui de Biocompatibles, à travers des présentations mutuelles de produits et de clients importants. 

En octobre 2013, Eckert & Ziegler BEBIG a remporté un marché public dans le cadre du programme de 

développement sectoriel Santé, Population et Nutrition au Bangladesh, portant sur la fourniture de 

systèmes de radiothérapie pour un montant total de 3,1 millions EUR. Ce programme de développement 

implique des partenaires tels que la Banque mondiale, l'OMS et l'Union européenne.  

Le 1
er

 novembre 2013, Eckert & Ziegler BEBIG et Biocompatibles, Inc. ont finalisé l'accord de rachat d'actifs 

conclu le 17 septembre 2013 concernant les activités de brachythérapie de Biocompatibles, Inc. Les 

résultats de ces activités contribuent à ceux du groupe Eckert & Ziegler BEBIG depuis le 1
er

 novembre 

 2013.   

Le 5 novembre 2013, Eckert & Ziegler BEBIG a conclu un accord portant sur l'acquisition de la totalité des 

parts de Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc. La société, basée à Mount Vernon, État de New York, États-

Unis, est spécialisée dans la production de consommables et d'accessoires destinés aux procédures de 

brachythérapie. 

Suite à la mise en œuvre réussie de mesure correctives dans ses locaux de fabrication basés à Oxford, 

Connecticut, États-Unis, qui faisaient suite à la lettre d'avertissement adressée à Biocompatibles par la FDA 
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en mai 2013, Eckert & Ziegler BEBIG a repris le 9 décembre 2013 la production et la distribution de sa 

gamme complète de solutions de brachythérapie LDR, centrée notamment sur les innovants produits 

AnchorSeed
®
 et VariStrand

TM
. 

Principaux événements consécutifs à l'année 2013 

En février 2014, Eckert & Ziegler BEBIG, Inc. a fait l'objet d'une nouvelle inspection de la FDA, au cours de 

laquelle aucun problème majeur n'a été observé. 

Toujours en février 2014, Eckert & Ziegler BEBIG, Inc. a mis en œuvre un plan de réduction des coûts, 

impliquant des licenciements ainsi que la réduction des frais généraux et administratifs. 

Chiffres clés consolidés 

Comparabilité 

Il convient de mentionner que la comparabilité de l'année 2013 à l'année 2012 est limitée. Les transactions 

liées à l'acquisition de Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc. et des actifs de brachythérapie de 

Biocompatibles, Inc. aux États-Unis se sont répercutées sur les postes du bilan. Les principaux 

événements de 2012 et 2013 ayant affecté les résultats sont les suivants : 

 Décembre 2012 : Abandon par Eckert & Ziegler BEBIG de certaines de ses activités de vente de 

marchandises en France. 

 Décembre 2012 : Vente par Eckert & Ziegler BEBIG de droits de licence uniques à son partenaire russe 

pour 2,0 millions EUR. 

 Juillet 2012 : Réduction de 65 % par Eckert & Ziegler BEBIG du prix de transfert des grains d'iode à sa 

joint venture russe. 

 Mars 2013 : Conclusion par Eckert & Ziegler BEBIG d'un règlement à l'amiable avec Core Oncology, 

Inc. 

 Octobre 2013 : Règlement par Eckert & Ziegler BEBIG d'un litige portant sur des prêts publics, à 

hauteur de 1,0 million USD, intérêts compris ; ce paiement est comptabilisé en autres produits et 

intérêts. 

 Novembre 2013 : Rachat par Eckert & Ziegler BEBIG des actifs de brachythérapie de Bicompatibles, 

Inc. 

 Novembre 2013 : Rachat par Eckert & Ziegler BEBIG de la totalité des parts de Mick Radio-Nuclear 

Instruments, Inc. 

 Décembre 2013 : Décision par la direction d’Eckert & Ziegler BEBIG de procéder à la radiation 

extraordinaire des actifs incorporels devenus excédentaires du fait du rachat des actifs de 

Biocompatibles, Inc., d'une valeur de 1,0 million EUR. 
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Compte de résultat 

Le chiffre d'affaires pour l'année 2013 a atteint 27,8 millions EUR, par rapport à 31,8 millions EUR en 2012, 

ce qui représente une baisse de 12,4 %. Le graphique suivant illustre les différents éléments ayant affecté 

le chiffre d'affaires : 

 

La marge brute consolidée a atteint 15,3 millions EUR en 2013, contre 19,0 millions EUR en 2012, soit une 

baisse de 19,43 %. En pourcentage du chiffre d'affaires, la marge brute a diminué de 4,47 %, passant de 

59,7 % en 2012 à 55,0 % en 2013.  

Le résultat d'exploitation a atteint 2,2 millions EUR en 2013, contre 5,3 millions EUR en 2012. Le résultat 

avant intérêts et impôts (EBIT) s'élève à 2,0 millions EUR en 2013, contre 5,2 millions EUR en 2012. Le 

graphique suivant illustre les différents éléments ayant affecté l'EBIT : 

 

Les intérêts ont montré un résultat net de 0,4 million EUR en 2013, contre des dépenses de 0,4 million EUR 

en 2012. Le bénéfice net a atteint 3,5 millions EUR en 2013, contre 3,9 millions EUR en 2012. 
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Bilan 

Le total des fonds propres du groupe s'élevait à 46,4 millions EUR au 31 décembre 2013, contre 

42,9 millions EUR au 31 décembre 2012. 

Les créances commerciales s'élevaient à 11,0 millions EUR en décembre 2013, contre 8,6 millions EUR en 

décembre 2012. L'augmentation est essentiellement due à un accord portant sur un paiement d'avance 

différé. 

Les stocks ont diminué de 27,9 % du fait des regroupements d'entreprises survenus en 2013. 

Le solde de trésorerie s'élevait à 3,6 millions EUR à la fin décembre 2013, par rapport à 3,3 millions EUR 

en décembre 2012. Le ratio des capitaux propres sur l'actif total était de 65,4 % à la fin décembre 2013. 

Les paiements reçus d'avance ont diminué, passant de 1,1 millions EUR, à 1,0 million EUR. 

La dette financière a continué à augmenté en 2013, en raison du financement de l'acquisition de Mick 

Radio-Nuclear Instruments, Inc et des actifs de brachythérapie de Biocompatibles, Inc. Le groupe 

Eckert & Ziegler BEBIG a contracté de nouveaux emprunts pour un total de 6,5 millions EUR auprès 

d'organismes de crédit et un crédit vendeur évalué à 1,1 millions EUR. Les paiements de remboursement 

des prêts en souffrance ont été versés aux échéances prévues. 

Les autres actifs non courants ont diminué de 0,4 million EUR pour atteindre 1,5 millions EUR, contre 

1,9 millions EUR, principalement en raison du remboursement des créances. 

Les actifs et passifs d'impôts équilibrés ont augmenté de 0,9 million EUR pour atteindre 7,1 millions EUR 

en 2013, contre 6,2 millions EUR en 2012. Le goodwill a augmenté de 15,3 %, pour atteindre 

28 189 000 EUR du fait des acquisitions réalisées en 2013. Les actifs incorporels ont augmenté de 91,8 %, 

pour s'élever à 5 337 000 EUR, essentiellement pour les mêmes raisons. 

Recherche & Développement 

La recherche & développement (R&D) représente une part essentielle des activités d'Eckert & Ziegler 

BEBIG. Au cours de l'année 2013, les dépenses de R&D, sur une base non capitalisée, ont représenté 

10,9 % des ventes. Les activités de R&D sont axées sur le développement de nouveaux produits, 

technologies et applications. Une équipe de 46 personnes, qui représente plus de 29 % des employés 

d'Eckert & Ziegler BEBIG, travaille au développement spécifique de nouveaux produits et technologies ainsi 

qu'à la prestation d'une assistance technique de haut niveau pour la production et la maintenance de 

certains équipements chez les clients.   
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Gestion des risques 

Commentaire général 

Eckert & Ziegler BEBIG, comme toute autre société active à l'échelle internationale, est exposée à un grand 

nombre d’opportunités mais également de risques susceptibles d’influencer ses activités. Les 

conséquences qui en découlent pourraient affecter de manière significative les activités de l’entreprise, 

voire l'existence même du groupe. Par ailleurs, ces risques et/ou la façon dont ils sont perçus peuvent avoir 

un impact important sur l’évolution du cours de l’action cotée à la Bourse NYSE Euronext Bruxelles. 

Les risques identifiés sont regroupés ci-dessous, par catégorie. Pour chaque catégorie, le risque est décrit 

brièvement ainsi que, le cas échéant, l’impact qu’il peut avoir sur le groupe dans son ensemble. Cette 

description est suivie d’un résumé des actions entreprises pour en anticiper ou réduire les effets. Cette liste 

n’est pas exhaustive et l’ordre de présentation ne reflète ni le degré de gravité du risque, ni la probabilité 

que celui-ci se présente. 

Risques légaux et réglementaires 

Le risque légal est lié aux conséquences négatives du non-respect des réglementations et/ou 

d’engagements contractuels. Le secteur dans lequel la société est active est extrêmement réglementé. De 

nombreux contrôles sont effectués par des organes indépendants, dans tous les pays, tant au lancement 

du produit que lors des phases de commercialisation. L’obtention et le renouvellement de licences pour les 

sites de production et la mise en vente de produits sont régis par des procédures complexes dont les 

résultats sont toujours incertains. 

Risques de propriété intellectuelle - brevets 

La valeur des activités du groupe réside essentiellement dans son portefeuille de propriété intellectuelle et 

dans le savoir-faire accumulé depuis sa création. Il convient de tenir compte du risque qu'une personne 

conteste ses droits de propriété intellectuelle et/ou leur protection potentiellement insuffisante ainsi que du 

coût requis pour défendre ces mêmes droits. Eckert & Ziegler BEBIG ne peut garantir que la défection de 

certains employés n'ait pas un impact négatif sur ses droits de propriété intellectuelle.  

Risque stratégique de marché 

La société est aujourd’hui active dans un segment de marché extrêmement spécifique. Elle propose un 

traitement du cancer par implants de brachythérapie, permanents ou temporaires. L’ensemble du chiffre 

d’affaires du groupe provient de cette activité. À ce titre, on peut considérer que la société agit sur un seul 

segment de marché. Le risque est donc lié à une forte concentration de l’origine de ses revenus récurrents. 

Afin de réduire ce risque, l’entreprise a poursuivi l'objectif stratégique d’élargir et de diversifier de façon 

significative son champ d’application à d’autres types de tumeurs.  

Risques commerciaux 

Le groupe tente de gérer les risques commerciaux auxquels il est confronté par le biais d’instruments tels 

que des interviews annuels avec les managers techniques et les cadres. Dans la mesure du possible, des 

mesures préventives sont également prises pour neutraliser les risques qui peuvent porter préjudice à 

l’entreprise, des plans d'intervention sont mis au point et des évaluations régulières de ces risques sont 

effectuées. Ces mesures comportent des études de marché, des comptes rendus de publications 
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scientifiques, l’analyse des plaintes des clients, des analyses financières, etc. Ces rapports servent de base 

de discussion lors des réunions du Comité Exécutif, au cours desquelles les principaux risques affectant les 

activités sont abordés.  

Risques relatifs au personnel 

Dans plusieurs domaines, le groupe dépend d’employés extrêmement spécialisés ou qualifiés. Il s’appuie 

sur l’expertise et les compétences de quelques personnes clés très qualifiées. Dans le but de minimiser le 

risque de perdre ce personnel qualifié, l'entreprise s’efforce de créer une ambiance de travail motivante et 

amicale, d'offrir des rémunérations adéquates et de proposer en permanence des opportunités de 

formation. Malgré ces mesures, le groupe ne peut garantir que ces travailleurs resteront dans l’entreprise 

ou y feront preuve de l’implication nécessaire à la poursuite de son bon fonctionnement.  

Risques financiers  

Les risques financiers recouvrent différents types de risques : les risques de liquidité, de taux de change, 

de taux d’intérêt et de crédit. Le risque de liquidité concerne la capacité du groupe à avoir à sa disposition 

et à maintenir les moyens de financement nécessaires à ses activités, à son développement et à son 

expansion future. Une gestion prudente de ces risques implique de conserver des fonds suffisamment 

liquides et des facilités d’emprunt. Toutefois, l’acquisition de ces facilités et leur maintien ne sont jamais 

garantis. Et ceci l’est encore moins dans le contexte économique actuel, caractérisé par plus d’austérité en 

matière d’accès au crédit et aux conditions associées. 

Par ailleurs, lorsqu’un financement par prêt est utilisé, il est capital de s’assurer que les flux de trésorerie 

futurs générés par le groupe lui permettront de couvrir les sorties de trésorerie liées aux paiements 

d’intérêts et aux remboursements en capital. Dans ce contexte, le groupe prend également des mesures 

pour contrôler et limiter les risques liés au crédit et aux emprunts en empruntant un montant qui est gérable 

par rapport aux actifs totaux du groupe. 

Pour ce qui est de la gestion des taux de change et de taux d’intérêt, l’entreprise mène une politique à la 

fois active et conservatrice. Celle-ci consiste à réduire, autant que faire se peut, la volatilité des résultats 

aux variations de paramètres exogènes, tels que les taux d’intérêt ou les cours de devises étrangères. Pour 

ce faire, les produits et les charges qui y sont associés sont, autant que possible, libellés dans la même 

devise. De la même manière, l’endettement et sa charge d’intérêts sont libellés dans la devise des revenus 

que le financement de l’investissement a permis de générer. Les options, les contrats à terme et les swaps 

font partie des instruments utilisés pour mettre en œuvre cette politique de gestion des risques. 

Enfin, les risques de crédit sont liés à l’insolvabilité ou l’incapacité de paiement des clients. Ce risque a 

connu une forte augmentation, étant donné que l'entreprise traite désormais essentiellement avec une base 

plus large de clients et des joint ventures basées sur des marchés émergents. Ce risque peut cependant 

être réduit grâce à des acomptes et/ou des lettres de crédit.  

Risques de production  

Le risque de production implique le risque de ne pas être en mesure d’acheter toutes les matières 

premières et consommables au moment opportun et dans les quantités requises. Ce risque peut être réduit 

par l’entreposage et en variant les sources d’approvisionnement, mais il ne peut être totalement éliminé. 



17 

 

Les licences et permis officiels sont également nécessaires pour la production et l’expédition de produits 

dans différents pays et Eckert & Ziegler BEBIG ne peut exercer qu’une influence indirecte sur leur émission 

ou renouvellement. Les risques de fabrication sont, quant à eux, liés à la possibilité que surviennent des 

dégâts irréparables sur les lignes de fabrication. Ce risque est limité, mais non totalement éliminé, par le fait 

que les deux lignes de production d'implants sont situées dans deux bâtiments différents. 

Risques commerciaux et de remboursement des soins de santé  

Ces risques sont principalement liés au succès des produits et des politiques commerciales, à la situation 

concurrentielle dans certains pays spécifiques, au renouvellement des contrats de distribution,  aux 

conditions de remboursement des traitements médicaux dans les différents pays, etc. À ce titre, les 

principaux risques liés aux ventes et au chiffre d’affaires résident dans le développement du marché 

européen des implants permanents utilisés dans le traitement du cancer de la prostate. Ces ventes 

génèrent en effet une partie considérable des ventes actuelles du groupe. Dans les pays européens, cette 

méthode de traitement doit faire face au problème du remboursement par les organismes d’assurance 

maladie (publics ou privés), lequel est essentiel pour garantir son succès commercial. Au niveau des ventes 

associées à la brachythérapie temporaire, les ventes de systèmes de radiation à haut débit sont toujours 

soumis au risque de retard de pénétration des principaux marchés ciblés en raison des fortes dépenses 

d’équipement associées et des coûts de maintenance de ces machines. En tant que tels, ces risques ne 

peuvent bien sûr pas être couverts. Toutefois, les mesures prises par le groupe visent à éviter qu’un 

marché ou un canal de distribution spécifique ne représente une part trop importante de l’ensemble des 

revenus du groupe. Dans ce contexte, l’entreprise vise à éviter qu’une source de revenus représente plus 

de 10 % du total. Par ailleurs, on ne peut pas ignorer les améliorations ou les développements de nos 

concurrents, entraînant potentiellement une perte de marchés importants, ou encore le risque d’échec de 

nos propres efforts de développement (développement de nouveaux domaines d’application qui soient trop 

tardifs, inadéquats, voire inexistants). 

Autres risques opérationnels 

Les autres risques opérationnels sont liés aux technologies de l’information, à la santé et à la sécurité du 

personnel, etc. Le groupe recourt à des assurances pour tous les risques de type catastrophique, pour tous 

les cas où une prise de couverture est obligatoire et où la technique d’assurance représente la meilleure 

solution économique pour transférer le risque.  

Risques liés à la réputation  

Les résultats historiques d'Eckert & Ziegler BEBIG, son approche en matière d'éthique et de gouvernance, 

son organisation, sa responsabilité et son devoir d'extrême prudence dans les relations avec ses clients, la 

communauté et les parties prenantes, contribuent à la renommée du groupe. Il est indispensable de 

préserver cette saine réputation. 

Éléments statutaires – Eckert & Ziegler BEBIG s.a. 

Affectation du résultat 

Les comptes statutaires ont été établis conformément à la législation comptable belge. Le Conseil 

d’administration proposera à l’Assemblée Générale Annuelle du 12 juin 2014 d’approuver les comptes non 

consolidés clôturés au 31 décembre 2013 qui se soldent par un bénéfice net (part du groupe) de 
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2,9 millions EUR. Il proposera également à l’Assemblée de donner son accord sur le report de la perte 

cumulée de 27,4 millions EUR.  

Gestion des risques 

Les risques encourus au niveau du groupe sont sensiblement les mêmes que ceux prévalant au niveau de 

la société mère consolidante (voir description ci-dessus).  

 

Le Conseil d'administration 

Seneffe, le 20 mars 2014 
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Groupe Eckert & Ziegler BEBIG 

États financiers 

Compte de résultat consolidé et état du résultat global 

(selon la « méthode du coût des ventes ») 

Montants en milliers d'EUR, à l'exception des données « par action » Note 2013 2012 

          

Ventes   1. 27 838 31 779 

  Coût des ventes 2. -12 536 -12 816 

      
  Marge brute sur les ventes   15 302 18 963 

  Frais de vente et de marketing 3. -8 198 -7 939 

  Frais généraux et administratifs 4. -4 765 -4 829 

  Frais de recherche et de développement 5. -3 020 -2 053 

      
  Autres produits d'exploitation 8. 3 200 1 231 

Autres charges d'exploitation 9. -354 -110 

      
  Résultat d'exploitation   2 165 5 263 

  Autre résultat financier 10. -207 -41 

  
Résultat de participations comptabilisées selon la méthode de 
mise en équivalence 

11. 
0 0 

      
  Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)   1 958 5 222 

  Produits d'intérêt  1 062 343 

  Charges d'intérêt  -465 -728 

      
  Résultat avant impôts   2 555 4 837 

  Impôts sur le résultat 13. 905 -968 

      
  Bénéfice (perte) net   3 460 3 869 

      

  Bénéfice par action (en EUR) 15. 

