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Compte de résultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions d'euros) Notes Exercice Exercice

2018 2017

Chiffre d'affaires 2  3 725  3 528  

Autres produits 24  24  

Coût des produits vendus (2 721) (2 519) 

Frais administratifs et commerciaux (172) (160) 

Frais de recherche et developpement (28) (28) 

EBITDA 2  828  845  

Amortissements sur actif immobilisé et provisions pour risques et charges (253) (247) 

Résultat opérationnel courant 2  574  598  

Autres éléments du résultat opérationnel 3  (177) (85) 

Résultat opérationnel 398  513  

Résultat financier (84) (93) 

Quote-part dans les résultats des co-entreprises et entreprises associées 6  48  18  

Impôts sur les résultats 7  (243) (216) 

Résultat net de la période 119  222  

- part des participations ne donnant pas le contrôle 3  67  19  

- part des propriétaires de la société mère 53  203  

Résultat de base par action (en euros) 2,00  7,67  

Résultat dilué par action (en euros) 1,83  7,03  
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Etat du résultat global 

 

 

 

Ces éléments sont repris dans le tableau de variations des capitaux propres sur la partie relative aux Autres 

éléments du résultat global (AERG ou OCI – Other Comprehensive Income). 

 

  

(en millions d'euros) Notes Exercice Exercice

2018 2017

Résultat net de la période 119  222  

Ecarts de conversion des états financiers des filiales en monnaie étrangère (61) (58) 

Variation de la réserve de la juste valeur des obligations (9) (3) 

Variation de la réserve de réévaluation des instruments financiers de couverture (9) 35  

Impôts sur les résultats (8) (7) 

Eléments recyclables au compte de résultat (86) (33) 

Réévaluation des engagements nets sur les régimes à prestations définies 6  6  

Impôts sur les résultats (1) (1) 

Eléments non recyclables au compte de résultat 5  5  

Autres éléments du résultat global (81) (28) 

- part des participations ne donnant pas le contrôle 2  

- part des propriétaires de la société mère (83) (28) 

Résultat global total 38  194  

- part des participations ne donnant pas le contrôle 69  19  

- part des propriétaires de la société mère (31) 175  
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Tableau des flux de trésorerie 

 

 

(en millions d'euros) Notes Exercice Exercice

2018 2017

Activités opérationnelles

Résultat net de la période 119  222  

Charges et produits sans incidence sur la trésorerie 375  260  

Marge brute d'autofinancement 494  482  

Variation nette du besoin en fonds de roulement (BFR) 5  (57) 205  

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (1) 2  437  687  

Opérations d'investissement

Acquisition d'immobilisations 6  (275) (236) 

Cession d'immobilisations (24) 31  

Variation nette des actifs financiers non courants (6) (3) 

Variation nette des actifs financiers courants 4  (123) (63) 

Augmentation de capital des co-entreprises -  (9) 

Augmentation du pourcentage d'intérêt - sociétés contrôlées -  

Incidence des variations de périmètre (171) 13  

Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement (599) (267) 

Opérations de financement

Emission d'instruments de capitaux propres (ODIRNAN) -  

Dividendes versés aux minoritaires (59) 

Paiement des dividendes et ODIRNAN (65) (4) 

Rachat d'actions propres 1  (8) 

Emission de nouveaux emprunts 4  121  876  

Remboursements d'emprunts 4  (617) (1 011) 

Variation des découverts bancaires 4  (20) 32  

Autres variations 4  (9) (9) 

Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement (648) (124) 

Incidence des variations de cours des devises 5  (3) 

Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie (805) 293  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 4  1 653  1 360  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 4  848  1 653  

(1) dont, inclus dans les activités opérationnelles

Produits d'intérêts reçus 12  13  

Charges d'intérêts payées (93) (81) 

Impôts payés (205) (56) 
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Variation des capitaux propres 

 

 

 