    Standard   0,20 0.22 

  Dilué   0,20 0.22 

      
  Nombre moyen d'actions en circulation (en milliers)   17 554 17 554 

    
   État du résultat global du groupe :   

  Bénéfice (perte) net   3 460 3 869 

  
Ajustement du solde comptable suite à la conversion de 
devise des filiales étrangères 

 
15 -15 

    
   Résultat net et ajustements de valeur comptabilisés dans les 

capitaux propres   3 475 3 854 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie 

Années clôturées le 31 décembre 2013 et 2012 

Montants en milliers d'EUR Note 2013 2012 

            

Trésorerie issue des activités d’exploitation :       

  Bénéfice net   3 460 3 869 

  Ajustements pour :   
 

  

    Dotations aux amortissements 7. 2 930 2 305 

    Versement de produits différés provenant de subventions   -405 -100 

    Charges (+) / Produits (-) d'intérêts   -597 384 

    Intérêts payés   -275 -317 

    Intérêts perçus   706 343 

    Charges (+) / Produits (-) d'impôt   -905 968 

    Impôt payé sur le résultat   -274 -355 

    Charges (+) / Produits (-) provenant du plan d'options sur actions   0 0 

    Gains / pertes de change non réalisés   16 -2 

    Variation des provisions à long terme, autres passifs non courants   -22 -99 

    Pertes (+)/ gains (-) sur la cession d'actifs non courants  36. 37 9 

    Autres 
 

138 -877 

  Variation du fonds de roulement   
      Créances   -996 -2 844 

    Stocks   -346 468 

    
Charges payées d'avance, charges différées et autres actifs 
courants   -393 -189 

    Dettes commerciales et autres passifs courants 37. 84 516 

Flux de trésorerie généré par les activités d’exploitation   3 158 4 079 

        
 

  

Trésorerie issue des activités d’investissement :   
 

  

  Acquisitions d'immobilisations incorporelles non courantes   -1 255 -954 

  Acquisitions d'immobilisations corporelles non courantes   -697 -774 

  Vente d'immobilisations incorporelles non courantes 36.  0 0 

  Vente d'immobilisations corporelles non courantes 36.  16 25 

  Acquisition d'entreprises consolidées 
 

-5 404 0 

  Vente de participations   0 0 

Sortie de trésorerie provenant des activités d'investissement   -7 340 -1 703 

        
 

  

Trésorerie issue des activités de financement :   
 

  

  Recettes provenant de la reprise d'emprunts   6 500 0 

  Remboursement d'emprunts   -2 055 -2 136 

Sortie de trésorerie provenant des activités de financement   -4 445 -2 136 

        
 

  

Impact des taux de change sur les fonds liquides   -4 -15 

Fluctuation de la trésorerie   259 225 

Trésorerie au début de l'exercice   3 342 3 117 

Trésorerie à la fin de l'exercice   3 601 3 342 
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État consolidé des capitaux propres 

Au 31 décembre 2013, 2012 et 2011 

Montants en milliers d'EUR Capital 
Prime 

d'émission Réserves 
Écarts de 

conversion 
Capitaux 
propres 

            

Solde au 31 décembre 2011 10 875 50 186 -22 018 30 39 073 

            

Bénéfice net     3 869   3 869 

Déconsolidation           

Écarts de conversion       -15 -15 

Augmentation de capital           

            

Solde au 31 décembre 2012 10 875 50 186 -18 149 15 42 927 

            

Bénéfice net     3 460   3 460 

Déconsolidation           

Écarts de conversion       15 15 

Augmentation de capital           

            

Solde au 31 décembre 2013 10 875 50 186 -14 689 30 46 402 
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Bilan consolidé 

Au 31 décembre 2013 et 2012 

Montants en milliers d'EUR Note 2013 2012 

          

Actifs       

Actifs non courants       

  Goodwill 16.  28 189 24 459 

  Immobilisations incorporelles 17. 5 377 2 803 

  Installations, machines et outillage 18. 7 704 8 633 

 

Investissements financiers comptabilisés selon la méthode de mise en 
équivalence 

 

0 
0 

  Créances commerciales 23. 2 853 1 886 

  Actifs d’impôt différé 22.  7 629 6 535 

  Autres actifs 19. 1 550 1 931 

Total des actifs non courants   53 302 46 247 

Actifs courants   
 

  

  Trésorerie et équivalents de trésorerie 21. 32. 33. 3 601 3 342 

  Créances commerciales 23. 31. 33. 8 162 6 747 

  Stocks 24. 4 606 3 602 

  Autres actifs 25. 1 226 1 121 

Total des actifs courants   17 595 14 812 

Total des actifs   70 897  61 059  

Capitaux propres et passifs   
 

  

Capitaux propres 26. 
 

  

  Capital souscrit   10 875 10 875 

  Réserves de capital   50 186 50 186 

  Bénéfices reportés   -14 689 -18 149 

  Autres réserves   30 15 

Total des capitaux propres   46 402 42 927 

Passifs non courants   
 

  

  Emprunts à long terme et obligations de leasing 27. 34. 8 305 2 562 

  Produits différés issus de subventions et autres produits différés 28. 31 436 

  Provisions 29. 6 780 7 302 

 
Passifs d’impôt différé 22. 501 364 

  Autres passifs non courants 29. 10 10 

Total des passifs non courants   15 627 10 674 

Passifs courants   
 

  

  Emprunts à court terme et obligations de leasing 27. 33. 34. 1 845 2 055 

  Dettes commerciales 37.  2 707 2 289 

  Acomptes perçus   992 1 124 

  Produits différés issus de subventions et autres produits différés 28. 109 150 

 
Partie à court terme des provisions 20.  1 109 0 

  Impôts courants   46 64 

  Autres passifs courants 30. 2 060 1,776 

Total des passifs courants   8 868 7 458 

Total des capitaux propres et passifs   70 897 61 059 
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Groupe Eckert & Ziegler BEBIG  

Règles de reporting 

Principes de base 

a. Organisation et brève description des activités 

Eckert & Ziegler BEBIG s.a. Eckert & Ziegler BEBIG s.a. (dénommée ci-après « la société ») est une 

société holding et d'exploitation dont les filiales sont spécialisées, au niveau international, dans le traitement 

des radio-isotopes et dans le développement, la fabrication et la vente de composants utilisant la 

technologie isotope, d'équipements de radiothérapie ou de produits associés (appelées conjointement « 

Eckert & Ziegler BEBIG », « Groupe Eckert & Ziegler BEBIG » ou « le groupe »). Les principaux champs 

d’application des produits du groupe sont la technologie médicale, et plus particulièrement le traitement du 

cancer. Dans ce domaine, les produits du Groupe Eckert & Ziegler BEBIG s’adressent principalement aux 

radiothérapeutes et aux radiooncologues. 

La société opère sur un marché caractérisé par des avancées technologiques rapides et par des 

découvertes scientifiques constantes. Ce marché doit faire l’objet d’un contrôle strict par les autorités de 

régulation locales. Par conséquent, la société est directement affectée par les évolutions technologiques et 

par les modifications de produits utilisés pour le traitement du cancer, ainsi que par les réglementations 

gouvernementales liées au secteur d'activités du Groupe Eckert & Ziegler BEBIG, et par l’environnement 

général du secteur de la santé. Pour une analyse plus détaillée des risques, veuillez vous reporter au 

« Rapport de gestion ». 

b. Principes de reporting et base légale 

Conformément à l'Arrêté royal du 4 décembre 2003 et au Règlement européen n° 1725/2003, les états 

financiers consolidés du groupe ont été élaborés conformément aux normes IFRS (International Financial  

Reporting Standards). Toutes les normes ont été prises en compte : celles applicables au sein de l’Union  

européenne, définies par l’IASB (International Accounting Standards Board) de Londres, ainsi que les 

interprétations de l’IFRIC (International Financial Committee) et du SIC (Standing Interpretations 

Committee) en vigueur au moment de la clôture. Les états financiers offrent une image réaliste de la 

position du groupe vis-à-vis de ses actifs, de ses passifs et de ses résultats. Les états financiers sont 

présentés en milliers d’euros. Selon les normes IFRS applicables, la base d’évaluation utilisée pour la 

préparation des états financiers est le coût, la valeur nette de réalisation, la juste valeur ou la valeur 

recouvrable. Quand les normes IFRS laissent le choix entre le coût et une autre base d’évaluation (telle que 

la réévaluation systématique), c’est la méthode du coût qui est appliquée. 

La clôture des filiales a eu lieu le 31 décembre 2013, ce qui correspond à la date de clôture d’Eckert & 

Ziegler BEBIG. Les états financiers concernent la période allant du 1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2013. 

Le compte de résultat a été élaboré conformément à la « méthode du coût des ventes ». 
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La préparation des états financiers en conformité avec les normes IFRS exige de la direction qu'elle émette 

des jugements, des estimations et des hypothèses qui affectent l’application des politiques et les montants 

rapportés des actifs, des passifs, des produits et des charges. Les estimations et les hypothèses qui y sont 

liées sont basées sur l’expérience du passé et sur divers autres facteurs. Les résultats actuels peuvent 

différer des résultats estimés. Les jugements de la direction dans le cadre de l’application des normes 

IFRS, qui peuvent avoir un impact significatif sur les états financiers et les estimations, et qui présentent un 

risque important d’entraîner des ajustements significatifs au cours d’un  

exercice suivant, sont exposés dans les notes ci-après. 

c. Aperçu des Normes internationales d’information financière (IFRS) nouvelles et révisées 

 
Normes comptables nouvelles et modifiées devant obligatoirement être appliquées aux exercices 

clôturés au 31 décembre 2013  

IFRS 
En vigueur pour les 
exercices ouverts à 
compter du 

Application 

Impact de 
l'application sur les 
futurs états 
financiers 

IFRS13 Évaluation de la juste valeur 1
er

 janvier 2013 Application prospective faible 

Le « lot de cinq » 
 
IFRS10 États financiers consolidés 
IFRS11 Partenariats 
IFRS12 Informations à fournir sur les 
intérêts détenus dans d’autres entités 
IAS27 États financiers individuels (révisée 
en 2011) 
IAS28 Participations dans des entreprises 
associées et des coentreprises (révisée 
en 2011) 

1
er

 janvier 2013* 

Application rétrospective, sous réserve de 
dispositions transitoires spécifiques 
(modifications d’IFRS 10, États financiers 
consolidés, d’IFRS 11, Partenariats, et  
d’IFRS 12, Informations à fournir sur les 
intérêts détenus dans d’autres entités : 
Dispositions transitoires) 

faible 

IAS 19 Avantages du personnel (2011) 1
er

 janvier 2013 
Application rétrospective, sous réserve de 
dispositions transitoires spécifiques 

aucun 

Modifications d'IFRS1 Prêts publics 1
er

 janvier 2013 Application rétrospective aucun 

Modifications d’IFRS 7, Informations à 
fournir – Compensation d’actifs financiers et 
de passifs financiers 

1
er

 janvier 2013 Application rétrospective faible 

Modifications d’IAS 1, Présentation des 
autres éléments du résultat global 

1
er

 juillet 2012 Application rétrospective faible 

Améliorations annuelles aux IFRS – Cycle 
2009-2011 

1
er

 janvier 2013 Application rétrospective faible 

IFRIC 20, Frais de découverture engagés 
pendant la phase d’exploitation d’une mine 
à ciel ouvert 

1
er

 janvier 2013 

Cette interprétation doit être appliquée 
aux frais de découverture engagés 
pendant la phase d’exploitation à compter 
de l’ouverture de la première période 
présentée, sous réserve de dispositions 
transitoires spécifiques. 

aucun 

* Pour les entités appliquant les normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne, le « lot des cinq » est applicable aux exercices ouverts à 
compter du 1

er 
janvier 2014. L'application anticipée est autorisée sous réserve que les cinq normes soient appliquées. 

 
IFRS 13 Évaluation de la juste valeur 
 
IFRS 13 établit un cadre unique d'évaluation de la juste valeur, qui s'applique lorsque les autres IFRS 

l'imposent ou le permettent. De fait, son champ d'application est large ; cette norme s'applique tant aux 

immeubles de placement qu'aux actifs biologiques et incorporels ou encore à tous types d'instruments 

financiers. 

Le cadre d'IFRS 13 est basé sur une définition unique de la juste valeur comme « le prix qui serait reçu 

pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des 

intervenants du marché à la date d’évaluation ». Cela peut être caractérisé comme une approche de la 

valeur juste en tant que « valeur de sortie ». 
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L'application de cette définition nécessite l'intégration à IFRS 13 d'un certain nombre d'autres concepts : 

 L'unité de compte utilisée pour l'évaluation de la juste valeur (i.e. au niveau d'un actif ou passif 

individuel ou d'un groupe d'actifs ou de passifs spécifique) doit être cohérente avec l'unité de 

compte utilisée par la norme exigeant ou permettant l'utilisation de justes valeurs. 

 Pour un actif non-financier, la juste valeur est basée sur son « utilisation optimale », 

indépendamment du fait que l'entité choisisse de faire de cet actif un usage différent. 

 Le « risque de non-exécution » (le risque qu'une partie ne remplisse pas ses obligations) doit être 

pris en compte lors de l'évaluation des actifs et des passifs. 

 La juste valeur d'un passif est basée sur le concept de valeur de transfert plutôt que sur celui de 

valeur de règlement. 

 Cette évaluation suppose que la vente de l'actif ou le transfert du passif a lieu sur le marché 

principal (ou sur le marché le plus avantageux) auquel l'entité a accès. 

 

Si le prix d'un actif ou d'un passif peut être directement observé, cette valeur est déterminée comme étant 

la juste valeur. Dans le cas contraire, la norme souligne que trois approches de l'évaluation sont largement 

répandues, et que les entités doivent utiliser une technique cohérente avec une ou plusieurs de ces 

approches. 

Approche par le marché Approche par les coûts Approche par le résultat 

Approche de l'évaluation fondée sur les prix 
et d’autres informations pertinentes générées 
par des transactions de marché impliquant 
des actifs, des passifs ou  
un groupe d’actifs et de passifs identiques ou 
comparables (par exemple, une entreprise). 

Approche de l'évaluation reflétant le montant 
qui serait requis actuellement pour remplacer 
la capacité de service d’un actif (souvent 
appelé coût de remplacement). 

Approche de l'évaluation qui convertit des 
montants futurs (comme des flux de 
trésorerie ou des produits et charges) en un 
montant unique (actualisé) ; la juste valeur 
reflète les attentes actuelles du marché quant 
à ces montants futurs. 

 
IFRS 13 exige des informations quantitatives et qualitatives sur les techniques utilisées pour déterminer les 

justes valeurs ainsi que sur les données d'entrée de ces techniques. Cela implique notamment d'indiquer à 

quel niveau de la hiérarchie des justes valeurs se classe chaque juste valeur évaluée. 

IFRS 10 États financiers consolidés 
 
IFRS 10 remplace les dispositions précédemment intégrées à IAS 27, États financiers consolidés et 

individuels, et à SIC 12, Consolidation, entités ad hoc., sur le « si » et le « comment » une entité doit 

consolider une entité émettrice qu'elle contrôle. Cette norme n'apporte aucune modification aux 

mécanismes de consolidation, ni à la comptabilisation de la perte de contrôle d'une filiale ou d'un 

changement de la participation dans une filiale (le « comment »), mais elle modifie les exigences relatives à 

l'identification d'une filiale (le « si »). 

IFRS 10 établit le contrôle comme base de consolidation unique pour toutes les entités, indépendamment 

de la nature de l'entité émettrice. La définition du contrôle repose sur trois éléments : 
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1. le pouvoir détenu sur l’entité émettrice ; 

2. l’exposition ou le droit à des rendements variables en raison des liens avec l’entité  

émettrice ; et 

3. la capacité de l’investisseur à exercer son pouvoir sur l’entité émettrice de manière à influer sur le 

montant des rendements qu’il obtient. 

Un investisseur détient le pouvoir sur une entité émettrice lorsqu’il a des droits effectifs qui lui confèrent la 

capacité actuelle de diriger les « activités pertinentes », à savoir les activités qui ont une incidence 

importante sur les rendements de l’entité émettrice. Le pouvoir résulte communément de droits de vote 

conférés par des instruments de capitaux propres, mais il peut également résulter d'autres accords 

contractuels (par exemple des droits de vote potentiels découlant d'options d'achat d'actions ou un contrat 

portant sur la gestion des activités de l'entité émettrice). Le second critère concerne l’exposition ou le droit 

de l'investisseur à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité émettrice, rendements qui 

peuvent être aussi bien positifs que négatifs. Le troisième critère porte sur le lien entre pouvoir et 

exposition, dans la mesure où un investisseur doit détenir non seulement le pouvoir sur l'entité émettrice, 

mais encore la capacité d'exercer ce pouvoir de manière à influer sur le montant des rendements qu’il 

obtient de l’entité émettrice. 

L’application d’IFRS 10 exige l'évaluation minutieuse de divers facteurs, évaluation consistant à : 

 Identifier les « activités pertinentes » d'une entité émettrice. Cela peut s'avérer particulièrement 

complexe dans le cas d'une « entité ad hoc » dont les activités sont limitées. 

 Déterminer si un investisseur a la capacité pratique d'exercer un droit (i.e. si ce droit est 

substantiel) ou s'il s'agit d'un « droit de protection » (i.e. si ce droit vise uniquement à la protection 

des intérêts de l'investisseur, sans lui conférer de pouvoir sur l'entité émettrice). 

 Évaluer la capacité pratique de l'entité émettrice à diriger ses activités pertinentes unilatéralement 

malgré le fait qu'elle ne dispose pas de la majorité des droits de vote (cela est parfois appelé 

« contrôle de fait »). 

 Déterminer si un décideur agit pour son propre compte (en tant que « mandant ») ou au nom d'une 

autre partie (en tant que « mandataire »). Cette question peut se poser dans divers contextes, 

notamment dans le secteur de la gestion de fonds. 

IFRS 10 exige que les investisseurs évaluent de manière objective tous les facteurs pertinents et 

réévaluent leur conclusion lorsque les faits et circonstances présentent des indices qu’un changement est 

survenu relativement à tout élément de contrôle, la consolidation d'une entité émettrice commençant avec 

l'obtention du contrôle et cessant avec sa perte. 

IFRS 11 Partenariats 
 
IFRS 11 porte sur l'identification et la comptabilisation d'un partenariat, qui est défini comme « une 

entreprise sur laquelle deux parties ou plus exercent un contrôle conjoint ». Le « contrôle conjoint » est lui-
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même défini comme « le partage convenu par contrat du contrôle sur une entreprise, qui existe uniquement 

lorsque les décisions relatives aux activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties 

partageant le contrôle ». Cette définition du contrôle est conforme à celle donnée dans IFRS 10. 

Une fois un partenariat identifié, il convient de définir s'il s'agit d'une « entreprise commune » ou d'une 

« coentreprise ». 

 
Type de partenariat Caractéristiques Comptabilisation en vertu d'IFRS 11 

Coentreprise 
Les coentrepreneurs ont des droits sur l'actif 
net de celle-ci. 

Selon la méthode de la mise en équivalence ; la 
méthode de la consolidation  
proportionnelle n’est plus permise. 

Entreprise commune 
Les coparticipants ont des droits sur les actifs 
et des obligations au titre des passifs de 
celle-ci. 

Chaque coparticipant comptabilise sa quotepart 
de l’actif et du passif (y compris de l'actif détenu 
et du passif encouru conjointement), ainsi que 
des produits et des charges (y compris des 
produits des ventes réalisées par l'entreprise 
commune et des dépenses encourues 
conjointement). 

 
La classification d'un partenariat en tant qu'entreprise commune reflète une réalité économique : les 

coparticipants détiennent les droits sur les actifs et assument les obligations au titre des passifs de 

l'entreprise commune. C'est le cas lorsque le partenariat ne s'appuie pas sur un véhicule séparé, mais un 

partenariat peut également être classé comme une entreprise commune lorsque l'existence d'un tel 

véhicule est supplantée par : 

 la forme juridique d'un véhicule si elle n'établit pas de séparation entre les parties au véhicule et 

l'actif et le passif de celui-ci ; 

 les conditions de l'accord contractuel régissant le partenariat si elles spécifient que les parties 

détiennent les droits sur les actifs et assument les obligations au titre des passifs du véhicule ; 

 d'autres faits et circonstances démontrant que les activités liées au partenariat visent 

principalement à fournir aux parties une production (leur octroyant des droits sur les actifs du 

partenariat) et que la poursuite du partenariat dépend de la capacité des parties à régler les passifs 

du véhicule (leur octroyant des obligations au titre de ces passifs). 

Dans ce contexte, les « autres faits et circonstances » signifient souvent l'obligation contractuelle des 

parties à acheter la quasi-totalité de la production issue du partenariat. 

IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités 
 
IFRS 12 regroupe en une seule norme toutes les exigences relatives aux informations à fournir sur les 

filiales, partenariats, entreprises associées et entités structurées non consolidées. En plus de regrouper les 

exigences existantes en la matière, elle en introduit de nouvelles. 