(en millions d'euros) Nombre Capital Primes Réserves / Réserves / Réserves / Ecarts de Autres Part des Part des Capitaux

d'actions juste valeur instruments régimes à conversion réserves propriétaires participations propres

actifs de couverture prestations de la société ne donnant

 financiers définies mère pas le contrôle

Capitaux propres au 1er janvier 2017 26 550 443  81  374  9  (29) (74) 47  1 107  1 515  276  1 791  

Résultat net de la période - 1er semestre 2017 203  203  19  222  

Autres éléments du résultat global (4) 20  9  (53) (28) (28) 

Résultat global total -  -  (4) 20  9  (53) 203  175  19  194  

Augmentation de capital 83 217  3  (3) -  -  

Paiements en actions 6  6  6  

Rachat d'actions propres (8) (8) (8) 

Instruments de capitaux propres (ODIRNAN) (4) (4) (4) 

Autres mouvements 10  10  10  

Total des transactions avec les actionnaires 83 217  -  3  -  -  -  -  1  4  -  4  

Capitaux propres au 31 décembre 2017 26 633 660  81  377  5  (9) (65) (6) 1 311  1 694  295  1 989  

Capitaux propres au 1er janvier 2018 26 633 660  81  377  4  (9) (65) (6) 1 308  1 690  295  1 985  

Résultat net de la période 53  53  67  119  

Autres éléments du résultat global (14) (10) 2  (61) (83) 2  (81) 

Résultat global total -  -  (14) (10) 2  (61) 53  (30) 69  38  

Augmentation de capital 2 224  0  0  0  

Ditribution de dividendes (61) (61) (59) (120) 

Intérêts sur instruments de capitaux propres (ODIRNAN) (4) (4) (4) 

Paiements en actions 9  9  9  

Rachat d'actions propres -  -  

Autres mouvements 1  1  (1) 0  

Total des transactions avec les actionnaires 0  -  -  -  -  -  (54) (54) (60) (115) 

Capitaux propres au 31 Décembre 2018 26 635 884  81  377  (10) (19) (63) (67) 1 307  1 606  303  1 909  
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Principales composantes de la variation des capitaux propres 

 

Les primes correspondent essentiellement à des primes d’émission représentant la différence entre la valeur 

nominale des titres émis et le montant des apports reçus lors de l’émission en numéraire ou en nature. 

Les réserves de juste valeur des actifs financiers incluent les variations de juste valeur des obligations 

classées en autres actifs financiers courants. 

Les réserves sur instruments de couverture comprennent la variation cumulée de la part efficace de juste 

valeur des instruments dérivés relatifs à la couverture des flux futurs de trésorerie liés à des transactions 

n’ayant pas encore impacté le résultat net de la période. La contrepartie figure dans la rubrique instruments 

financiers dérivés à l’actif ou au passif suivant qu’il s’agisse de gains ou de pertes de couverture. 

Les réserves sur régimes à prestations définies comprennent les effets des changements d’hypothèses 

actuarielles sur les engagements, les écarts entre les rendements réels et les taux d’actualisation sur les actifs 

de couverture des régimes. 

Les écarts de conversion correspondent aux différences de conversion provenant de la conversion en euros 

des états financiers des filiales étrangères. Ils intègrent également les variations de juste valeur des 

couvertures d’investissement net des filiales étrangères. 

 

Au 31 décembre 2018 

 

Les capitaux propres sont impactés à l’ouverture par l’application de la nouvelle norme IFRS 9 applicable au 

1
er
 janvier 2018. 

 

 

Par ailleurs, les mouvements significatifs constatés sur les réserves de conversion du groupe sont liés aux 

variations de périmètre, avec la cession de Strand-Weda Bay intervenue au premier semestre et l’acquisition 

de Mineral Deposit Limited et l’intégration globale de Tizir sur le second semestre. 

 

Au 31 décembre 2017 

 

ERAMET a procédé à des opérations d’achat d’actions propres sur le marché pour un total de 145 000 

actions sur l’exercice 2017 pour un coût total de 8 millions d’euros. 

 

  

(en millions d'euros) Capital Primes Réserves / Réserves / Réserves / Ecarts de Autres Part des Part des Capitaux

juste valeur instruments régimes à conversion réserves propriétaires participations propres

actifs de couverture prestations de la société ne donnant

 financiers définies mèrepas le contrôle

Capitaux propres au 31 décembre 2017 81  377  5  (9) (65) (6) 1 311  1 694  295  1 989  

IFRS 9 - dépréciation des créances clients Note xx -  (2) (2) (2) 

IFRS 9 - renégociation de la dette Note xx (2) (2) (2) 

IFRS 9 - classification des actifs financiers Note xx (1) 1  -  -  

Total des impacts sur l'ouverture -  -  (1) -  -  -  (3) (4) -  (4) 

Capitaux propres au 1er janvier 2018 81  377  4  (9) (65) (6) 1 308  1 690  295  1 985  
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Bilan 

 

(en millions d'euros) Notes 31/12/2018 31/12/2017

Immobilisations incorporelles et goodwill 455  349  

Immobilisations corporelles 6  2 287  1 924  

Participations dans les co-entreprises et entreprises associées 6  29  115  

Actifs financiers non courants 235  121  

Impôts différés actifs 6  2  

Autres actifs non courants 11  86  

Actifs non courants 3 023  2 597  

Stocks 5  947  849  

Clients 5  395  361  

Autres actifs courants 209  170  

Créances d'impôt exigible 31  22  

Instruments financiers dérivés actifs 25  47  

Actifs financiers courants 4  517  394  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4  848  1 653  

Actifs courants 2 972  3 496  

TOTAL ACTIF 5 995  6 093  

(en millions d'euros) Notes 31/12/2018 31/12/2017

Capital 81  81  

Primes 377  377  

Réserve de réévaluation des actifs disponibles à la vente (10) 5  

Réserve de réévaluation des instruments de couverture (19) (9) 

Réserve de réévaluation des engagements sur les régimes à prestations définies (63) (65) 

Ecarts de conversion (67) (6) 

Autres réserves 1 307  1 311  

Part des propriétaires de la société mère 1 606  1 694  

Part des participations ne donnant pas le contrôle 3  303  295  

Capitaux propres 1 909  1 989  

Engagements liés au personnel 188  204  

Provisions - part à plus d'un an 8  579  494  

Impôts différés passifs 207  173  

Emprunts - part à plus d'un an 4  1 701  1 602  

Autres passifs non courants 1  4  

Passifs non courants 2 676  2 477  

Provisions - part à moins d'un an 8  27  31  

Emprunts - part à moins d'un an 4  381  682  

Fournisseurs 5  391  363  

Autres passifs courants 407  328  

Dettes d'impôt exigible 144  168  

Instruments financiers dérivés passifs 60  55  

Passifs courants 1 410  1 627  

TOTAL PASSIF 5 995  6 093  



 

8 

 

 

ERAMET est une société anonyme de droit français, à Conseil d’administration, régie par les dispositions 

des articles L.225-17 et R.225-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que par les dispositions de ses 

statuts. Conformément à la loi, le contrôle légal de la Société est assuré par deux Commissaires aux comptes. 

 

Les comptes consolidés du groupe ERAMET au 31 décembre 2018 ont été arrêtés par le Conseil 

d’administration d’ERAMET en date du 20 février 2019. 

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 

 

Note 1 –  Description des activités du groupe ERAMET 

 

ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de manganèse et nickel, utilisés pour améliorer les 

propriétés des aciers, de sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon), pièces et demi-produits en alliages 

et aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l’aéronautique, la production 

d’énergie et les outillages. 