Les nouvelles exigences étendent les informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités, 

en y ajoutant : 

 des informations sur les jugements et hypothèses importants sur lesquels elle s'est basée pour 

appliquer IFRS 10 et IFRS 11 (par exemple, une explication de la manière dont une entité a 
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déterminé qu'elle contrôlait une entité émettrice malgré le fait qu'elle détenait une minorité des 

droits de vote ou qu'un partenariat structuré à travers un véhicule séparé devait être classé comme 

une entreprise commune) ; 

 des informations supplémentaires sur la nature d'une participation dans les filiales de l'entité ne 

donnant pas le contrôle sur celles-ci (y compris le nom et les informations financières résumées de 

chaque filiale faisant l'objet d'une participation significative ne donnant pas le contrôle) ; et 

 les informations financières résumées de chaque partenariat et entreprise associée significatif. 

 
Les exigences relatives aux informations à fournir sont étendues et des efforts importants peuvent s'avérer 
nécessaires à les réunir. 

 
IAS 27, États financiers individuels, et IAS28 Participations dans des entreprises associées et des 

coentreprises 

Les versions révisées des normes IAS27 et IAS28 intègrent les exigences relatives aux états financiers 

individuels ainsi qu'à la comptabilisation des entreprises associées et partenariats. La norme IAS28 apporte 

des modifications aux mécanismes de comptabilisation des capitaux propres dans des circonstances 

limitées telles que des changements dans la participation et des plans de cession d'une partie d'un 

investissement à une entreprise associée ou à un partenariat. 

IAS 19 Avantages du personnel (2011) 
 
Les modifications d’IAS 19 se répercutent sur la comptabilisation des régimes à prestations définies et des 

indemnités de fin de contrat de travail. La modification la plus significative a trait à la comptabilisation des 

variations de l’obligation au titre des prestations définies et des actifs des régimes. Les modifications 

exigent la comptabilisation des variations des obligations au titre des prestations définies et de la juste 

valeur des actifs du régime lorsqu’elles surviennent, ce qui élimine l’« approche du corridor » permise aux 

termes de la version antérieure d’IAS 19 et accélère la comptabilisation du coût des services passés. Selon 

les modifications, tous les écarts actuariels doivent être immédiatement comptabilisés en autres éléments 

du résultat global afin que l’actif net ou l’obligation nette au titre des régimes de retraite soit comptabilisé 

dans l’état consolidé de la situation financière pour refléter la pleine valeur du déficit ou de l’excédent des 

régimes. 

Un autre changement important apporté à IAS 19 a trait à la présentation des variations des obligations au 

titre des prestations définies et des actifs des régimes, ces variations étant réparties en trois composantes : 

 Coûts des services : comptabilisés en résultat net, ils comprennent le coût des services rendus au 

cours de la période et le coût des services passés ainsi que les profits ou les pertes sur liquidation. 

 Intérêts nets : comptabilisés en résultat net, ils sont calculés par l’application du taux d’actualisation 

au début de la période de présentation de l’information financière au passif ou à l’actif net au titre 

des prestations définies au début de chaque période de présentation de l’information financière. 
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 Réévaluations : comptabilisées en autres éléments du résultat global, elles comprennent les écarts 

actuariels sur l’obligation au titre des prestations définies, l’excédent du rendement réel des actifs 

du régime sur la variation des actifs du régime découlant du passage du temps et les variations, le 

cas échéant, découlant de l’effet du plafond de l’actif. 

Par conséquent, le résultat net n’inclura plus le rendement prévu des actifs du régime ; on calculera plutôt 

un produit d’intérêts implicite en fonction des actifs du régime, lequel sera comptabilisé dans la composante 

d’intérêts nets, dans le résultat net. Toute différence, positive ou négative, entre le rendement réel des 

actifs du régime et le produit d’intérêts implicite sur ces actifs sera comptabilisée à titre de réévaluation 

dans les autres éléments du résultat global. 

Les intérêts nets sont calculés sur le taux de rendement d'une obligation de société bien établie. Pour les 

régimes au montant d'actifs important, cela entraînera généralement une réduction du bénéfice de l'entité 

puisque le rendement prévu des actifs (calculé à l'aide d'un taux généralement plus élevé) est remplacé par 

un chiffre représentant les intérêts nets. 

IFRS nouvelles et révisées pouvant être appliquées par anticipation aux exercices clôturés au 

31 décembre 2013 

 
Les IFRS nouvelles et révisées suivantes ne sont pas obligatoirement d’application pour l’exercice clôturé 

le 31 décembre 2013. Cependant, elles peuvent être appliquées par anticipation. Selon le paragraphe 30 

d’IAS 8, les entités sont tenues de prendre en compte et de présenter l’incidence potentielle des IFRS 

nouvelles et révisées qui ont été publiées mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur.  

Nouvelles normes et 
interprétations 

En vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du 

Application 
Impact de l'application sur les 
futurs états financiers 

IFRS 9 Instruments financiers 1
er

 janvier 2017* 
Application rétrospective, sous 
réserve de dispositions 
transitoires spécifiques 

faible 

IFRIC 21 Taxes prélevées par 
une autorité publique 

1
er

 janvier 2014 Application rétrospective faible 

Modifications d'IFRS10, IFRS12 
et IAS27 Entités d'investissement 

1
er

 janvier 2014 
Application rétrospective, sous 
réserve de dispositions 
transitoires spécifiques 

faible 

IAS 32 Compensation d'actifs 
financiers et de passifs financiers 

1
er

 janvier 2014 Application rétrospective faible 

IAS 36 Informations sur la valeur 
recouvrable des actifs non 
financiers 

1
er

 janvier 2014 Application rétrospective moyen 

IAS 39 Novation de dérivés et 
maintien de la comptabilité de 
couverture 

1
er

 janvier 2014 
Application rétrospective, sous 
réserve de dispositions 
transitoires spécifiques 

faible 

* À la publication de l'élément général de l'IFRS 9 sur la comptabilité de couverture, la date d'entrée en vigueur du 1
er

 janvier 2015 a été supprimée de la 
norme. Lors de sa réunion de novembre 2013, l'IASB a décidé à titre provisoire que la date d'entrée en vigueur obligatoire de l'IFRS 9 ne serait pas 
antérieure aux exercices ouverts à compter du 1

er
 janvier 2017. 

 

IFRS 9 Instruments financiers 

Le projet complet de remplacement de la norme IAS 39 a été lancé an réaction à la crise financière 

mondiale et divisé en plusieurs phases. À l'heure actuelle, certaines de ces phases ont été réalisées et 

peuvent être appliquées par anticipation, d'autres non. 

IFRIC 21 Taxes prélevées par une autorité publique 
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IFRIC 21 porte sur les taxes prélevées par une autorité publique en contrepartie desquelles une entité ne 

reçoit aucun bien ni service spécifique. Un passif est comptabilisé lorsque le fait générateur de l'obligation 

survient. Le fait générateur de l'obligation est l'activité qui déclenche le paiement de la taxe. Ce fait est 

généralement spécifié dans la législation imposant la taxe. 

Modifications d'IAS 36 – Informations sur la valeur recouvrable des actifs non financiers 

Les modifications : 

 suppriment l'exigence qui imposait de fournir des informations sur la valeur recouvrable d'une unité 

génératrice de trésorerie (ou d'un groupe d'unités génératrices de trésorerie) à laquelle une valeur 

significative de goodwill ou d'actifs incorporels a été affectée avec une durée de vie indéfinie à des 

périodes pour lesquelles aucune dépréciation ni reprise n'a été comptabilisée (cette exigence ayant 

été malencontreusement introduite dans le cadre de modifications consécutives à l'introduction 

d'IFRS 13) ; et  

 introduisent des exigences imposant de fournir des informations supplémentaires sur les actifs pour 

lesquels une dépréciation ou une reprise a été comptabilisée et dont la valeur recouvrable est 

déterminée à la juste valeur diminuée des coûts de sortie. 

Modifications d'IAS 39 sur la novation de dérivés 

Les modifications permettent la poursuite de la comptabilité de couverture ( dans le cadre de la norme 

IAS 39 et du chapitre d'IFRS 9 sur la comptabilité de couverture) dans la situation où un dérivé fait l'objet 

d'une novation d'une contrepartie vers une contrepartie centrale, si certaines conditions sont remplies. 

Modifications d'autres IFRS 

Modifications d'IFRS 1 Prêts publics 
 
Les modifications accordent aux nouveaux adoptants des IFRS une exemption en permettant l’application 

prospective d’IAS 39 ou d’IFRS 9 ainsi que du paragraphe 10A d’IAS 20 (Comptabilisation des subventions 

publiques et informations à fournir sur l'aide publique) aux prêts publics en cours à la date de  

transition aux IFRS. 

Modifications d'IAS 32 et d'IFRS 7 Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers et 
informations à fournir connexes 
 
Les modifications d’IAS 32 donnent des précisions sur l’application des dispositions en matière de 

compensation. En particulier, elles précisent le sens des expressions « a actuellement un droit  

juridiquement exécutoire de compensation » et « réalisation et règlement simultanés ». 

Les modifications d’IFRS 7 exigent que les entités fournissent des informations sur les conventions cadres 

de compensation exécutoires et les accords similaires (tels que les accords de garantie) pour les 

instruments financiers faisant l’objet d’une convention-cadre de compensation exécutoire ou d’un accord 

similaire. 
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Modifications d’IAS 1, Présentation des autres éléments du résultat global 
 
Les modifications d'IAS 1 exigent la présentation d’informations additionnelles dans la section des autres 

éléments du résultat global, de manière à regrouper ces éléments dans deux catégories : 

 les éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net ; et 

 les éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement en résultat net lorsque des conditions 

précises sont remplies. 

L’impôt sur le résultat à l’égard des autres éléments du résultat global doit être affecté de la même manière. 

Améliorations annuelles aux IFRS – Cycle 2009-2011 

Les Améliorations annuelles comprennent des modifications de cinq IFRS qui sont résumées ci-dessous. 

Améliorations annuelles aux IFRS – Cycle 2009-2011 
 

Norme Objet de la modification Détails 

Impact possible 
de l'application 
sur les futurs 
états financiers 

IFRS 1 Première 
adoption des 
normes 
internationales 
d'information 
financière 

Application répétée 
d’IFRS 1 

Les modifications précisent qu’une entité peut appliquer IFRS 1 lorsque ses 
états  
financiers annuels antérieurs les plus récents ne contiennent pas de 
déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS, même si elle a 
déjà appliqué IFRS 1 antérieurement. Une entité qui choisit de ne pas 
appliquer IFRS 1 doit appliquer les IFRS de façon rétrospective comme s’il 
n’y avait pas eu d’interruption. Une entité doit indiquer : 
a) la raison pour laquelle elle a cessé d’appliquer les IFRS ; 
b) la raison pour laquelle elle recommence à appliquer les IFRS ; et 
c) la raison pour laquelle elle a choisi de ne pas appliquer IFRS 1, le cas 
échéant. 

aucun 

Coûts d'emprunt 

Les modifications précisent que les coûts d’emprunt capitalisés selon les 
anciens PCGR avant la date de transition aux IFRS peuvent être reportés 
en avant sans ajustement du montant antérieurement capitalisé à la date de 
transition. Quant aux coûts d’emprunt engagés à compter de la date de 
transition aux IFRS pour des actifs qualifiés qui sont en cours de 
construction à la date de transition, les modifications précisent qu’ils doivent 
être comptabilisés selon IAS 23, Coûts d’emprunt. Les modifications 
précisent également qu’un nouvel adoptant peut choisir d’appliquer IAS 23 à 
une date antérieure à la date de transition. 

faible 

IAS 1 Présentation 
des états 
financiers 

Clarification des 
exigences en matière 
d’information comparative 

Les modifications d’IAS 1 précisent qu’une entité est tenue de présenter un 
état de la situation financière arrêté au début de la période précédente 
(troisième état de la situation financière) seulement si l’application 
rétrospective d’une méthode comptable, un retraitement rétrospectif ou un 
reclassement a une incidence significative sur l’information présentée dans 
le troisième état de la situation financière, et qu’il n’est pas obligatoire de 
fournir des notes annexes pour ce troisième état de la situation financière. 
Les modifications précisent également qu’il n’est pas obligatoire de fournir 
des  
informations comparatives complémentaires dans les états financiers pour 
les périodes qui vont au-delà des exigences minimales en matière 
d’information comparative d’IAS 1. Cependant, si des informations 
comparatives complémentaires sont fournies, ces informations doivent être 
présentées conformément aux IFRS, y compris les informations 
comparatives présentées par voie de notes pour tout état complémentaire 
inclus allant au-delà des exigences minimales en matière d’information 
comparative. Même si l’entité présente des informations comparatives 
complémentaires sur une base volontaire, elle ne sera pas tenue de fournir 
un jeu complet d’états financiers. 

moyen 

IAS 16 

Immobilisations 
corporelles 

Classement du matériel 
d’entretien 

Les modifications précisent que les pièces de rechange, le stock de pièces 
de sécurité et le matériel d’entretien sont comptabilisés selon IAS 16 s’ils 
répondent à la définition des immobilisations corporelles. Sinon, ils sont 
classés en stocks. 

faible 

IFRS 32 
Instruments 
financiers : 

Incidence fiscale des 
distributions aux porteurs 
d’instruments de capitaux 

Les modifications précisent que l’impôt sur le résultat associé aux 
distributions aux  
porteurs d’instruments de capitaux propres et aux coûts de transaction 

faible 
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Présentation propres d’une transaction sur capitaux propres doivent être comptabilisés 
conformément à IAS 12. 

IAS 34 Information 
financière 
intermédiaire 

Information financière 
intermédiaire et 
informations sectorielles 
sur le total des actifs et 
passifs 

Les modifications précisent qu’il n’est nécessaire de présenter dans 
l’information  
financière intermédiaire le total des actifs et le total des passifs pour un 
secteur à  
présenter donné seulement si les montants sont régulièrement fournis au 
principal  
décideur opérationnel et s’il y a eu un changement significatif par rapport au 
montant  
présenté pour ce secteur dans les derniers états financiers annuels. 

faible 

 

d. Goodwill 

Le goodwill représente l'excédent du prix d'acquisition moyen pour une entreprise, ou une partie 

d'entreprise, sur la juste valeur des actifs nets acquis. 

e. Devise étrangère : Conversion des états financiers – Transactions – Conversion des 

postes du bilan  

Les états financiers des filiales exprimés en devises étrangères et inclus dans la consolidation du groupe 

sont traduits en euros, conformément aux dispositions IAS 21. Les filiales gèrent leurs activités de façon 

autonome d’un point de vue économique et organisationnel ; par conséquent, la devise utilisée par les 

entreprises reprises dans la consolidation correspond à leur devise nationale respective. Les actifs et 

passifs sont traduits aux taux du marché à la date du bilan.  

Conversion des résultats et de la position financière des filiales 

Les états financiers de chaque filiale sont établis dans leur devise fonctionnelle. Les états financiers 

consolidés sont ensuite préparés et présentés en euros, devise fonctionnelle du groupe. 

Les taux de change utilisés pour la conversion des postes financiers lors de la consolidation sont les 

suivants : 

 Postes du bilan : taux de change au 31 décembre 

 Postes du compte de résultat : moyenne arithmétique des taux de change de l’année 

 Postes des capitaux propres : taux de change historique 

Les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés sous la rubrique « écarts de conversion » 

dans les capitaux propres. 

Conversion des actifs et des passifs libellés en devises étrangères 

À la fin de l’exercice, les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis selon 

les taux de change en vigueur à la fin de cette période. L'écart obtenu qui est dû au taux de change 

différent utilisé au moment de l'entrée est comptabilisé en produits/charges financières dans le compte de 

résultat de la période. Les actifs et les passifs non monétaires libellés en monnaies étrangères sont 

convertis au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et les passifs non monétaires 

libellés en monnaies étrangères qui sont estimés à leur juste valeur sont convertis en euros au taux de 

change en vigueur à la date où la juste valeur a été déterminée. 

Gains ou pertes résultant des transactions utilisant des devises étrangères 
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Les profits et les pertes résultant des transactions en devises étrangères sont comptabilisées en 

produits/charges financières dans le compte de résultat de l'exercice. 

f. Immobilisations incorporelles  

Dépenses de recherche et développement  

Les frais de recherche exposés dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances scientifiques ou 

techniques et d'obtenir des accords sont comptabilisés au compte de résultat lorsqu’ils sont encourus et 

pendant l’exercice au cours duquel ils ont été encourus. 

Les frais de développement, grâce auxquels les résultats des recherches sont appliqués à la planification 

ou à la conception de la production de produits ou de procédés nouveaux ou améliorés, sont comptabilisés 

en tant qu’actif (1) si le produit ou le procédé est techniquement et commercialement réalisable, (2) si des 

avantages économiques sont probables, et (3) si le Groupe Eckert & Ziegler BEBIG a suffisamment de 

ressources pour mener leur développement à bien. Les frais comptabilisés de cette manière comprennent 

les coûts des matières premières et les coûts salariaux directs. Tous les autres frais de développement 

sont comptabilisés en charge lorsqu’ils sont encourus. Les frais de développement comptabilisés à l’actif 

sont repris au bilan à leur coût d’acquisition diminué des réductions de valeur, qui résultent de la 

réévaluation annuelle de la valeur actuelle nette des immobilisations incorporelles ou des événements 

déclencheurs. Les actifs sont amortis de manière linéaire, en fonction de la durée d’utilisation du bien en 

question, à partir de la date de mise en service de celui-ci. 

Frais de publicité et de promotion  

Ces dépenses sont toujours comptabilisées en charge pour la période correspondante. 

Brevets 

Les brevets sont portés à l’actif à hauteur de leur prix d’acquisition et amortis sur leur durée de protection 

légale. Le cas échéant, ils font l’objet de dépréciations.  
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g. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût historique d’acquisition, déduction faite des 

amortissements cumulés et des réductions de valeur applicables. Le coût comprend toutes les charges 

directement imputables nécessaires pour mettre l’actif en état de remplir la fonction à laquelle il est destiné. 

L’amortissement est appliqué de manière linéaire en fonction de la durée d’utilisation estimée de l’actif 

concerné et est calculé à partir du jour où l’actif est prêt à être utilisé. À la clôture de chaque bilan, les actifs 

sont examinés en vue de déterminer si la valeur comptable est récupérable sous la forme d’avantages 

futurs. Si ce n’est pas le cas, une réduction de valeur est enregistrée.  

Les terrains ne sont pas amortis. 

Les immobilisations qui ont fait l’objet d’un financement par leasing sont reprises suivant la durée de vie 

utile pour l’actif concerné, indépendamment de la durée du contrat de financement.  

Durées d'amortissement : 

Immeubles  20 ans 

Machines et équipements  3 à 10 ans  

Matériel de bureau et outillage 3 ans 

Matériel informatique  3 ans 

Matériel roulant 5 ans 

 

h. Leasing  

Si les conditions pour l’obtention d’un leasing financier sont réunies, les actifs en leasing utilisés sont 

activés, conformément à la norme IAS 17, comme installations, machines et outillage, et amortis 

intégralement sur la durée de vie utile de l'actif. Au début de la période de leasing, tant le bien lui-même 

que les obligations afférentes doivent être comptabilisés au bilan selon sa juste valeur. Si la valeur est 

moindre, l’enregistrement doit être fait selon la valeur actuelle des loyers préalablement déterminés au 

moment de la conclusion du contrat. 

i. Stocks 

Les stocks sont enregistrés au bilan à leur prix de revient. Celui-ci intègre tous les coûts directs d’achat ou 

de fabrication ainsi qu’une allocation des frais généraux encourus pour amener les stocks à l’endroit et 

dans l’état où ils se trouvent. Les produits finis qui ne peuvent plus être vendus en raison de la 

décroissance de leur radioactivité sont passés en pertes et profits.  