 

Le groupe ERAMET est réparti en business units rassemblées sous deux divisions correspondant aux 

activités du groupe. 

 

La division Mines et Métaux rassemble : 

La Business Unit Manganèse extrait et valorise le manganèse 

- COMILOG exploite la mine et les complexes industriel et métallurgique de Moanda au Gabon. 

- Le minerai de manganèse extrait est soit commercialisé à destination des industries aval, soit 

transformé dans les usines métallurgiques du Groupe au Gabon, en France, en Norvège et aux 

Etats-Unis. La gamme d’alliages produite par le Groupe est la plus étendue du marché. 

 

La Business Unit Nickel extrait et valorise le nickel 

- La Société Le Nickel-SLN exploite cinq mines et une usine métallurgique qui produit du ferro-

nickel en Nouvelle-Calédonie.  

- La société Eramet Sandouville, raffinerie qui produit du nickel métal, du chlorure de nickel, du 

carbonate de nickel et du chlorure de cobalt. 

- Par ailleurs, le groupe ERAMET détient à hauteur de 43% la société PT Weda Bay Nickel qui 

porte sur l’exploitation d’un important gisement de nickel en Indonésie, avec la construction 

d’une usine de production de fonte au nickel. 

 

 

La Business Unit Sables Minéralisés, au travers de la société TiZir, extrait et valorise des sables 

minéralisés, principalement le Zircon et le laitier de dioxyde de titane 

- La société TiZir possède une mine au Sénégal via la société Grande Côte (GCO) et une usine de 

conversion métallurgique Tizir Titanium & Iron (TTI) en Norvège. 

- Grande Côte (GCO) exploite un gisement de sables minéralisés : minerai titanifère (ilmenite, 

rutile et leucoxène) et zircon. 

- L’ilménite est ensuite transformée à l’usine de TTI en laitier de dioxyde de titane et en fonte de 

haute pureté. 

 

La Business Unit Lithium est destinée à extraire et valoriser le gisement de lithium en Argentine à travers 

la société Eramine. Dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2018, les données chiffrées relatives à cette 

business unit, essentiellement constituées de charges de préexploitation (études) sont suivies au sein de la 

business unit Holding. 
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La division Alliages Haute Performance élabore, conçoit et transforme les alliages.  

Aubert & Duval et Erasteel élaborent des aciers spéciaux et des superalliages, notamment pour 

l’aéronautique et le secteur de l’énergie. Ces marchés requièrent des compétences métallurgiques à forte 

valeur ajoutée. 

Cette division rassemble : 

Les Business Units Pièces Matricées et Produits laminés et forgés regroupent les activités d’Aubert & 

Duval. 

La Business Unit Aciers Rapides et recyclages rassemble les activités d’Erasteel. 

 

Acteur mondial présent dans 20 pays, ERAMET s’appuie sur des réserves minières de grande qualité, 

notamment au Gabon et en Nouvelle-Calédonie, une recherche et développement de classe mondiale, un 

outil industriel très performant et des expertises de haut niveau. 

ERAMET a entamé une transformation stratégique et managériale, visant à garantir une compétitivité dans 

un environnement en mutation et une création durable de valeur pour l’ensemble des parties prenantes. 

Le Groupe s’emploie également à développer des projets de production de métaux stratégiques et des 

solutions de recyclages vertueuses afin de s’imposer sur le marché de la transition énergétique. 

Le Groupe emploie environ 12 705 personnes dans vingt pays. 

 

Note 2 –  Événements majeurs de l’exercice 

 

1/ Finalisation de l’accord de partenariat pour le développement du gisement de nickel de Weda Bay 

Le 8 juin 2017, après approbation du Conseil d’administration d’ERAMET, un accord de partenariat a été 

signé avec le groupe sidérurgique chinois Tsingshan,  premier producteur mondial d’acier inoxydable, pour 

la valorisation de cet actif minier. Ce partenariat doit permettre de produire, en Indonésie, à partir du minerai 

de Weda Bay, selon un procédé pyrométallurgique, un ferroalliage de nickel pour un volume d’environ 30 

000 tonnes de nickel contenu par an.  