Les stocks sont composés (IAS 2 § 6) des actifs détenus pour être vendus dans le cours normal de 

l’activité, des actifs en cours de production pour une telle vente et des actifs sous forme de matières 

premières ou de fournitures devant être consommées dans le processus de production.  
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j. Provisions 

Une provision est constituée lorsque la société a une obligation juridique ou implicite à la date du bilan, 

résultant d’un événement passé, dont il est probable qu’elle engendrera une sortie de ressources, dont le 

montant peut être estimé de manière fiable (IAS 37 § 14).  

Le montant de la provision est la meilleure estimation possible des coûts et dépenses nécessaires à 

l’extinction de l’obligation en tenant compte, à la clôture de l’exercice, de la probabilité de survenance de 

l’événement. 

Provisions pour restauration de l'environnement – Les coûts pour la démolition et l'enlèvement d'actifs 

ainsi que pour la restauration du site font partie des coûts d'acquisition ou de fabrication selon la norme IAS 

16, à condition que les coûts soient prévus selon la norme IAS 37.  

Les provisions pour restauration de l'environnement reposent sur des obligations réglementaires et civiles 

visant à décontaminer des actifs et des bâtiments radiologiquement contaminés, à déterminer par des 

mesures s'ils sont exempts de contamination et à les rendre de nouveau accessibles pour un usage 

général sans danger. De ce fait, l'estimation des coûts inclut le coût de la main-d'œuvre pour la démolition 

des installations, le coût de la préparation des déchets de manière à pouvoir les décontaminer, le coût du 

nettoyage des locaux ou de l'évacuation des déchets par des sociétés spécialisées, ainsi que le coût de 

l'évacuation et de la décontamination des déchets radioactifs. Par conséquent, seuls les déchets radioactifs 

provenant de la décontamination d'actifs sont pris en compte. Les déchets provenant de la production 

normale sont régulièrement décontaminés et les coûts afférents sont comptabilisés dans un poste séparé 

de la rubrique « Coût des ventes ». Des provisions sont constituées à la valeur actuelle des coûts attendus 

à la date de l'établissement du bilan. Le calcul des obligations de restauration, basé sur des estimations, 

repose sur diverses hypothèses, à savoir des estimations sur les heures de travail, sur les taux horaires et 

sur les coûts attendus du matériel nécessaire. Des augmentations de coût attendues sont prises en 

compte. La valeur de l'obligation est vérifiée à chaque date d'établissement du bilan. Les provisions sont 

adaptées en conséquence en cas de changements de la valeur des installations, machines et outillage.  
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k. Créances et dettes commerciales 

Les créances commerciales et les autres créances sont enregistrées à leur valeur nette actuelle diminuée 

des réductions de valeur. À la fin de l’exercice comptable, une estimation des créances douteuses est faite 

sur base de l’ensemble des montants non réglés. Une réduction de valeur est aussi comptabilisée dans le 

compte de résultat pour la différence entre la valeur comptable des créances et la valeur actuelle nette 

estimée du futur flux de trésorerie après une actualisation appropriée. 

Les dettes commerciales sont évaluées à leur valeur nominale, sans appliquer d'actualisation.  

l. Emprunts portant intérêts 

Les emprunts portant intérêts sont comptabilisés initialement à leur juste valeur, diminuée des coûts de 

transaction afférents. Après leur comptabilisation initiale, les emprunts portant intérêts sont comptabilisés 

au coût amorti.  

m. Instruments financiers 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent les espèces, les comptes à vue, les investissements à 

court terme, très liquides, ne présentant pas un risque important de changement de valeur. Les emprunts et 

les découverts bancaires sont comptabilisés au montant du produit net obtenu. Les charges financières, 

incluant les primes payables sur règlement ou remboursement, sont prises en charge sur la durée de la 

mise à disposition.  

n. Produits 

Un produit est comptabilisé lorsqu’il est probable que les avantages économiques futurs associés à la 

transaction vont revenir à l’entreprise et que le produit peut être évalué de manière fiable. 

Chiffre d'affaires 

Le chiffre d’affaires se compose uniquement des ventes réalisées auprès de tiers. Il est enregistré lorsque 

les risques et avantages inhérents à la propriété des biens sont transférés à l’acheteur. Le chiffre d’affaires 

n’est enregistré que lorsqu’il peut être mesuré de manière fiable et qu’il est probable que les avantages 

économiques liés à la transaction seront perçus par l’entité.  

Subventions et aides publiques 

Les subventions en capital sont comptabilisées initialement au bilan comme produits à recevoir s’il existe 

une assurance raisonnable qu’elles seront perçues et que les conditions liées à la subvention sont 

remplies. Les subventions qui compensent les frais encourus par l’entreprise sont comptabilisées 

systématiquement comme autres produits d’exploitation pendant la période au cours de laquelle les frais 

correspondants sont encourus.  
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Produits financiers 

Les produits financiers comprennent les intérêts à recevoir sur les placements, les dividendes, les produits 

de conversion de devises étrangères, les produits de la couverture du risque de change, les produits des 

instruments de couverture qui ne font pas partie d’une relation de comptabilité de couverture, et les produits 

sur actifs financiers détenus pour la mise en vente. Les produits d’intérêts sont enregistrés lorsqu’ils sont 

acquis (compte tenu du temps écoulé et du rendement effectif de l’actif) sauf s’il subsiste un doute quant à 

l’encaissement. Les dividendes sont comptabilisés dans le compte de résultats à la date où ils sont 

déclarés. 

o. Charges financières 

Les charges financières comprennent les intérêts dus sur les emprunts, les pertes de change, les charges 

des instruments de couverture du risque de change, les charges des instruments de couverture qui ne font 

pas partie d’une relation de comptabilité de couverture et les charges sur actifs financiers détenus pour la 

mise en vente. Tous les intérêts et autres coûts encourus en rapport avec des emprunts ou des 

transactions financières sont comptabilisés dans le compte de résultats en tant que charges financières. 

Les frais d’intérêts relatifs aux paiements de contrats de location sont comptabilisés dans le compte de 

résultats en utilisant la méthode de taux d’intérêt effectif. 

p. Avantages sociaux 

Ils englobent les avantages de tout type donnés par une entreprise au titre des services rendus par son 

personnel.  

En ce qui concerne les avantages à court terme, il s’agit de l’ensemble des éléments constituant la 

rémunération du personnel. Ceux-ci sont comptabilisés en charges dans le résultat d’exploitation du 

compte de résultats. 

En ce qui concerne les avantages postérieurs à l’emploi, l’entreprise met en œuvre un certain nombre de 

« plans de retraite à cotisations définies » pour lesquels des cotisations sont versées à des entités 

distinctes. Le Groupe n’a pas l’obligation de payer des cotisations supplémentaires si le fonds n’a pas 

suffisamment d’actifs pour servir tous les avantages correspondant aux services rendus par le personnel 

pendant l’exercice en cours et les exercices antérieurs (IAS 19 §7). 

q. Impôts 

Les impôts sur le résultat repris dans le compte de résultats désignent des impôts à payer sur le bénéfice 

imposable de la période, calculés selon les taux d’imposition en vigueur à la date de clôture du bilan. 

Les actifs d’impôt différé sont enregistrés lorsqu’il est probable de réaliser des bénéfices imposables, sur 

lesquels les actifs d’impôt différé seront imputés. De la même manière, une réduction sera actée lorsque 

cette probabilité n’est plus présente. Les passifs d’impôt différé sont reconnus séparément sauf s’il s’agit 

d’une dette envers les autorités fiscales pour laquelle un actif d’impôt différé pour un montant supérieur ou 

égal existe.  

  



40 

 

r. Principes de consolidation 

La consolidation des investissements réalisés au niveau des filiales s’effectue conformément à la norme 

IFRS 3 (regroupement d’entreprises) selon la méthode d’achat. Selon les dispositions de cette norme, les 

actifs et passifs acquis sont mesurés à leur juste valeur à la date d’acquisition. Ensuite, les coûts induits par 

l’acquisition des actions sont réglés en fonction de l’évaluation des capitaux propres des actionnaires au 

sein de la filiale. En cas de différence positive, celle- ci sera comptabilisée dans les immobilisations 

incorporelles en tant que goodwill ; en cas de différence négative, celle-ci sera affectée au résultat 

d’exploitation du compte de résultats. La consolidation initiale est effectuée à compter de la date d’achat. 

Toutes les créances et dettes ainsi que les transactions entre les entités du Groupe ont été éliminées du 

processus de consolidation. 

s. Participation dans des joint ventures 

Une joint venture est constituée sur la base d’un accord contractuel en vertu duquel le Groupe et d’autres 

parties s’engagent dans une entreprise commerciale sous une direction commune : c’est le cas lorsque les 

politiques stratégiques poursuivies sur le plan financier et commercial dans le cadre de la joint venture 

requièrent l’accord de toutes les parties. Les participations dans les joint ventures sont comptabilisées au 

bilan selon la méthode de mise en équivalence. Le compte de résultats et de bénéfices accumulés du 

Groupe contient la part du Groupe dans les produits et les charges ainsi que les fluctuations de capitaux 

propres des intérêts « comptabilisés par mise en équivalence » au bilan. Si la part du Groupe dans la perte 

de la joint venture dépasse la part « comptabilisée par mise en équivalence » au bilan, la part est amortie à 

zéro. D’autres pertes ne sont pas comptabilisées sauf si le Groupe a une obligation contractuelle ou a 

effectué des paiements au profit de la joint venture. Des gains ou des pertes non réalisés provenant de 

transactions entre les entreprises du Groupe et la joint venture sont éliminés à hauteur de la valeur des 

participations de la joint venture (pertes maximales jusqu’au montant de la valeur des participations). 

Au cours de l’exercice 2009, Eckert & Ziegler BEBIG a créé la joint venture “NanoBrachyTech” en 

association avec Santis LLC et “RUSNANO”, le Fond d’Etat de la Fédération de Russie. Eckert & Ziegler 

BEBIG a apporté des immobilisations incorporelles dans la joint venture et a reçu en retour une 

participation de quinze pour cent (15%) dans la joint venture “NanoBrachyTech”. 

t. Déclarations prospectives 

Ce rapport comporte des informations, des déclarations relatives à l’avenir ainsi que des estimations 

concernant les performances futures de l’entreprise. II peut comporter des informations anticipant son 

développement futur. Ces informations et estimations s’appuient sur différentes suppositions et évaluations 

des risques, ainsi que sur différentes incertitudes et autres facteurs qui ont été jugés raisonnables au 

moment où ils ont été formulés, mais qui peuvent s’avérer corrects ou incorrects par la suite. Certains 

événements ne sont pas prévisibles et peuvent dépendre de facteurs indépendants de la volonté de 

l’entreprise, ils sont susceptibles d’évoluer de façon contraire aux évaluations d’origine. 
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u. Évaluations et estimations 

Pour la préparation des états financiers du Groupe en conformité avec les normes IFRS, il est nécessaire 

de réaliser des estimations et des hypothèses qui ont un impact sur le montant et la divulgation des actifs et 

passifs ainsi que des produits et charges comptabilisés. Des hypothèses et estimations significatives sont 

réalisées en rapport avec la durée d’utilisation, les revenus réalisables sur des immobilisations incorporelles 

et sur des installations, machines et outillage, la réalisation de créances, la comptabilisation et le calcul des 

provisions, le portefeuille et la réalisation d’actifs d’impôt différé en rapport avec les pertes reportées. Les 

hypothèses et estimations sont basées sur les faits disponibles. Vu que l’évolution de ces conditions 

générales peut s’écarter des hypothèses émises, les montants inclus peuvent différer des estimations de 

départ. La sensibilité des valeurs comptables par rapport aux hypothèses et aux estimations qui sont à la 

base des valeurs comptables a été évaluée au moyens d’analyses de sensibilité. En cas d’impact 

significatif dû à des estimations modifiées, des informations sont fournies conformément à IAS 1.125. 
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Groupe Eckert & Ziegler BEBIG 

Notes aux états financiers 

Remarque préliminaire - Périmètre de consolidation 

Structure du Groupe 
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Filiales d'Eckert & Ziegler BEBIG s.a. 

(détenues directement ou indirectement) au 31 décembre 2013 

Eckert & Ziegler BEBIG Ltd., Cardiff, Royaume-Uni 100 % 

Eckert & Ziegler BEBIG Inc., Oxford, État du Connecticut, 
États-Unis 100 % 

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, Berlin, Allemagne 100 % 

Eckert & Ziegler Iberia S.L.U., Madrid, Espagne 100 % 

Eckert & Ziegler Italia s.r.l, Milan, Italie 100 % 

Eckert & Ziegler BEBIG Ltda., Fortaleza, Brésil 100 % 

Eckert & Ziegler BEBIG s.a.r.l., Paris, France 100 % 

OOO Eckert & Ziegler BEBIG, Moscou, Russie 100 % 

Isotron Isotopentechnik GmbH, Berlin, Allemagne 100 % 

Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc., Mt. Vernon, État de 
New York, États-Unis 100 % 

Succursales 

Eckert & Ziegler BEBIG France, Paris 

Eckert & Ziegler BEBIG India, Chennai 

Participations 

OOO Ritverc, Saint-Pétersbourg, Russie 20 % 

ZAO NanoBrachyTech (NBt), Doubna, Russie 15 % 

Joint Venture NanoBrachyTech 

Le domaine d'activités de la joint venture ainsi que la structure de son actionnariat sont similaires à ce qui a 

été présenté dans le rapport annuel de 2012. Sur la base des informations reçues par la joint venture et de 

nos jugements personnels, les capitaux propres, entendus conformément aux IFRS, sont toujours négatifs, 

avec une valeur estimée à 2 267 000 EUR. La part du groupe dans les capitaux propres négatifs s'élève à 

340 000 EUR (15 %). 

Changements dans le périmètre de consolidation 

Au cours de l'exercice 2013, les changements suivants sont intervenus dans les sociétés faisant partie du 

périmètre de consolidation : 

 Les filiales suivantes détenues à 100 % ont été acquises : 

 

 Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc, Mt. Vernon, État de New York, États-Unis  
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Notes relatives au compte de résultat consolidé 

1. Produits 

Les revenus de la société proviennent essentiellement de la vente de biens et d’équipements et, dans une 

moindre mesure, des services fournis. Au cours de l'exercice 2013, les produits ont diminué, passant 

de 31 779 000 EUR à 27 838 000 EUR. Cette baisse de 12,4 % est principalement due à l'abandon d'une 

gamme de produits ainsi qu'à la diminution des produits générés par les licences. Les revenus se 

répartissent comme suit : 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

     

Chiffre d'affaires    

Revenus provenant de la vente de biens 27 031 29 204 

Revenus provenant de la prestation de services 707 490 

Revenus provenant de contrats de construction 100 0 

Revenus provenant de licences et de droits similaires octroyés 0 2 085 

     

Total du chiffre d'affaires 27 838 31 779 

 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Contrats de construction     

Comptabilisation des revenus 100 0 

Coûts 10 0 

Bénéfice 290 0 

Produit différé 0 200 

 

2. Coût des ventes 

Le « coût des ventes » inclut tous les coûts directs associés aux matériaux utilisés pour la fabrication des 

biens vendus, ainsi que le coût de la main-d'œuvre et l’amortissement des actifs directement imputables 

aux produits vendus, plus tous les autres coûts indirects qui peuvent être attribués aux produits vendus. 
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3. Frais de vente et de marketing 

Toutes les dépenses relatives à la publicité et aux autres frais de vente sont comptabilisées en tant que 

charges au cours de la période où elles ont été encourues. Les frais de vente et marketing se répartissent 

comme suit : 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Personnel  4 031 4 026 

Amortissements 638 813 

Autre 3 529 3 100 

Total 8 198 7 939 

4. Frais généraux et administratifs 

Les frais généraux et administratifs incluent : 
 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Personnel  798 976 

Location et amortissements 1 000 1 185 

Services   1 921 1 882 

Autre 1 046 786 

Total 4 765 4 829 

5. Frais de recherche et développement  

Tous les frais de recherche et de développement non comptabilisables à l'actif ont été enregistrés en tant 

que charges au cours de la période où ils ont été encourus. En 2013, ils se sont élevés à 3 020 000 EUR 

(2013 : 2 053 000 EUR). Les frais ayant été activés en 2013 sont liés au développement de nouveaux 

produits. L’entreprise continue à développer son portefeuille dans la brachythérapie temporaire, notamment 

le nombre d’applications disponibles et les options de traitement. Le montant capitalisé en 2013 s'élève à 

1 415 000 EUR (2012 : 1 091 000 EUR) en immobilisations corporelles et incorporelles. Du fait de 

l'acquisition des actifs de brachythérapie de Biocompatibles, Inc., l'un des projets de développement a été 

arrêté. Les actifs incorporels ont fait l'objet d'une radiation extraordinaire avec une perte de valeur de 

937 000 EUR. 

6. Frais de personnel et effectifs 

Les postes du compte de résultat incluent des frais de personnel pour un montant de 9 463 000 EUR 

(2011 : 8 912 000 EUR). Cette augmentation de 6,2 % est principalement due aux frais de personnel 

générés par l'acquisition des entreprises américaines fin 2013.  

Ceux-ci s'élèvent à 625 000 EUR pour les mois correspondants de novembre et décembre 2013. Sans ces 

acquisitions, les frais de personnel auraient encore diminué de 0,8 % en 2013. 
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Pour les exercices 2013 et 2012, les frais de personnel ont été les suivants : 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Rémunérations et salaires 8 021 7 508 

Cotisations de sécurité sociale 1 442 1 404 

Total des frais de personnel 9 463 8 912 

 

Au 31 décembre 2013, 207 personnes au total (2012 : 148) étaient employées par les sociétés du groupe. 

  2013 2012 

      

Production 61 46 

Recherche et développement 46 32 

Services généraux et administratifs 8 6 

Vente et marketing 77 53 

Management qualité 15 11 

Nombre total de personnes 207 148 

 

Ces personnes ont contribué au résultat du groupe en 2013, générant près de 161 000 EUR (2012 : 

215 000 EUR) de chiffre d'affaires/personne sur une base moyenne annuelle. Les frais de personnel 

englobent des frais de licenciement d'un montant de 164 000 EUR.  

7. Amortissements et réductions de valeur 

En 2013, les amortissements et les réductions de valeur des actifs s'élèvent à 2 935 000 EUR, contre 

2 305 000 EUR en 2012. Cette augmentation de 27 % est due à la radiation extraordinaire d'actifs 

incorporels auto-constitués d'une valeur de 937 000 EUR. Sans cette radiation, les amortissements et les 

réductions de valeur des actifs ont encore diminué de 13,3 %, pour atteindre 1 998 000 EUR. 
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8. Autres produits d'exploitation 

Ils se réfèrent à divers revenus qui, de par leur nature, sont liés à l'exploitation de l'entreprise. En général, 

cette catégorie couvre : le remboursement de certaines dépenses par des agences de crédit à l’exportation, 

des services fournis, l’abandon de plaintes, la reprise de provisions, etc. 

En 2013, les éléments spécifiques suivants ont contribué aux produits d'exploitation : 

 règlement à l'amiable d'un différend avec Core Oncology, Inc., d'une valeur de 1 326 000 EUR ; 

 règlement d'un litige portant sur des prêts publics, d'une valeur de 679 000 EUR ; 

 déblocage de prêts publics liés à la radiation extraordinaire d'actifs, d'une valeur de 399 000 EUR ;  

 réduction d'une demande d'indexation sur le résultat anticipée liée à l'acquisition des actifs de 

Biocompatibles, Inc., d'une valeur de 388 000 EUR.  

Les autres produits d'exploitation se décomposent comme suit : 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Vente d'actifs immobilisés 14 25 

Versement et autres produits de subventions publiques 1 194 151 

Services et allocations au groupe Eckert & Ziegler 30 55 

Reprise de provisions / Abandon de plaintes 1 962 1 000 

Total 3 200 1 231 

9. Autres charges d'exploitation 

Les autres charges d'exploitation sont principalement attribuables aux radiations. Elles sont pour l'essentiel 

liées à la radiation de créances, d'une valeur de 227 000 EUR. Les 127 000 EUR restants concernent des 

postes mineurs.   

10. Autre résultat financier 

Les autres résultats financiers se répartissent comme suit : 

 Paiement de dividendes par Ritverc à hauteur de 8 000 EUR 

 Pertes sur des transactions en devises étrangères à hauteur de 215 000 EUR 

11. Résultat provenant de la comptabilisation des participations suivant la  

méthode de mise en équivalence 

Aucun résultat provenant de la comptabilisation des participations suivant la mise en équivalence n'est 

enregistré en 2013.  
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12. Taux de change utilisés pour des filiales et succursales étrangères  

consolidées 

En matière de gestion du risque de change, la société poursuit une politique conservatrice qui consiste à 

réduire, autant que faire se peut, la volatilité de ses résultats due aux paramètres exogènes. Pour ce faire, 

les produits et les charges qui y sont associées sont, autant que possible, libellés dans la même devise. De 

la même manière, l’endettement et sa charge d’intérêts sont libellés dans la devise des revenus que le 

financement de l’investissement a permis de générer. Options, contrats à terme et swaps sont quelques-

uns des instruments qui peuvent être utilisés pour mettre en œuvre cette politique de gestion des risques. 

La politique du groupe consiste à centraliser la gestion de ce risque de change au sein de la société mère, 

libérant ainsi les filiales du poids administratif associé.  

Les taux de change suivants ont été utilisés : 

Devise 31 décembre 2013 31 décembre 2012 Taux moyen 2013 Taux moyen 2012 

          

GBP 0,8377 0,816 0,8221 0,812 

RUB 44,8968 40,226 40,6783 40,475 

BRL 3,2576 2,709 2,6641 2,573 

USD 1,3791  1,3131  
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13. Produit/charge d'impôt sur le résultat 

Eckert & Ziegler BEBIG s.a. n’a été redevable d’aucun impôt sur le résultat. La société mère affiche un 

montant élevé de pertes fiscales qui peuvent être reportées sans limite dans le temps conformément à la 

législation belge.  

Le montant des impôts actuels rapporté dans les résultats du groupe est principalement lié à l’impôt sur le 

résultat généré par Eckert & Ziegler BEBIG GmbH. Le taux d’imposition applicable au calcul de l’impôt sur 

les sociétés en Allemagne était de 30,175 % pour l’exercice concerné. Le taux d'imposition utilisé pour 

Eckert & Ziegler BEBIG est de 34 %. 

Le produit d'impôt du groupe se décompose comme suit : 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Charges d'impôt sur le résultat :     

Impôt sur le résultat de l'année en cours 1 288 687 

Impôt sur le résultat des années antérieures -68 -285 

Impôts différés sur différences temporaires 40 117 

Impôts différés sur pertes reportées -2 165 450 

Total selon le compte de résultat -905 969 

   

Réconciliation du taux d'imposition    

Résultat avant impôt (selon le compte de résultat) 2 555 4 837 

Taux d'imposition applicable (en %) 34 % 34 % 

Charges d'impôt attendues sur la base du taux d'imposition applicable 869 1 645 

Effets attendus des différents taux d'imposition de filiales actives dans d'autres pays -63 -98 

Impôts pour les années antérieures -68 -285 

Charges non déductibles 211 169 

Revenu exempt d'impôt -384 -14 

Utilisation d’impôt différé non activé sur pertes reportées 0 -49 

Augmentation (+) / Diminution (-) de la valeur  
des impôts différés inscrits à l’actif sur des pertes reportées 1 651 -428 

Impôts différés non inscrits à l'actif sur des pertes de l'exercice 174 63 

Autre 7 -34 

Total selon le compte de résultat -905 969 
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14. Résultat attribuable aux intérêts minoritaires 

Aucun intérêt minoritaire n'a été enregistré en 2013. 

15. Bénéfice par action 

Le résultat net par action s’obtient en divisant le résultat net enregistré par le groupe par le nombre moyen 

pondéré d’actions en circulation au cours de l’année. Le résultat net dilué par action s’obtient de la même 

façon, mais en tenant compte de l’augmentation potentielle du nombre d’actions pouvant découler de 

l’exercice d’options accordées conformément aux dispositions des plans d’options existants. Par définition 

(IAS 33), lorsque le résultat se solde par une perte, le résultat dilué par action ne peut être inférieur au 

résultat non dilué par action. 

Les résultats par action ont été calculés comme suit : 

  2013 2012 

Numérateur       

Bénéfice net / Perte nette (en milliers EUR) 3 460 3 869 

Dénominateur      

Nombre moyen pondéré d'actions 17 554 354 17 554 354 

      

Bénéfice net par action (en EUR) 0,20 0,22 
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Notes relatives au bilan consolidé 

16. Goodwill 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Goodwill au 1
er

 janvier 24 459 24 459 

Augmentation (+) / Diminution (-) 3 751 0 

Conversion de devises -21 0 

Goodwill au 31 décembre 28 189 24 459 

 

Conformément à la norme IAS 36, un test de dépréciation du goodwill a été réalisé en 2013. Le goodwill est 

affecté aux unités génératrices de trésorerie (UGT) pertinentes. Il s'agit du niveau le plus bas auquel le 

goodwill est contrôlé pour des besoins de gestion interne, et il correspond au groupe. Il en résulte que le 

goodwill est attesté au niveau du groupe entier, étant donné que seul un segment est identifié. Le goodwill 

est testé suivant la méthode de la valeur d’utilité. Le résultat dépend essentiellement des estimations faites 

pour les développements futurs au niveau des coûts et revenus de l'UGT. Le planning interne a servi de 

base pour le test. Selon IAS 1.121, l’entreprise n’est pas tenue de publier ces informations budgétaires. Les 

résultats du test n’impliquent pas la comptabilisation d’une moins-value au niveau du goodwill. Une analyse 

de sensibilité a estimé que le niveau de risque d’une moins-value du goodwill est moyen à élevé pour 

l'exercice suivant. La latitude a diminué, passant de 10 797 000 EUR ai 31 décembre 2012 à 

4 700 000 EUR au 31 décembre 2013. Les ratios suivants fournissent une indication de la sensibilité de la 

valeur comptable. 

Changement par rapport 
au cas de base   

Cas de 
base Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 

                

Modification des ventes    0 % - 5 % - 10 % 0 % 0 % - 10 % 

Modification des coûts des 
ventes   0 % - 4 % - 8 % 0 % 0 % - 8 % 

Modification du WACC   0 % 0 % 0 % + 2 % + 4 % + 3 % 

          

Ventes cumulées sur 5 ans   100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 90 % 

EBIT cumulé sur 5 ans   100 % 82 % 64 % 100 % 100 % 64 % 

FCF cumulé sur 5 ans   100 % 79 % 58 % 100 % 100 % 58 % 

          

Valeur de l'entité   100 % 82 % 63 % 79 % 64 % 44 % 

Ratio valeur de l'entité / 
montant reporté   1,09 0,89 0,76 0,95 0,77 0,53 

Dépréciation   non oui oui oui oui oui 
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La valeur d'utilité est calculée sur la base des futurs flux de trésorerie actualisés, qui sont budgétés de 

manière détaillée pour une période de cinq ans. Les flux de trésorerie pour les périodes au-delà des 

périodes budgétées ont été établis sur la base d’une croissance perpétuelle de 1 %. Le test sera chaque 

année au 31 décembre et exceptionnellement en cas d’événement déclencheur. Aucun événement 

déclencheur n’a eu lieu en 2013. La prime de risque est ajustée en raison du fait que les flux de trésorerie 

du projet de développement radié ne sont plus comptabilisés dans le budget sous-jacent. Les taux et 

estimations suivants ont été utilisés afin de déterminer la valeur de l’unité génératrice de trésorerie. 

Taux et estimations déterminants 2013 2012 

  
 

  

Taux de base (sans risque) 2,75 % 2,12 % 

Prime de risque du marché 6,50 % 9,50 % 

Taux d'imposition 34 % 34 % 

WACC 9,10 % 12,56 % 

Facteur Bêta (apuré, ajusté) 0,976 1,145 

Taux de croissance utilisé pour les années après la période d'évaluation détaillée 1,00 % 1,00 % 

WACC avant impôt  13,21 % 17,62 % 

 

Afin de justifier le résultat du test déterminé sur la base de la valeur d’utilité, l’entreprise effectue également 

un test simplifié, selon lequel la moins-value est déterminée comme étant la différence entre la 

capitalisation boursière de la société et la valeur comptable des fonds propres, étant donné que l’UGT est 

le niveau du groupe. Au 31 décembre 2013, la capitalisation boursière de la société est significativement 

moins élevée que la valeur comptabilisée des actifs et des passifs. Néanmoins, d’autres éléments doivent 

être pris en considération dans cette analyse. La liste suivante n’est pas exhaustive mais ces données 

doivent  

être prises en considération :  

 le volume des transactions par rapport à l’actif testé ; 

 l’augmentation / la diminution du volume des transactions ;  

 le contrôle sur un actif ; 

 la disponibilité des informations actuelles. 

En nous basant sur la faible liquidité et sur le free float limité des marchés concernés, et en considérant le 

fait d’avoir un seul actionnaire détenant le contrôle, l’entreprise a fait le choix d’utiliser la méthodologie de la 

valeur d’utilité. Il convient de mentionner que, si l’environnement du volume de transactions évolue de 

manière importante, la société pourrait décider de mesurer la capitalisation boursière de façon plus stricte 

qu’elle ne le fait actuellement.  
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17. Immobilisations incorporelles  

Les immobilisations incorporelles incluent le goodwill, les relations clientèle, les clauses de non 

concurrence, les brevets et technologies, les licences et logiciels et les frais de développement portés à 

l’actif. Les immobilisations incorporelles non soumises à amortissement correspondent au goodwill.  

Les valeurs nettes comptables des immobilisations incorporelles soumises à des amortissements planifiés 

sont les suivantes : 

Valeurs brutes des immobilisations incorporelles  

Montants en milliers EUR 

    

Au 
1

er
 janvier

 2012 
Conversion 
de devises Additions Cessions Reclassements 

Compensation 
des paiements 

anticipés 

Au 
31 décembre

 2012 

                  

1. 
Licences/ 
Logiciels 2 552 0 13 -14 0 0 2 551 

2. Propriété 
intellectuelle 72 0 0 0 0 0 72 

3. Frais de 
développement 
portés à l'actif 1 298 0 941 0 0 0 2 239 

4. 
Base de 
clientèle 150 3 0 0 0 0 153 

5. Actifs prépayés 17 0 0 0 0 -17 0 

Total 4 089 3 954 -14 0 -17 5 015 

 

Amortissement cumulés des immobilisations incorporelles 
Montants en milliers EUR  

    Amortissements cumulés    Valeur nette  

    

Au 
1

er 
janvier 

2012 
Conversion 
de devises Additions Cessions 

Au 
31 décembre 

2012 
Au 1

er
 

janvier 2012 

Au 
31 décembre 

2012 

                  

1. 
Licences/ 
Logiciels 1 674 0 437 -14 2 097 878 454 

2. Propriété 
intellectuelle 34 0 1 0 35 38 37 

3. Frais de 
développement 
portés à l'actif 0 0 46 0 46 1 298 2 193 

4. 
Base de 
clientèle 19 0 15 0 34 131 119 

5. Actifs prépayés 0 0 0 0 0 17 0 

Total 1 727 0 499 -14 2 212 2 362 2 803 
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Valeurs brutes des immobilisations incorporelles  

Montants en milliers EUR 

    

Au 1 
janvier 

2013 
Conversion 
de devises Acquisitions Additions Cessions 

Au 31 
décembre 

2013 

                

1. Licences/Logiciels 2 551 0 6 0 -60 2 497 

2. Propriété 
intellectuelle 

72 0 2 756 10 0 2 838 

3. Frais de 
développement 
portés à l'actif 

2 239 0 0 1 245 -937 2 547 

4. Base de clientèle 153 -4 0 0 0 149 

5. Actifs prépayés 0 0 0 0 0 0 

Total 5 015 -4 2 762 1 255 -997 8 031 

 

Amortissement cumulés des immobilisations incorporelles 
Montants en milliers EUR  

    Amortissements cumulés    
Valeur 

nette  

    

Au 1 
janvier 

2013 
Conversion 
de devises Additions Cessions 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 1 
janvier 

2013 

Au 31 
décembre 

2013 

                  

1. Licences/Logiciels 2 097 0 387 -44 2 440 454 57 

2. Propriété 
intellectuelle 35 0 47 0 82 37 2 756 

3. Frais de 
développement 
portés à l'actif 46 0 39 0 85 2 193 2 462 

4. Base de clientèle 34 -2 15 0 47 119 102 

5. Actifs prépayés 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2 212 -2 1 425 -981 2 654 2 803 5 377 
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18. Immobilisations corporelles  

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à la valeur d'acquisition moins les amortissements 

cumulés et les pertes de valeur.  

Les actifs en leasing sont classés comme leasing financier si, selon les termes du contrat, les risques et 

avantages de la propriété sont en substance transférés au preneur. Dans ce cas, les actifs détenus sont 

repris dans les actifs du groupe à leur juste valeur. La dette correspondante à l’égard du bailleur est reprise 

en tant qu’obligation au titre de leasing financier. Les paiements de leasing sont répartis entre les charges 

financières et la réduction de la dette afférente. 

Un certain nombre d’actifs acquis via des contrats de leasing ont été mis à la disposition des clients. 

Valeurs brutes des immobilisations corporelles  
Montants en milliers EUR  

    

Au 1 
janvier 

2012 Acquisitions Additions Cessions 
Reclass
ification 

Compensa
tion 
 des 

paiements 
anticipés 

Au 
31 décem
bre 2012 

                  

1. 
Terrains et 
constructions 4 546 0 41 -89 12 0 4 510 

2. 
Machines et 
équipements 13 551 0 325 -1 064 1 590 0 14 402 

3. 
Autres 
équipements 5 085 0 227 -330 -180 0 4 802 

4. Actifs prépayés 2 910 0 181 0 -1 422 0 1 669 

5. 

Obligations en 
matière 
d'élimination 
d'actifs 1 336 0 647 0 0 0 1 983 

Total 27 428 0 1 421 -1 483 0 0 27 366 

         
Amortissements cumulés des immobilisations corporelles 
Montants en milliers EUR  

    Amortissements cumulés      
Valeur 
nette   

    

Au 1 
janvier 

2012 Additions Cessions 
Reclass
ification 

Au 
31 décemb

re 2012 

Au 1 
janvier 

2012 

Au 
31 décem
bre 2012 

                  

1. 
Terrains et 
constructions 2 680 283 -55 13 2 921 1 866 1 589 

2. 
Machines et 
équipements 11 783 727 -1 064 219 11 665 1 768 2 737 

3. 
Autres 
équipements 3 538 684 -330 -232 3 660 1 547 1 142 

4. Actifs prépayés 0     2 910 1 669 

5. 

Obligations en 
matière 
d'élimination 
d'actifs 373 114 0 0 487 963 1 496 

Total 18 374 1 808 -1 449 0 18 733 9 054 8 633 
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Valeurs brutes des immobilisations corporelles  
Montants en milliers EUR  

    

Au 1 
janvier 

2013 
Conversion 
de devises Acquisitions Additions Cessions 

Reclassifi
cation 

Au 31 
décembre 

2013 

                  

1. 
Terrains et 
constructions 4 510 0 0 13 -96 22 4 449 

2. 
Machines et 
équipements 14 402 -7 220 192 -27 1 499 16 279 

3. 
Autres 
équipements 4 802 0 7 311 -492 0 4 628 

4. Actifs prépayés 1 669 -1 30 180 0 -1 521 357 

5. 

Obligations en 
matière 
d'élimination 
d'actifs 1 983 0 0 -503 169 0 1 649 

Total 27 366 -8 257 193 -446 0 27 362 

         
Amortissements cumulés des immobilisations corporelles 
Montants en milliers EUR  

    Amortissements cumulés      
Valeur 
nette   

    

Au 1 
janvier 

2013 
Conversion 
de devises Additions Cessions 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 1 
janvier 

2013 

Au 31 
décembre 

2013 

                  

1. 
Terrains et 
constructions 2 921 0 252 -87 3 086 1 589 1 363 

2. 
Machines et 
équipements 11 665 -2 603 -23 12 243 2 737 4 036 

3. 
Autres 
équipements 3 660 0 494 -469 3 685 1 142 943 

4. Actifs prépayés 0 0 0 0 0 1 669 357 

5. 

Obligations en 
matière 
d'élimination 
d'actifs 487 0 156 1 644 1 496 1 005 

Total 18 733 -2 1 505 -578 19 658 8 633 7 704 

 

19. Autres actifs non courants 

Le montant de 1 550 000 EUR est principalement composé de créances qui ont été reclassées de créances 

commerciales en prêts. Ces prêts s'élèvent à 1 891 000 EUR (2012 : 2 150 000 EUR) , moins la partie court 

terme de 395 000 EUR (2012 : 295 000 EUR) enregistrée en actifs courants. Les 54 000 EUR restants sont 

concernent des postes mineurs, tels que dépôts, etc. 
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20. Regroupements d'entreprises 

En 2013, le groupe Eckert & Ziegler BEBIG a fait l'acquisition des activités de brachythérapie de Mick 

Radio-Nuclear Instruments, Inc., Mt Vernon, État de New York, États-Unis, et des activités de 

brachythérapie de Biocompatibles, Inc., Oxford, État du Connecticut, États-Unis. 

 Activités de brachythérapie de Biocompatibles, Inc.  

L'acquisition des activités de Biocompatibles, Inc. s'est faite le 1
er

 novembre 2013 dans le cadre d'un 

accord de cession d'actifs, par lequel tous les actifs corporels existants liés aux activités de brachythérapie 

de Biocompatibles, Inc. étaient transférés à la société fille préexistante d'Eckert & Ziegler BEBIG, Eckert & 

Ziegler BEBIG, Inc., tandis que tous les actifs incorporels étaient transférés à Eckert & Ziegler BEBIG s.a. 

La répartition du prix d'achat avait été effectuée préliminairement en 2013, du fait des contraintes 

temporelles liées à la clôture de l'exercice 2013.  

Les activités en question avaient été interrompues par Biocompatibles en 2013 en raison d'une lettre 

d'avertissement de la FDA qui faisait état de plusieurs défauts de conformité du système de gestion de la 

qualité. Tous ces défauts de conformité ont été corrigés après l'acquisition des actifs, et les activités ont 

repris fin novembre 2013. Du fait de la restructuration et de la phase de lancement qui s'en sont suivies, 

ces activités ont contribué à hauteur de 214 000 EUR de perte nette au résultat 2013. Elles ont contribué 

au chiffre d'affaires à hauteur de 52 000 EUR. Si elles avaient été exercées toute l'année, un chiffre 

d'affaires de 8 000 000 EUR et un bénéfice net de 0 EUR auraient été comptabilisés dans les états 

financiers de la société. Ces chiffres sont basés sur ceux de 2012 et l'hypothèse d'une production continue 

sur toute la durée de l'exercice 2013, sans tenir compte de l'arrêt volontaire de la production survenu de 

mai à novembre 2013. Si les activités réelles de 2013 étaient comptabilisées, la perte enregistrée aurait été 

très importante, mais ces chiffres n'ont pas été communiqués par le vendeur. Eckert & Ziegler BEBIG, Inc. 

a fait l'objet d'une nouvelle inspection de la FDA en février 2014, au cours de laquelle aucun problème 

majeur n'a été observé.   