Le 21 septembre 2017, les conditions préalables à l’entrée de Tsingshan, au travers de sa filiale Newstride 

Ltd. Co (« Newstride »), au capital de Strand ont été levées. Newstride a acquis à cette date 57% du capital 

de Strand par voie d’augmentation de capital réservée, partiellement libérée. 

Le 19 mai 2018, les conditions nécessaires à la confirmation du partenariat entre Tsingshan et Eramet ayant 

été levées, l’augmentation du capital de Strand réservée à Newstride a été entièrement libérée. Suite à cette 

confirmation, ERAMET détient 43% des actions de Strand et le groupe Tsingshan 57%. La réalisation 

définitive de l’opération a conduit à constater un changement de contrôle sur les entités Strand 

Minerals Pte Ltd et PT Weda Bay Nickel, dégageant un résultat de 147 millions d’euros dans les comptes 

consolidés au 31 décembre 2018. 

  

2/ Offre publique d’achat sur les actions de la société Mineral Deposits Limited 

ERAMET a annoncé le 14 mai l’ouverture d’une offre publique d’achat en vue d’acquérir la totalité des 

actions émises par la société Mineral Deposits Limited (MDL) détenant 50% de Tizir. Cette offre,  au prix de 

1,75 dollar australien par action, a été finalisée et a permis la prise effective de contrôle à 100% début  juillet 

2018 du périmètre Tizir. Tizir, consolidé dans les comptes en mise en équivalence jusqu’au 30 juin 2018, est 

consolidé en intégration globale à 100% depuis le 1
er
 juillet 2018. Cette opération a dégagé un goodwill de 

83M€ dans les comptes au 31 décembre 2018, et les effets de mise en juste valeur de la mise en équivalence 

cédée sont comptabilisés en autres éléments du résultat opérationnel (note 6)La finalisation de l’exercice 

d’allocation du prix d’acquisition sera effectuée dans les 12 mois suivants la date de prise de contrôle, soit au 

plus tard le 1
er
 juillet 2019. 
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3/ Cession de Guilin 

En mai 2018, le groupe ERAMET a signé avec Reco Investment Pte Ltd et Shanghai Qunxian International 

Trading Co., société de trading de minerai de manganèse basée à Shanghai, un accord de cession portant sur 

les actifs de Guilin au terme d’une restructuration du bilan de Comilog Asia Ferro Alloys Ltd. 

Cette opération, effective au 30 juin 2018, a permis de dégager un résultat de cession de 11 millions d’euros 

dans les comptes consolidés au 31 décembre 2018. 

 

4/ Constatation d’une dépréciation des actifs de l’UGT Aubert & Duval pour 200 millions d’euros 

La revue des éléments déterminants de la valeur de l’UGT Aubert & Duval suite à la contreperformance 

d’Aubert et Duval sur l’exercice 2018 et la revue stratégique menée sur l’exercice a amené le Groupe à 

revoir les hypothèses économiques du plan long terme et a conduit à constater une dépréciation des actifs de 

l’UGT (Aubert & Duval) pour un montant de 200 millions d’euros dans les comptes au 31 décembre 2018. 

Cet impact est analysé en note 10 des annexes aux comptes consolidés. 

 

5/ Revue du processus qualité au sein de la division Alliages Haute Performance  

 

Dans le cadre d’une revue interne des processus qualité au sein d’Aubert et Duval, il a été constaté des non 

conformités dans le système de management de la qualité. Les analyses internes  et la mise en place de 

procédures de vérifications complémentaires menées en collaboration avec les clients, n’ont pas mis en 

évidence à ce jour d’atteinte à la sécurité des produits en usage. Au 31 décembre 2018, une provision de 65 

M€ a été comptabilisée dans les comptes de la division afin de prendre en compte l’estimation à date du coût 

de traitement de cette revue approfondie des processus qualité, notamment les frais d’expertise. 