Le prix d'achat s'élevait à 5 000 000 USD (3 657 000 EUR), auxquels il convient d'ajouter un passif lié à 

une indexation sur le résultat de 30 % des ventes en Amérique du Nord pendant 1 an à compter de la 

reprise des activités. Au moment de l'acquisition, cette indexation était évaluée à 2 040 000 USD 

(1 492 000 EUR). Du fait de l'abandon imprévu d'un important contrat après l'acquisition, les charges 

d'indexation ont été réduites à 1 530 000 USD (1 109 000 EUR). Le produit de 510 000 USD 

(388 000 EUR) en découlant est enregistré en tant que produit d'exploitation. Le goodwill de 

1 812 000 EUR résultant de l'affectation du prix d'achat préliminaire sera normalement déductible des 

impôts en vertu de la législation fiscale des États-Unis. Les frais liés à l'acquisition s'élevaient à environ 

30 000 EUR et sont comptabilisés dans les dépenses générales et administratives. 
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Le prix d'achat est préliminairement réparti comme suit : 

Montants en milliers EUR 

Valeur comptable à 
la date de 

l'acquisition Réévaluation 

Juste valeur à la 
date de 

l'acquisition 

        

Actifs       

Immobilisations incorporelles 2 756   2 756 

Immobilisations corporelles 227   227 

Stocks 287   287 

Créances 58 0 58 

Autres actifs 9 0 9 

        

Passif       

Autres passifs à court terme -1 492 0 -1 492 

        

Valeur comptable des actifs et passifs acquis 1 845   1 845 

        

Goodwill     1 812 

        

Prix d'achat de la société     3 657 

        

Flux de trésorerie net issu du regroupement 
d'entreprises en 2013     3 657 

* Les immobilisations incorporelles ont été comptabilisées préliminairement sur la base d'un accord contractuel lié à 

l'affectation du prix d'achat. 
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  Activités de brachythérapie de Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc.  

L'acquisition des activités de Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc. s'est faite le 5 novembre 2013 dans le 

cadre d'un accord de cession de parts, par lequel toutes les parts étaient transférées à la société fille 

préexistante d’Eckert & Ziegler BEBIG, Eckert & Ziegler BEBIG, Inc. La répartition du prix d'achat avait été 

effectuée préliminairement en 2013, du fait des contraintes temporelles liées à la clôture de l'exercice 2013.  

Ces activités ont contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 421 000 EUR et à la perte nette à hauteur de 

87 000 EUR. Si elles avaient été exercées toute l'année, un chiffre d'affaires de 4 091 000 EUR et un 

bénéfice net de 182 000 EUR auraient été comptabilisés dans les états financiers de la société. Ces 

chiffres sont estimés à partir de ceux de 2012/2013. 

Le prix d'achat s'élevait à 3 000 000 USD (2 194 000 EUR), auxquels il convient d'ajouter l'octroi d'un crédit 

vendeur de 1 500 000 USD (1 097 000 EUR) à Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc. Les frais liés à 

l'acquisition s'élevaient à environ 20 000 EUR et sont comptabilisés dans les dépenses générales et 

administratives. 
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Le prix d'achat est préliminairement réparti comme suit : 

Montants en milliers EUR 

Valeur comptable à la 
date de l'acquisition 

 Juste valeur 
préliminaire à la date 

de l'acquisition 

    
 

  

Actifs   
 

  

Immobilisations incorporelles 10 
 

10 

Immobilisations corporelles 30 
 

30 

Stocks 372 
 

372 

Créances 583 
 

583 

Autres actifs 58 
 

58 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 447 
 

447 

    
 

  

Passif   
 

  

Partie à long terme des emprunts -1 097 
 

-1 097 

Dettes commerciales et autres passifs à court terme -148 
 

-148 

    
 

  

Valeur comptable des actifs et passifs acquis 255 
 

255 

    
 

  

Goodwill   
 

1 939 

    
 

  

Prix d'achat de la société   
 

2 194 

moins trésorerie et équivalents de trésorerie acquis   
 

-447 

    
 

  

Flux de trésorerie net issu de l'acquisition 
d'entreprises en 2013   

 
1 747 
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21. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se sont élevés à 3 601 000 EUR (2012 : 3 342 000 EUR) et 

sont représentés par l’argent en caisse, des placements de trésorerie et des dépôts à trois mois. Aucun 

investissement dans des actifs financiers « à haut rendement » n’a été effectué au cours de l’exercice ou 

ne subsiste en fin d’exercice. 

22. Actifs d'impôt différé 

Les actifs d'impôt différé sont enregistrés sur base de différentes évaluations d'actifs et de passifs entre la 

clôture IFRS et les déclarations fiscales afférentes aux différentes sociétés et sont également déterminés 

sur base des pertes fiscales reportées. Les actifs et passifs d'impôt différé sont compensés dans la mesure 

du possible conformément aux règles d'IAS 12. Les actifs d'impôt font l'objet d'un test de dépréciation 

portant sur leur existence et leur valeur.  

La comptabilité des actifs d'impôt repose sur des hypothèses et sur un planning à long terme réalisé par la 

société qui n'est pas définitif par nature. Le test de dépréciation des actifs d'impôt sur des pertes reportées 

repose sur des prévisions à cinq ans de la société.  

Le montant est affecté comme suit : 

Montants en milliers EUR Actifs d'impôt Passifs d'impôt 

  2013 2012 2013 2012 

          

Sur pertes fiscales reportées 7 715 8 845     

         

Actifs d’impôt différé sur différence temporaire         

Actifs immobilisés 0 0 1 195 520 

Provisions et obligations en matière d’élimination 
d’actifs 1 687 1 316 0 0 

Créances 111 87 0 237 

Dettes et paiements anticipés reçus 0 0 0 0 

Stocks 0 20 0 0 

Autres 22 0 0 0 

Total des actifs d’impôt différé sur différences 
temporaires 1 820 1 423 1 195 757 

          

Totale des actifs d'impôt différé 9 498 10 268 1 195 757 

Compensation -694 -393 -694 -393 

Actifs d'impôt différé 8 841 9 875 501 364 

Réserves de valorisation -1 212 -3 340     

Actifs/Passifs d’impôt différés comptabilisés 7 629 6 535     

 



62 

 

Les réserves de valorisation de 1 175 000 EUR (2012 : 3 340 000 EUR) représentent les actifs d'impôt non 

comptabilisés sur les pertes fiscalement déductibles reportées.  

23. Créances commerciales 

Les créances commerciales diminuées des réductions de valeur ont augmenté de 27,6 %, tandis que la 

partie des créances échues depuis plus de 90 jours a diminué de 65,2 % et que la partie des créances non 

échues a augmenté de 6,3 %. Les créances commerciales se décomposent comme suit : 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Créances commerciales 11 939 9 833 

Réductions de valeur -924 -1 201 

Solde au 31 décembre 11 015 8 632 

 

Montants en milliers EUR 

Au  
31 décembre 2012 Addition Utilisation 

Au  
31 décembre 2013 

          

Évolution de la réduction de valeur -1 201 -227 504 -924 

 

24. Stocks 

Au 31 décembre 2013, les stocks se composent des éléments suivants : 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Matières premières et consommables 2 983 2 197 

Produits finis 574 1 338 

Produits en production 1 323 230 

Total 4 880 3 765 

      

moins correction de valeur -274 -163 

Au 31 décembre 4 606 3 602 

 

Les matières premières, consommables et fournitures se composent principalement de nucléides et des 

composants nécessaires pour la fabrication des produits finis. Des ajustements ont été réalisés sur la base 

d'une comparaison entre la valeur nette réalisable et la valeur comptable.   
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25. Autres actifs à court terme 

Les autres actifs à court terme, dont la valeur s'élève à 1 226 000 EUR (2012 : 1 121 000 EUR) se 

composent essentiellement des éléments suivants : 

créances à l'égard de l'administration fiscale, à hauteur de 534 000 EUR ;   

remboursements anticipés d'actifs restant dus, à hauteur de 187 000 EUR.  

Les autres charges reportées représentent une valeur de 110 000 EUR. Les prêts à court terme octroyés 

inclus dans les autres actifs à court terme s'élèvent à 395 000 EUR. 

26. Capitaux propres 

Capital 

Le capital souscrit d’Eckert & Ziegler BEBIG est de 10,9 millions EUR et le compte « primes d’émission » 

s’élève à 50,2 millions EUR. Le pair comptable s’élève à 25 BEF, soit environ 0,62 EUR par action. 

Le capital autorisé s’élève à 10 879 026,72 EUR.  

Nombre d'actions 

Le nombre total d'actions en circulation s’élève à 17 554 354 sans valeur nominale. Pour obtenir un 

descriptif détaillé des droits et privilèges attachés aux actions et parts bénéficiaires, reportez-vous à la 

section « Action et actionnaires Eckert & Ziegler BEBIG ». 

La société ne possède pas d'obligations du Trésor ni d'actions propres. 

27. Endettement 

Au 31 décembre 2013, les emprunts se composent des éléments suivants : 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Emprunts bancaires  7 000 905 

Autres emprunts 3 150 3 713 

     

Solde au 31 décembre 10 150 4 618 
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Le tableau suivant illustre les emprunts contractés, répartis en fonction de leur date  

d’échéance.  

Montants en milliers EUR Total 
Échéance 

< 1 an 
Échéance   

entre 1 et 5 ans 
Échéance  

> 5 ans 

      

Prêts bancaires  7 000 195 6 805 0 

Crédit vendeur auprès d'Eckert & Ziegler AG 2 063 1 650 413 0 

Crédit vendeur auprès des vendeurs de Mick 
Radio-Nuclear Instruments 1 087 0 1 087 0 

     

Total des emprunts au 31 décembre 10 150 1 845 8 305 0 

Les taux d'intérêt associés aux emprunts 
sont compris entre 3,99 % et 10 %. Les 
clauses restrictives connexes sont liées 
aux ratios des capitaux propres sur l'actif 
et de la dette sur l'EBITDA. 
     

28. Produits différés issus de subventions et autres produits différés 

Au 31 décembre 2013, les produits différés issus de subventions et autres produits différés se composent 

des éléments suivants : 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Autres produits différés courants 66 107 

Produits différés courants issus de subventions 43 43 

Autres produits différés non courants 0 0 

Produits différés non courants issus de subventions 31 436 

Solde au 31 décembre 140 586 
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29. Provisions et autres passifs non courants 

Le principal élément des passifs non courants concerne les provisions enregistrées selon les termes de l’IAS 37 et de 

l'IAS 16, ajustées conformément à IFRIC 1. Elles sont liées aux obligations en matière d'élimination d'actifs, à 

savoir des actifs contaminés pendant le processus de production avec des nucléides radioactifs. Le tableau 

suivant donne un aperçu des mouvements dans les provisions : 
 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Provisions pour restauration de site 6 697 7 219 

Autres provisions 83 83 

Autres provisions au 31 décembre 6 780 7 302 

      

Mouvements dans les provisions pour restauration de site     

Provisions pour restauration au 1
er

 janvier 7 219 6 247 

Ajouts (+) / Réductions (-) -335 646 

Ajout de l’intérêt -187 326 

Provisions pour restauration au 31 décembre 6 697 7 219 

 

Les autres provisions comprennent des obligations liées à l'élimination de transformations apportées à des 

biens loués, à la retraite partielle et aux dépôts de garantie reçus.  

Les taux d’intérêt utilisés pour amortir les provisions à long terme se situent entre 0,51 % et 2,21 % en 2013 

(2012 : entre 0,49 % et 1,70 %). Il est assumé que le taux d’inflation s’élève à 2 % à long terme, 

correspondant à l’objectif de la European Central Bank. Aux taux d'intérêt de l'année précédente, les 

provisions pour restauration de site seraient plus élevées de 217 000 EUR et atteindraient une valeur de 

6 914 000 EUR. 

30. Autres passifs courants 

La rubrique se réfère aux passifs issus des rémunérations, charges de sécurité sociale et éléments 

similaires ainsi qu'aux charges à payer pour les auditeurs, commissions, TVA, etc. 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Frais de personnel, cotisations de sécurité sociale et éléments liés 1 445 1 474 

Autres 615 302 

Solde au 31 décembre 2 060 1 776 
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Analyse des risques financiers 

Pour une analyse générale des risques, veuillez vous reporter au « Rapport de gestion ». Les remarques 

ci-après se rapportent plus spécifiquement à certains risques financiers. Dans le cadre de ses activités 

d’exploitation, le groupe est exposé, dans le domaine financier, aux risques de crédit, de liquidité et au 

risque de marché. Le risque de marché se rapporte aux risques liés aux taux d’intérêt et au taux de change. 

31. Risque de crédit 

Le risque de crédit, ou risque de non-paiement, correspond au risque qu’un client ou un fournisseur du 

groupe ne puisse pas faire face à ses obligations contractuelles. Il en résulte un risque de dépréciation des 

instruments financiers suite aux problèmes de solvabilité et un risque de perte totale ou partielle des 

créances contractuelles. Pour le groupe, le risque de crédit provient essentiellement de ses créances 

relatives à des biens et services rendus. Ce risque est surtout influencé par la taille du client et par les  

réglementations locales en matière de remboursement de prestations médicales par les services publics. 

En règle générale, les livraisons initiales s’effectuent contre paiement ou lettre de crédit, à titre de sécurité. 

Dans le cadre de la gestion du risque mise en place par le groupe, le risque de crédit est géré via l’analyse 

régulière des paiements de toutes les créances de biens et de services.  

Au 31 décembre 2013, la structure des créances échues mais non réduites de valeur se présente comme 

suit : 

Créances (moins les réductions de valeurs) par date d'échéance en milliers EUR 2013 2012 

      

Non échues 5 567 5 239 

1 à 90 jours 3 347 2 122 

> 90 jours 2 101 1 272 

Total 11 015 8 633 

 

Les créances en retard de paiement mais non encore réduites de valeur sont essentiellement liées à des 

créances détenues à l’égard de cabinets de médecins et de cliniques étrangères. Sur la base de 

l’expérience passée, le paiement est attendu au niveau mentionné ci-dessus. 

Les créances pour des pays présentant un long retard de paiement et des montants importants sont 

comptabilisées sur la base d'un taux d'actualisation approprié de 2,1 % à 4,5 % (2012 : de 3,8 % à 4,9 %). 

L'impact pour 2013 représente une déduction de 194 000 EUR sur les ventes (2012 : 286 000 EUR) et de 

121 000 EUR sur les produits d’intérêts (2012 : 159 000 EUR) pour les créances actualisées des années 

précédentes. 

32. Risque de liquidité 

Le risque de liquidité représente le risque que le groupe ne puisse pas faire face à ses obligations 

financières dans les délais impartis. L’objectif de la gestion du risque de liquidité consiste à s’assurer que 

les provisions relatives aux fonds empruntés et les ressources en capital sont toujours en adéquation. Dans 
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le cadre de la planification financière, une prévision de liquidités est réalisée ; elle permet d’identifier à 

l’avance les besoins de facilités de crédit. 

À la date de clôture, le bilan consolidé fait apparaître plusieurs obligations à court et à long terme vis-à-vis 

du groupe Eckert & Ziegler AG, un important actionnaire du groupe, et vis-à-vis de différents organismes de 

crédit. Jusqu’à présent, la crise financière n’a engendré que des effets limités sur l’entreprise et notamment 

sur la disponibilité du financement.  

Le groupe dispose de lignes de crédit auprès d’un certain nombre d’institutions financières, ce qui lui 

permet de disposer de fonds de 2 535 000 EUR (2012 : 2 535 000 EUR) à court terme, dont 

2 208 000 EUR ne sont pas utilisés. 

33. Risques de change 

Les activités internationales du groupe l’exposent au risque de change, qui résulte de l’influence des 

fluctuations de taux de change sur l’activité et sur les passifs libellés en devises étrangères (risque de 

transaction). À l’heure actuelle, le principal risque de change au sein du groupe est lié aux fluctuations des 

taux EUR-GBP et EUR-USD et, dans une moindre mesure, au CHF, BRL, RUB, CAD, INR. Pour ces 

devises, il y a peu de coûts encourus dans la même devise. Par conséquent, les revenus générés dans ces 

devises sont exposés au risque de change. 

À la date des comptes annuels, l’exposition du groupe au risque de transaction se présentait comme suit : 

Montants en milliers 
dans la devise 

 
 

EUR USD 

 
 

CHF 

 
 

BRL 

 
 

RUB 

 
 

INR GBP Total en EUR 

Actifs et passifs  
par devise 

Comptes bancaires 2 513 1 292 0 84 0 1 622  90 3 601 

Créances 10 108 798 17 0 0 7 303 192 11 015 

Dettes 2 115 731 0 51 179 2 235 13 2 707 

 

34. Risques de taux d'intérêt 

À la date du bilan, l’entreprise possède les passifs suivants portant intérêt à moyen et long terme : 

Montants en milliers EUR 2013 2012 

      

Passifs porteurs d'intérêts 10 150 4 618 

dont taux d'intérêt variable 0 0 

dont taux d'intérêt fixe 10 150 4 618 

35. Engagements « hors bilan » 
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L’entreprise utilise des véhicules qui font l’objet de leasings et des locaux loués sur une base 

opérationnelle. Les passifs liés à ces contrats de leasing et de location peuvent être décomposés comme 

suit : 

Paiement minimum pour les locations futures  
Montants en milliers EUR 

Passif total 2014 2015 2016 2017 2018 Ultérieurement 

             

5 066 538 381 342 333 322 3 150 

 

36. Cessions d'actifs non courants 

Les actifs non courants cédés en 2013 ont pour la plupart été totalement amortis.  

37. Dettes commerciales et autres passifs courants 

L’élément important dans le changement des flux de trésorerie de ce poste se rapporte à l'augmentation 

des avances reçues de clients pour des biens et des services. Quant aux dettes commerciales, elles étaient 

stables.  

38. Concentration du risque  

La société est active sur la plupart des marchés dans le monde. Le tableau ci-dessous montre une analyse 

géographique des ventes et des actifs non courants, sans actifs d'impôt ni goodwill, du groupe. Comme 

l'unité génératrice de trésorerie est une combinaison de toutes les filiales du groupe, le goodwill ne peut pas 

être affecté à un pays spécifique. 

  Chiffre d'affaires Actifs non courants 

Montants en milliers EUR 2013 2012 2013 2012 

          

Belgique et Pays-Bas 2,388 2,546 6,323 2,572 

Russie 2,371 8,598 1,359 3,685 

France 4,216 6,206 24 64 

Royaume-Uni et Irlande 1,364 1,659 101 119 

Espagne et Portugal 2,664 2,303 29 58 

Allemagne 2,430 1,991 7,850 8,750 

Italie 182 408 4 0 

États-Unis 321 0 278 0 

Autres 11,902 8,068 22 5 
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Il convient de souligner que la dépendance au marché russe a diminué. Un (2012 : un) client ayant dépassé 

10 % du chiffre d'affaires du groupe est basé en Russie et représente 11,6 % du chiffre d'affaires du 

groupe.  

39. Parties liées 

IAS24 impose que les états financiers d'une entité contiennent toutes les informations nécessaires pour 

attirer l'attention sur la possibilité que sa situation financière et son bénéfice ou sa perte aient été affectés 

par l'existence de parties liées ainsi que par des transactions et des soldes impayés, y compris des 

engagements, vis-à-vis de ces parties. 

En 2012, les entités légales du groupe ayant l'EUR et le GBP comme devises nationales ont conclu un 

contrat de gestion centralisée de la trésorerie, dans lequel Eckert & Ziegler BEBIG s.a. joue le rôle de 

master (maître) et les autres entités de slaves (subordonnées). Les transactions réalisées dans le cadre du 

contrat de gestion centralisée de la trésorerie ne sont pas reprises dans les tableaux suivants. Les soldes 

des comptes seront porteurs d'intérêts avec les taux nominaux quotidiens EONIA 1M, GBPLIBOR 1M et 

USDLIBOR 1M et des marges de 0,3 % à 2,3 %.  

Toutes les opérations au sein du groupe ont été effectuées sur la base de l’évaluation de l’avantage 

économique mutuel pour les parties impliquées. Toutes ces opérations sont négociées sur une base 

commerciale. Les conditions applicables ont été établies en fonction de critères de négociation équitables 

et en respectant le principe de libre concurrence.  

Le tableau suivant donne un aperçu des transactions réalisées au sein du groupe. À des fins de 

clarification, les postes bilantaires à long terme et à court terme sont combinés. Les transactions couvertes 

dans un sens ne sont pas répétées dans l'autre sens (i.e. si la transaction Eckert & Ziegler BEBIG GmbH à 

l'égard de Eckert & Ziegler BEBIG Ltd est mentionnée, la transaction Eckert & Ziegler BEBIG Ltd. à l'égard 

de Eckert & Ziegler BEBIG GmbH ne sera pas indiquée, vu qu'il s'agit d'une transaction miroir).   
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    Au 31 décembre 2012 
Pour la période sous revue 

précédente 

Montants en milliers EUR Créances Dettes Produits Charges 

            

Eckert & Ziegler BEBIG s.a.         

à l'égard de         

  Eckert & Ziegler BEBIG GmbH 4 370 1 467 1 202 8 739 

  Eckert & Ziegler Iberia SLU 1 524 0 380 0 

  Eckert & Ziegler Italia s.r.l. 212 0 212 0 

  Eckert & Ziegler BEBIG s.a.r.l. 1 586 2 454 0 

 OOO Eckert & Ziegler BEBIG 7 0 0 0 

  Eckert & Ziegler BEBIG Ltd. 424 0 299 0 

      

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH     

à l'égard de     

  Eckert & Ziegler Iberia SLU 89 0 1 625 0 

 Eckert & Ziegler Italia s.r.l. 92 0 271 0 

 Eckert & Ziegler BEBIG s.a.r.l. 95 4 1 481 0 

  Isotron Isotopentechnik GmbH 466 12 1 489 0 

  Eckert & Ziegler BEBIG Ltd. 21 0 1 086 0 
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    Au 31 décembre 2013 
Pour la période sous revue 

précédente 

Montants en milliers EUR Créances Dettes Produits Charges 

            

Eckert & Ziegler BEBIG s.a.         

à l'égard de         

  Eckert & Ziegler BEBIG GmbH 919 2 147 806 8 739 

  Eckert & Ziegler Iberia SLU 1 593 0  378 0  

  Eckert & Ziegler Italia s.r.l. 87 0  38 0  

  Eckert & Ziegler Bebig s.a.r.l. 1 610 0  476 0  

 OOO Eckert & Ziegler BEBIG 29 0  0  0  

 Eckert & Ziegler BEBIG Ltd. 49 0  211 0  

  Eckert & Ziegler BEBIG, Inc 3 757 0  23 0  

      

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH        

à l'égard de       

  Eckert & Ziegler Iberia SLU 51 0 1 678 0 

 Eckert & Ziegler Italia s.r.l. 37 0 175 0 

 Eckert & Ziegler Bebig s.a.r.l. 30 0 1 620 0 

  Isotron Isotopentechnik GmbH 262 13 1 361 0 

 Eckert & Ziegler BEBIG Ltd. 27 0 888 0 

 Eckert & Ziegler BEBIG, Inc 74 6 1 6 

  Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc 0 0 0 17 

 

 

Eckert & Ziegler AG est l'actionnaire de contrôle ultime d'Eckert & Ziegler BEBIG s.a. Le tableau suivant 

donne un aperçu des transactions réalisées avec Eckert & Ziegler AG et ses filiales. À des fins de 

clarification, les postes bilantaires à long terme et à court terme sont combinés. Les transactions couvertes 

dans un sens ne sont pas répétées dans l'autre sens (i.e. si la transaction Eckert & Ziegler BEBIG GmbH à 

l'égard d'Eckert & Ziegler AG est mentionnée, la transaction Eckert & Ziegler BEBIG GmbH à l'égard 

d'Eckert & Ziegler AG ne sera pas indiquée, vu qu'il s'agit d'une transaction miroir). Toutes les transactions 

avec Eckert & Ziegler AG et ses filiales sont des transactions à court terme, à l'exception du prêt mentionné 

à la note 27. 
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    Au 31 décembre 2012 
Pour la période sous revue 

précédente 

Montants en milliers EUR Créances Dettes Produits Charges 

            

Eckert & Ziegler BEBIG s.a.     

à l'égard de     

  Eckert & Ziegler AG 0 3 713 0 213 

      

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH     

à l'égard de     

  Eckert & Ziegler AG 0 60 54 1 548 

  Eckert & Ziegler Eurotope GmbH 0 0 9 18 

  Eckert & Ziegler Cesio s.r.o 0 0 7 5 

  Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH 0 0 9 0 

  Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH 0 26 1 81 

 

    Au 31 décembre 2013 
Pour la période sous revue 

précédente 

Montants en milliers EUR Créances Dettes Produits Charges 

            

Eckert & Ziegler BEBIG s.a.     

à l'égard de     

  Eckert & Ziegler AG 0 2 063 0 141 

 Eckert & Ziegler Isotope Products, Inc. 0 67 0 67 

 Eckert & Ziegler Cesio s.r.c. 9 0 18 0 

      

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH        

à l'égard de        

  Eckert & Ziegler AG 0  -37 4 1 558 

  Eckert & Ziegler Eurotope Gmbh 0  0  18 29 

  Eckert & Ziegler Cesio s.r.c. 0  0   0 7 

  Eckert & Ziegler Isotope Products, Inc. 0  0  0  2 

  Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH 0  0  3 0 

 Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH 0  0  0  1 

 
Kompetenzzentrum für sichere Entsorgung 
GmbH 

0  0  0  49 

 Chemotrade Chemiehandelsgesell mbH 0 -71 0  491 

 BSM DiagnostiksDiagnostika Ges. mbH 9   52 0  
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Plusieurs sociétés du Groupe Eckert & Ziegler BEBIG ont conclu un contrat de gestion centralisée de la 

trésorerie, dans lequel Eckert & Ziegler BEBIG s.a. joue le rôle de master (maître) et ses filiales de slaves 

(subordonnées). Les soldes des transactions afférentes n'apparaissent pas dans les tableaux ci-dessus. La 

gestion de la trésorerie est assurée par la Commerzbank AG, en Allemagne et englobe tous les comptes 

gérés par la Commerzbank AG pour les sociétés suivantes : 

Eckert & Ziegler BEBIG Ltd., Cardiff, Royaume-Uni 100 % 

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, Berlin, Allemagne 100 % 

Eckert & Ziegler Iberia S.L.U., Madrid, Espagne 100 % 

Eckert & Ziegler BEBIG s.a.r.l., Paris, France 100 % 

Isotron Isotopentechnik GmbH, Berlin, Allemagne 100 % 

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, Paris, France (succursale) 100 % 

 

La gestion centralisée de la trésorerie inclut des comptes en EUR, GBP et USD.  

En ce qui concerne la rémunération de la direction, veuillez vous référer à la section sur la gouvernance 

d'entreprise.  
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Eckert & Ziegler BEBIG s.a. – Extraits 

États financiers non consolidés ou 

statutaires 

Seuls les états financiers consolidés repris ci-dessus présentent une image fidèle de la situation financière 

et des résultats du groupe. 

En application de la législation belge, ces états financiers non consolidés, dont un extrait est inclus ci-

dessous, accompagnés du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire, 

seront déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique dans les délais légaux. 

Le commissaire émettra une opinion non qualifiée. Celle-ci certifie que les états financiers non consolidés 

donnent une image fidèle de la situation financière et des résultats de la société conformément aux 

dispositions légales et réglementaires. 

Ces documents sont disponibles sur demande auprès de : 

Eckert & Ziegler BEBIG s.a. 

Investor Relations 

Zone Industrielle C 

B-7180 Seneffe 

 

Compte de résultat non consolidé 

Montants en milliers d'EUR 2013 2012 

        

Ventes et prestations  12 578 13 465 

Coût des ventes et prestations 11 599 -11 835 

Résultat d'exploitation 979 1 631 

Résultat financier net 606 53 

Résultat exceptionnel net 1 338 589 

Résultat avant impôt 2 923 2 273 

Impôts sur le résultat 0 -2 

Résultat net 2 932 2 271 
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Bilan non consolidé 

Montants en milliers d'EUR 2013 2012 

        

Actif     

  Immobilisations incorporelles 2 717 0 

  Immobilisations corporelles 1 383 1 922 

  Actifs financiers 29 998 29 953 

  Stocks 20 160 

 Créances à plus d'un an 1 376 1 886 

  Créances à un an au plus 5 846 6 514 

  Investissements, trésorerie et équivalents de trésorerie 2 614 2 273 

Total   44 090 42 709 

      

Passif    

  Capital 10 879 10 879 

  Prime d'émission 50 186 50 186 

  Perte reportée -27 403 -30 326 

  Provisions 3 632 3 870 

  Dettes à plus d'un an 718 2 763 

  Dettes à un an au plus 6 079 5 338 

Total   44 090 42 709 
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Références 

Parties liées - transactions intra-groupe 

Ce point a été abordé dans les Notes ci-dessus (cf. note 39). 

Événements survenant après la date de clôture 

Ce point a été abordé dans le rapport de gestion du Conseil d’administration. 

Commissaire 

Ce point sera abordé dans la section « Gouvernance d’Entreprise » (chapitre suivant). 

Structure du capital 

Ce point a été abordé dans la section « Action et actionnaires Eckert & Ziegler BEBIG s.a ». 

Déclaration des personnes responsables : 

Conformément aux exigences légales et à l'Arrêté Royal du 14 novembre 2007, Dr Andreas Eckert, 

Président du Conseil d’administration ; Dr Edgar Löffler, Administrateur délégué et Abel Luzuriaga, 

Administrateur délégué, déclarent qu'à leur connaissance : 

(1) Les états financiers consolidés pour 2013 ont été établis conformément aux normes comptables 

applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du Groupe 

Eckert & Ziegler BEBIG et de ses filiales comprises dans la consolidation. 

(2) Le rapport de gestion contient un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation du 

Groupe Eckert & Ziegler BEBIG et des filiales comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des 

principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.  
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Déclaration de Gouvernance 

d'Entreprise 

Eckert & Ziegler BEBIG a adopté le Code belge de gouvernance d'entreprise 2009 (« le Code ») comme 

son code de référence. Le Code peut être consulté sur le site Internet de la Commission Corporate 

Governance (www.corporategovernancecommittee.be). 

Eckert & Ziegler BEBIG estime qu'un bon système de gouvernance d'entreprise est une condition 

essentielle pour garantir son succès à long terme. Cela implique un processus décisionnel efficace. Il doit 

aussi veiller à maintenir un équilibre optimal entre une culture d'esprit d'entreprise et des processus de 

gestion et de supervision hautement efficaces.  

Eckert & Ziegler BEBIG a élaboré une Charte de Gouvernance d'Entreprise qui décrit les principaux 

aspects de sa politique de gouvernance d'entreprise. Cette Charte est régulièrement mise à jour et sa 

dernière version a été approuvée par le Conseil d'administration le 8 août 2012. Elle est disponible sur le 

site Web de l'entreprise (www.bebig.eu > Investor Relations > Corporate Governance > Corporate 

Governance Charter). 

En tant que société de droit belge cotée à la Bourse Euronext NYSE Bruxelles, Eckert & Ziegler BEBIG 

s'engage à suivre les neuf principes de gouvernance d'entreprise stipulés dans le code, à savoir : 

 La société adopte une structure claire de gouvernance d'entreprise. 

 La société se dote d'un conseil d'administration effectif et efficace qui prend des décisions dans l'intérêt 

social. 

 Tous les administrateurs font preuve d'intégrité et d'engagement. 

 La société instaure une procédure rigoureuse et transparente pour la nomination et l'évaluation du 

conseil d'administration et de ses membres. 

 Le conseil d'administration constitue des comités spécialisés. 

 La société définit une structure claire de management exécutif. 

 La société rémunère les administrateurs et les managers exécutifs de manière équitable et responsable. 

 La société engage avec les actionnaires existants et potentiels un dialogue basé sur la compréhension 

mutuelle des objectifs et des attentes. 

 La société assure une publication adéquate de sa gouvernance d'entreprise. 

file:///C:/Users/lf/Desktop/Abschluss%202013/BoD/www.corporategovernancecommittee.be
http://www.bebig.eu/home/investor-relations/corporate-governance.html
http://www.bebig.eu/home/investor-relations/corporate-governance.html
http://www.bebig.eu/home/investor-relations/corporate-governance.html
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Ce chapitre décrit l'application pratique de ces règles de gouvernance au cours de l'exercice se terminant le 

31 décembre 2013.  

1. Conformité avec la Code de gouvernance d'entreprise 

Conformément aux dispositions du Code, les entreprises doivent indiquer chaque année dans leur 

déclaration de gouvernance d'entreprise dans quelle mesure elles se sont conformées au Code et dans le 

cas contraire, elles sont invitées à expliquer pourquoi elles ont choisi de déroger à certaines dispositions du 

Code. 

Au cours de l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2013, la Société s'est totalement conformée aux 

dispositions du Code, à l'exception du fait que le Conseil d'administration a décidé de ne pas constituer de 

comité d'audit. 

Conformément à l'article 526 §1 du Code des Sociétés, l'établissement d'un comité d'audit n'est pas 

obligatoire pour les entreprises cotées qui répondent aux moins à deux des critères suivants sur une base 

consolidée : 

 employer moins de 250 personnes en moyenne au cours de l'exercice ; 

 avoir un total bilantaire n'excédant pas 43 000 000 EUR ; et 

 un chiffre d'affaires net annuel n'excédant pas 50 000 000 EUR. 

Eckert & Ziegler BEBIG a employé moins de 250 personnes en moyenne pendant l'exercice et son chiffre 

d'affaires net annuel n'a pas dépassé 50 000 000 EUR. 

2. Structure de l'entreprise 

La société est dirigée par un Conseil d'administration agissant en tant qu'organe collégial. Le rôle du 

Conseil est d'assurer le succès à long terme de la société en assurant le leadership entrepreneurial et en 

permettant l'évaluation et la gestion des risques. Le Conseil est très attentif à la responsabilité sociale 

d'entreprise et à la diversité. 

Le Conseil d'administration a nommé un Secrétaire Général chargé de le conseiller sur toutes les questions 

de gestion d'entreprise (y compris les questions relatives à l’application des articles 523 et 524 du Code 

belge des Sociétés), de lui faire un rapport sur le respect des procédures et de l’informer de la conformité 

des actions du Conseil par rapport à ses obligations légales et ses obligations en vertu des statuts. Le 

Secrétaire Général assiste le Président dans la logistique liée aux affaires du Conseil (information, agenda, 

etc.) et il est tenu de rédiger les procès-verbaux des réunions de ce même Conseil. 

La société a créé un comité de direction conformément à l'article 23ter des statuts de la société et à l'article 

524bis du Code belge des Sociétés. Le comité de direction est un corps établi par le Conseil 

d'administration et agissant sous sa supervision, auquel tous les pouvoirs du Conseil peuvent être 

délégués, à l'exception de la politique générale de l'entreprise et de tous les actes réservés au Conseil par 

le droit des sociétés. Sous réserve des pouvoirs conférés au comité de direction et conformément à l'article 
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522 du Code belge des Sociétés, le Conseil d'administration est l'organe décisionnel ultime de la société, à 

l'exception des matières qui sont réservées à l'assemblée des actionnaires par la loi ou les statuts de la 

société. 

Le Conseil d'administration est assisté dans sa fonction par le comité de nomination et de rémunération. 

En ce qui concerne l'exercice de ses responsabilités de surveillance et de contrôle, le Conseil 

d'administration : 

 approuve et examine l'existence et le fonctionnement d'un système de contrôle interne, comprenant une 

identification et une gestion adéquates des risques (y compris ceux liés à la conformité avec la 

législation et les réglementations en vigueur) ; 

 décrit les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la 

société dans la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise ; 

 prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité et la divulgation dans les délais des états 

financiers de la société et d'autres informations essentielles financières et non financières 

communiquées aux actionnaires existants et potentiels ; 

 examine les performances du management exécutif et la réalisation de la stratégie de la société ; 

 supervise les performances de l'auditeur externe et la fonction d'audit interne ; 

 contrôle et examine l'efficacité de ses comités ; 

Le Conseil d'administration décide de la structure du management exécutif et détermine les pouvoirs et les 

obligations qui sont confiés au management exécutif. Par ailleurs, le Conseil d'administration soutient le 

dialogue avec tous les actionnaires et les actionnaires potentiels de la société et encourage l'(les) 

actionnaire(s) de contrôle de la société à se conformer au Code. 

Le comité de direction se voit confier tous les pouvoirs du Conseil, à l'exception de la politique générale de 
l'entreprise et de tous les actes qui sont réservés au Conseil d'administration par le droit des sociétés ou 
par les statuts. 
 
Les pouvoirs de gestion du comité de direction englobent en particulier les tâches suivantes : 
 
 mettre en œuvre la mission, la stratégie et les objectifs définis par le Conseil d'administration et 

soumettre au Conseil des propositions en rapport avec la politique et la stratégie générale de la société 

(y compris les politiques générales concernant la gestion financière, la gestion des risques et la 

préparation du Business Plan et du budget) ; 

 soumettre au Conseil une version exhaustive, ponctuelle, fiable et précise des états financiers, 

conformément aux normes financières et comptables ainsi qu'aux politiques de la société ainsi qu'une 

évaluation claire et objective de la situation financière de la société ; 
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 rédiger, préparer et présenter des propositions au Conseil ou à ses comités délégués dans toute matière 

relevant de leurs attributions ; 

 assurer la direction opérationnelle de la société ; 

 fournir en temps opportun au Conseil d'administration toutes les informations nécessaires à l'exécution 

de ses responsabilités ; 

 assister le ou les administrateurs délégués dans l'accomplissement de leurs missions ; 

 communiquer avec le monde extérieur ; 

 maintenir un dialogue continu et une interaction avec les membres du Conseil dans une atmosphère 

d'ouverture et un climat de confiance ; 

 maintenir d'excellentes relations avec des clients et des fournisseurs importants ainsi qu'avec les 

autorités ; 

 accomplir toutes autres missions qui peuvent lui être confiées régulièrement par les administrateurs 

délégués ou par le Conseil d'administration. 

Sous réserve des pouvoirs du comité de direction, le management exécutif de la société est également 

composé d'administrateurs délégués (« gedelegeerd bestuurder »). Chaque administrateur délégué se voit 

confier la gestion quotidienne de la société et représente la société dans tous les domaines. Les 

administrateurs délégués rapportent directement au Conseil d'administration. 

Le Conseil est assisté par des comités spécialisés qui analysent des questions spécifiques et donnent des 

recommandations au Conseil sur ces questions. La prise de décisions reste de la responsabilité collégiale 

du Conseil, à l'exception des pouvoirs octroyés par le comité de direction. Outre le comité de direction, le 

Conseil est assisté par le comité de nomination et de rémunération. Le comité de nomination et de 

rémunération soumet des recommandations au Conseil sur la désignation et la rémunération des 

administrateurs et des administrateurs délégués.  

3. Le Conseil d'administration et ses comités 

Composition 

Le Conseil d'administration est composé d'un maximum de dix membres qui peuvent être des personnes 

ou des entités juridiques et qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. Les administrateurs sont 

nommés pour une durée n'excédant pas quatre ans par l'assemblée des actionnaires qui est habilitée à les 

révoquer à tout moment. En fin d'année 2013, le Conseil était composé de huit administrateurs, dont six 

étaient des administrateurs non exécutifs et trois étaient des administrateurs indépendants au sens du 

Code belge des Sociétés.  

Le Conseil et son comité de nomination et de rémunération mettent tout en œuvre pour se conformer aux 

exigences de la loi sur l'égalité des chances du 28 juillet 2011 qui stipule qu'au moins un tiers du Conseil 
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doit être constitué par des membres de l'autre sexe d'ici le 1er janvier 2017. En guise de première étape 

pour atteindre cet objectif, l'un de deux nouveaux administrateurs élus en 2012 était une femme. 

Le comité de direction doit être composé d'au moins deux membres qui ne doivent pas être administrateurs 

et qui sont désignés par le Conseil. À la fin 2013, le comité de direction était composé des deux 

administrateurs délégués qui ont été nommés pour la durée de leur mandat. Les membres du comité de 

direction peuvent être révoqués à tout moment par le Conseil. 

Le comité de nomination et de rémunération se compose d'au moins trois (3) administrateurs. Tous les 

membres du comité de nomination et de rémunération doivent être des administrateurs non exécutifs, et 

une majorité des membres du Comité doit être composée d'administrateurs indépendants. À la fin 2013, le 

comité de nomination et de rémunération était composé de trois administrateurs, qui étaient nommés pour 

la durée de leur mandat. Deux d’entre eux sont indépendants. Les membres du comité de nomination et de 

rémunération sont nommés et peuvent être révoqués à tout moment par le Conseil. Au moins un des 

membres du comité de rémunération possède l’expertise nécessaire en matière de rémunération.  

La composition du Conseil d'administration et de ses comités pendant l'exercice 2012 est présentée ci-

dessous : 
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Nom Fonction principale au sein du  

Conseil d'administration 

Principales fonctions en dehors 

d'Eckert & Ziegler BEBIG 

Durée du 

mandat 

Participation 

aux 

réunions 

Dr Andreas Eckert Administrateur, Président du 

Conseil d'administration, 

Président du comité de 

nomination et de rémunération 

Président du Comité Exécutif 

d'Eckert & Ziegler AG, Berlin (D) 

Juin 2011 - 

Juin 2015 

5 (100%) 

Dr Edgar Löffler Administrateur délégué, membre 

du comité de direction 

Membre du Comité Exécutif 

d'Eckert & Ziegler AG, Berlin (D) 

Juin 2009 - 

Juin 2013 

5 (100%) 

Abel Luzuriaga Administrateur délégué, membre 

du comité de direction 

 Juin 2012 - 

Juin 2015 

5 (100%) 

Dr André Hess Administrateur Membre du Comité Exécutif 

d'Eckert & Ziegler AG, Berlin (D) 

Juin 2011 - 

Juin 2015 

5 (100%) 

Martin Hölscher Administrateur indépendant, 

membre du comité de nomination 

et de rémunération 

Global Head of IT, Chief 

Information Officer chez Triumph 

International Services AG, Bad 

Zurzach (CH) 

Juin 2009 - 

Juin 2013  

5 (100%) 

Frank Perschmann 

représentant SMI 

Steglitz Medinvest UG  

Administrateur  Mars 2010 - 

Juin 2015 

4 (80%) 

Susanne Becker Administrateur indépendant Avocate, Association allemande 

des employeurs (BDA) 

Juin 2012 - 

Juin 2015 
3 (60%) 

Dr. Michael Friebe Administrateur indépendant, 

membre du comité de nomination 

et de rémunération 

Administrateur délégué de m2f 

investment Ltd., Recklinghausen 

(D) et d'IDTM GmbH, 

Recklinghausen (D) 

Juin 2012 - 

Juin 2015 
4 (80%) 

 

Réunions du Conseil en 2012 et participation des administrateurs 

Le Conseil d'administration se réunit avec une régularité suffisante pour exercer efficacement ses 

obligations mais dans tous les cas, au minimum quatre fois par an. Au cours de l'exercice 2013, le Conseil 

a tenu quatre réunions au cours desquelles les principaux thèmes suivants ont été abordés : 

 Examen de la stratégie de croissance de la société 

 Acquisition de la division de brachythérapie de Biocompatibles, Inc. 

 Acquisition de Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc., Mont. Vernon NY (USA) 

 Discussion et approbation du budget pour 2014 

Le taux de participation aux réunions du Conseil était de 90 % et un administrateur a participé à moins de 

50 % des réunions au cours de son mandat individuel.  
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Réunions du comité de rémunération en 2013 et présence des administrateurs 

Le comité de rémunération se réunit assez régulièrement afin de s’acquitter de ses fonctions de manière 

efficace ; il se réunit au moins deux fois par an. Au cours de l'exercice 2013, le comité a tenu deux réunions 

au cours desquelles les sujets suivants ont principalement été traités : 

 Proposer la politique de rémunération pour les administrateurs et les membres du comité de direction   

 Préparer le rapport de rémunération annuel  

Le taux de participation global aux réunions du comité a été de 83 % et chaque administrateur a assisté à 

au moins 50 % des réunions au cours de son propre mandat.  

Conflits d'intérêts 

Les administrateurs devraient organiser leurs affaires personnelles et professionnelles de manière à éviter 

tout conflit d'intérêts avec la société. Tout administrateur ayant un intérêt financier conflictuel (comme le 

stipule l'article 523 du Code belge des Sociétés) sur une question soumise au Conseil d'administration doit 

le notifier au Commissaire aux comptes et aux autres administrateurs et ne peut assister aux délibérations 

s'y rapportant.  

Au cours de l'année 2013, aucun des administrateurs n'a informé le Conseil d'administration de l'existence 

d'un conflit d'intérêts au sens de l'article 523 du Code belge des Sociétés. 
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4. Rapport de rémunération 

Procédure 

Le Conseil d'administration détermine la politique de rémunération pour les administrateurs non exécutifs et 

les administrateurs exécutifs sur la base des propositions faites par le comité de nomination et de 

rémunération. Celles-ci incluent des propositions relatives à la rémunération variable, aux indemnités de 

licenciement et aux incitants à long terme ainsi qu'aux accords en matière de cessation anticipée de 

fonctions. 

Rémunération des administrateurs 

Le mandat d'administrateur ne fait l'objet d'aucune rémunération, sauf si l'assemblée des actionnaires en 

décide autrement. L'Assemblée générale a décidé de rémunérer les membres non exécutifs par un montant 

fixe de 6 000 EUR par an. Aucune rémunération n'est accordée aux membres des comités du Conseil. Les 

administrateurs non exécutifs ne recevront aucune rémunération basée sur les performances, et aucune 

option ni warrant ne leur sera octroyé en leur qualité d'administrateurs. À l'exception de Dr Andreas Eckert 

et de Dr André Hess, tous les administrateurs non exécutifs ont demandé le paiement de leur rémunération.  

Nom Fonction principale au sein du  

Conseil d'administration 

Rémunération 

totale en 2013 

Dr Andreas Eckert Administrateur, Président du Conseil d'administration, 

Président du comité de nomination et de rémunération 

None 

Dr André Hess Administrateur None 

Martin Hölscher Administrateur indépendant, membre du comité de 

nomination et de rémunération 

6 000 EUR 

Frank Perschmann représentant SMI 

Steglitz Medinvest UG  

Administrateur 6 000 EUR 

Susanne Becker Administrateur indépendant 6 000 EUR 

Dr. Michael Friebe Administrateur indépendant, membre du comité de 

nomination et de rémunération 
6 000 EUR 

TOTAL  24 000 EUR 

 

Les Administrateurs Délégués sont rémunérés pour leur fonction d'Administrateurs Délégués sur la base de 

leurs contrats uniquement.  

Nous ne prévoyons aucune modification de la politique de rémunération. Le groupe n’accordera pas 

d’incitations telles que des actions, options ou autres droits d’acquisition d’actions. Il n'y a pas de procédure 

d'évaluation pour les administrateurs en place.  

Rémunération des Administrateurs Délégués 

La rémunération des administrateurs délégués est décidée par le Conseil sur base des recommandations 

du comité de nomination et de rémunération qui procèdera à une évaluation comparative de cette 
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rémunération afin de s'assurer qu'elle est compétitive et qu'elle permet d'attirer la meilleure personne pour 

le poste. 

Sur la base des recommandations du comité de nomination et de rémunération conformément aux 

exigences du Code et de la loi du 6 avril 2010 sur la gouvernance d'entreprise, le Conseil a décidé de 

modifier la politique de rémunération concernant la rémunération variable des Administrateurs Délégués. 

Suite à cette décision, la rémunération variable comprend désormais une rémunération variable à court 

terme et une rémunération variable à long terme. Tandis que la rémunération variable à court terme est liée 

à certains critères de performance qualitatifs définis afin d’améliorer la performance opérationnelle ou 

d’exécuter les projets spéciaux à atteindre au cours de l'exercice, la rémunération variable à long terme 

repose sur la réalisation d'un pourcentage défini de la moyenne mobile sur trois ans de l'EBIT du groupe, 

comparée à la moyenne mobile sur trois ans du chiffre d'affaires annuel du groupe, soumise à un facteur de 

correction appliqué en cas de croissance exceptionnelle du volume d'activité au cours d'une année. La non-

réalisation des critères de performance conduit à un non-paiement de la rémunération variable. La 

rémunération variable comporte toujours un plafond et représente généralement 30 à 60 % de la 

rémunération globale tandis qu'au moins 50 % de la rémunération variable repose sur la performance à 

long terme sur trois ans. 

Outre la rémunération variable, les administrateurs délégués reçoivent une rémunération fixe et des 

avantages (voiture de société, assurances, GSM et autres). Aucune option n'a été accordée au cours de 

l'année 2013. Toutes les allocations pour les assurances maladie et de retraite sont incluses et rapportées 

dans la rémunération fixe. La rémunération totale payée aux administrateurs délégués pour 2013 s'élève à 

493 901 EUR et se compose des paiements individuels suivants : 

 Rémunération fixe 

Rémunération 

variable Avantages Total 

Dr Edgar Löffler 186 000 EUR 95 400 EUR 37 111 EUR 318 511 EUR 

Abel Luzuriaga 120 000 EUR 43 076 EUR 12 612 EUR 175 688 EUR 

 

Aucune promesse n’est faite concernant des indemnités de licenciement pour les administrateurs délégués. 

We do not expect any change in the remuneration policy. Aucun droit de recouvrement de la rémunération 

variable ne sera accordé sur la base de données financières erronées. 

Action et actionnaires 

Structure du capital 

Le capital Eckert & Ziegler BEBIG s'élève à 10 879 026,72 EUR et est représenté par 17 554 354 actions 

ordinaires, sans valeur nominale, représentant chacune 1/17 554 354e du capital. 

L'Assemblée générale a autorisé le Conseil d'administration, pour une période de respectivement cinq ans 

et trois ans dans le cas d'une offre publique d'achat, à utiliser le capital autorisé qui s'élève à 10 879 026,72 
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EUR. En cas d'utilisation du capital autorisé, le Conseil d'administration est en outre habilité à limiter ou 

annuler les droits préférentiels de souscription des actionnaires, à condition que certaines exigences 

légales soient remplies. Le 31 décembre 2013, le solde du capital autorisé ainsi disponible s’élevait à ce 

même montant.  

Conformément au Code belge des Sociétés, les actionnaires peuvent autoriser la société et ses filiales à 

acquérir les actions d'Eckert & Ziegler BEBIG jusqu'à un maximum de 10 %. Aucune autorisation de ce 

type n'a été accordée à ce jour. 

Au 31 décembre 2013, 5 000 000 de « Parts bénéficiaires A » et 25 000 « Parts bénéficiaires B » étaient 

recensées. 

Les « Parts bénéficiaires A » sont associées à un droit de vote par part lors de l’Assemblée générale des 

actionnaires (dans les limites édictées par le Code belge des Sociétés). En revanche, elles ne donnent droit 

à aucun dividende, à aucun boni en cas de liquidation de l’entreprise et à aucun bénéfice économique. En 

résumé et en dépit de leur appellation, elles peuvent être assimilées à des « actions avec droits de vote 

uniquement ». 

Les « Parts bénéficiaires B » octroient les mêmes droits que les actions classiques, à la différence près 

qu’elles sont soumises aux limitations édictées par la législation belge en matière de droits de vote exercés 

lors de l’Assemblée générale des actionnaires. 

Structure de l'actionnariat 

Sur la base du rapport de transparence mis à la disposition de la société au 31 décembre 2012, 

l'actionnariat de l'entreprise est résumé dans le tableau ci-après. 

 

Nombre 
d'actions 

ordinaires 

Nombre de 
parts 

bénéficiaires 
Nombre total 

d'actions 
% de droits 

de vote 
% de droits 

économiques 

Eckert & Ziegler AG 
      

13 053 402  
           

5 025 000  18 078 402  80,07 % 74,36 % 

SRIW 
            

879 899  
- 

            
879 899  3,90 % 5,01 % 

Flottant - Euronext 3 621 053 
- 

         
3 621 053 16,03 % 20,63 % 

Total 17 554 354 5 025 000 22 579 354 100,00 % 100,00 % 

 

Vu l'existence d'un actionnaire de contrôle, le Comité encouragera les actionnaires de contrôle à faire un 

usage réfléchi de leur position et à respecter les droits et intérêts des actionnaires minoritaires. 

Vu l'existence d'un actionnaire de contrôle, l'article 524 du Code belge des Sociétés sera strictement 

interprété et appliqué de manière à veiller à ce que toute transaction entre la société et l'une de ses filiales 

réponde au mieux des intérêts de la société et n'ait aucun lien de dépendance. 
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5. Rapport sur les systèmes de contrôle interne et de gestion de 

risques 

Le Conseil est responsable du suivi de l'efficacité des systèmes de gestion des risques et de contrôle 

interne. 

Eckert & Ziegler BEBIG a établi, sur la base du modèle COSO, son système de gestion des risques et de 

contrôle interne adapté à son fonctionnement et à l'environnement dans lequel la société évolue. Le COSO 

modèle comporte cinq composants : l'environnement de contrôle, l'analyse des risques, les activités de 

contrôle, l'information et la communication ainsi que la supervision.  

Environnement de contrôle 

Il incombe au Conseil d'examiner l'existence et le fonctionnement d'un système de contrôle interne, 

comprenant une identification et une gestion adéquates des risques (y compris ceux liés à la conformité 

avec la législation et les réglementations en vigueur). 

L'organisation comptable et de contrôle est composée des équipes comptables des différentes entités 

juridiques, qui sont responsables de la préparation et du reporting des informations financières, ainsi que 

des contrôleurs aux différents échelons de l'organisation, en charge notamment de l'examen des 

informations financières dans leur domaine de responsabilité.  

Les états financiers consolidés de la société sont préparés en conformité avec les normes IFRS 

(International Financial Reporting Standards) qui ont été adoptées par l'Union européenne. Ces états 

financiers sont également conformes aux normes IFRS émises par l'International Accounting Standards 

Board. Les collaborateurs impliqués dans la préparation des comptes suivent régulièrement des formations. 

Évaluation des risques 

Chaque année, la direction réalise, en tant que procédure standard, une étude interne visant à classer les 

risques majeurs de la société par ordre d'importance et de fréquence ainsi qu'à déterminer le niveau de 

contrôle de ces risques. Les conclusions de l'étude sont résumées dans le rapport de gestion des risques 

qui sera examiné par le Conseil en vue de prendre des mesures visant à contrôler et limiter l'impact 

potentiel de chacun des risques identifiés. 

Par ailleurs, des mesures adéquates sont prises pour garantir des rapports de qualité dans les délais et 

réduire les risques potentiels liés au processus de reporting financier, notamment : (i) une coordination 

adéquate entre le département de communication et le département de contrôle de la société, (ii) une 

planification minutieuse de toutes les activités, (iii) des lignes directrices qui sont distribuées avant les 

rapports trimestriels, comprenant les points d'attention importants et (iv) un suivi et un feed-back de la 

ponctualité et de la qualité des rapports afin de tendre vers une amélioration continue. 
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Activités de contrôle 

Des politiques et procédures sont mises en place pour les processus métier les plus importants (ventes, 

achats, investissements, trésorerie, etc.) et des activités de contrôle ont été développées pour faire face 

aux risques auxquels nous sommes confrontés. Ces politiques, procédures et activités de contrôle sont 

soumises à : (i) une évaluation par les équipes de direction respectives, et (ii) à des contrôles réguliers par 

l'audit interne. 

Plus spécifiquement, l'application adéquate par les entités juridiques des principes comptables, tels que la 

précision, la cohérence et l'exhaustivité des informations rapportées, est évaluée sur une base continue par 

l'organisation de contrôle. 

Les rôles et responsabilités dans le processus de clôture de résultat du Groupe ont clairement été définis. 

Un calendrier de clôture très détaillé est établi ; il inclut notamment les réunions préparatoires entre les 

divisions, les délais de clôture des processus spécifiques, la date exacte de fermeture des sous-

systèmes IT et les rapports attendus. 

Pour chaque processus, différents contrôles sont effectués, y compris des contrôles préventifs - où 

l'information est testée avant d'être traitée - et des contrôles de détection, où le résultat du traitement est en 

cours d'analyse et de confirmation.  

Une attention particulière est réservée aux tests du caractère raisonnable - où l'information financière est 

analysée par plusieurs pilotes opérationnels sous-jacents - et aux tests de cohérence, où les informations 

financières de différents domaines sont rassemblées pour confirmer les résultats ou les tendances, etc. 

Des tests sur les écritures comptables individuelles sont effectués pour des opérations importantes ou 

ponctuelles, et sur un échantillon pour les autres. 

Information et communication 

Dans toutes les entreprises du groupe, la société a déployé un système ERP global en vue de soutenir le 

traitement efficace des transactions commerciales et de fournir à la direction des informations de gestion 

transparentes et fiables afin de contrôler, superviser et orienter ses opérations commerciales. 

La mise à disposition de services de technologie de l'information en vue d'exploiter, de maintenir et de 

développer ces systèmes est organisée par le département informatique interne qui est dirigé et contrôlé 

par le biais de structures de gouvernance IT appropriées. Des mesures adéquates sont prises au quotidien 

afin de garantir la performance, la disponibilité et l'intégrité des systèmes informatiques de la société. 

Une attribution correcte des responsabilités et une bonne coordination entre les départements concernés 

garantissent une communication efficace et en temps voulu des informations financières périodiques sur le 

marché. Au cours des premier et troisième trimestres, un trading update est publié et toutes les 

informations financières importantes sont divulguées en milieu et en fin d'année. Avant toute 

communication externe, les informations financières et commerciales sont soumises (i) aux contrôles 

appropriés de l'organisation de contrôle susmentionnée, (ii) à un examen de la direction et (iii) à 

l'approbation du Conseil d'administration.  
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Suivi 

Tout responsable du processus est chargé de revoir et améliorer régulièrement ses activités : ceci inclut 

entre autres le processus de documentation, le rapport sur indicateurs et le suivi de ceux-ci.  

Afin d’effectuer une révision et une évaluation objective des activités de chaque division de l’entreprise, la 

division d’audit interne réalise des audits réguliers des opérations de l’entreprise.  

Les données financières sont revues tous les mois, tandis que les écarts de données historiques imprévus 

et les écarts de chiffres prévus mènent à une enquête approfondie de ces écarts.  

Les résultats sont présentés au comité de direction, qui s’occupe du suivi. Les mesures correctives 

nécessaires sont mises place et communiquées immédiatement après avoir révélé des faiblesses dans les 

processus connexes.  

6. Commissaires aux comptes 

Le commissaire aux comptes actuel du groupe est Deloitte Réviseur d’Entreprises, Berkenlaan 8b, 1831 

Diegem, représentée par Julie Delforge. Le commissaire est nommé pour une durée de trois ans 

renouvelable (le mandat actuel arrive à échéance à la fin de l’assemblée générale annuelle  2016 appelée 

à statuer sur les comptes d’exercice annuels clôturés le 31 Décembre 2015). 

Sa mission de certification des comptes a fait l’objet en 2013 d’une rémunération basée sur une estimation, 

approuvée par l’assemblée générale des actionnaires en juin 2013. Ses honoraires pour le contrôle des 

comptes statutaires d'Eckert & Ziegler BEBIG et des états financiers consolidés du Groupe Eckert & Ziegler 

BEBIG sont estimés à la date de clôture à 105 000 EUR (2012 : 94 000 EUR), incluant l'audit statutaire de 

la filiale Eckert & Ziegler BEBIG GmbH qui a été confié à Deloitte Deutschland (13 000 EUR) et l'audit 

statutaire de la filiale Eckert & Ziegler BEBIG Ltd. qui a été confié à Deloitte UK (9 000 GBP).  

Deloitte Réviseur d’Entreprises ou une entreprise faisant partie de son réseau n'a pas facturé d'honoraires 

pour d'autres missions. 
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Calendrier financier 2014 

 

Interim Statement du 1er trimestre 2014 6 mai 2014 

Assemblée Générale Annuelle 12 juin 2014 (11h30) 

Résultats semestriels 2014 5 août 2014 

Interim Statement du 3e trimestre 2014 6 novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Eckert & Ziegler BEBIG s.a. 

Investor Relations & Communication 

Zone Industrielle C 

7180 Seneffe (Belgium) 

Tél:  +32 64 520 808 

Fax: +32 64 520 801 

E-mail: ir@bebig.eu 

Website: www.bebig.eu 
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