 

6/ Poursuite du plan de redressement et nouveau modèle économique de la Société Le Nickel-SLN ( La 

SLN) 

 

En 2018 la SLN, une des principales filiales du groupe, a bénéficié de la progression du prix du Nickel de de 

la croissance des volumes de minerai exportés. Cependant la parité euro/dollar, le renchérissement du prix du 

fioul et les difficultés dans les opérations minières n’ont pas permis de dégager un résultat opérationnel 

positif. Afin de permettre la continuité d’exploitation, la SLN développe un  nouveau modèle économique, 

rééquilibré sur les métiers de la mine et de la métallurgie avec un objectif d’ici 2021 de 4 millions de tonnes 

exportées de minerais avant traitement usine  conjugué à l’amélioration de la performance opérationnelle 

(baisse des frais fixes et gains de productivité mines et usine). 

En fonction de ces améliorations et de l’anticipation des prix du Nickel, les financements mis en place par 

Eramet et l’Etat Français à hauteur de 525 M€ (320 M€ utilisé au 31 décembre 2018) permettent à la SLN de 

faire face à ses engagements jusqu’à mi 2020. 

 

7/ Application des nouvelles normes IFRS entrées en vigueur au 1er janvier 2018 

Les normes IFRS 9 Instruments financiers et IFRS 15 Produits des activités ordinaires des contrats conclus 

avec des clients, d’application obligatoire au 1er janvier 2018, ont été mises en place dans les comptes du 

Groupe (voir note 3). Aucun impact majeur sur les comptes ne ressort de la prise en compte des nouvelles 

approches développées par ces normes. 

L’évaluation des impacts comptables de la norme IFRS 16, Contrats de location, d’application obligatoire au 

1er janvier 2019, est en cours de finalisation et est présentée en note 3. 

 

8/ Remboursement de l’emprunt Schuldschein 

Le Groupe a procédé le 18 juin 2018 au remboursement par anticipation de l’emprunt Schuldschein souscrit 

par ERAMET S.A. pour un montant de 60 M€, dont l’échéance était en 2020. 
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9/ Fin de remboursement du tirage du Crédit syndiqué 

Le 19 janvier 2018, ERAMET a procédé au remboursement du solde du tirage du crédit syndiqué (RCF, 

Revolving Credit Facility) pour 250 millions d’euros. 

Ce même crédit syndiqué a été étendu le 13 février 2018 pour un montant de 981 millions d’euros et une 

durée de cinq ans, soit une nouvelle échéance de janvier 2023. Aucune ligne de ce RCF n’est tirée à ce jour. 

 

10/ Déménagement du siège social d’ERAMET S.A. 

Implanté dans la Tour Montparnasse depuis sa construction en 1973, ERAMET a choisi une nouvelle adresse 

comme siège social en emménageant au 10 boulevard de Grenelle le 4 juin 2018, en ligne avec son projet de 

transformation managériale « NeWays ». 

 

11/ Souscription d’un nouvel emprunt long terme auprès de la Banque Européenne d’Investissement 

Le Groupe a signé, en octobre 2018 un nouvel emprunt de 120 M€ auprès de la Banque Européenne 

d’Investissement pour financer la réalisation d’investissements en recherche, développement et innovation 

(RDI) en matière de digitalisation et de fabrication de pointe. 

Au 31 décembre 2018, cette ligne d’emprunt n’a pas encore été tirée. 

 

Note 3 –  Base de préparation des comptes consolidés 

 

Principes généraux et déclaration de conformité 

 

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les 

comptes consolidés du groupe ERAMET au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 sont établis en euros 

et sont arrondis au million d’euros le plus proche, sauf indication contraire, en conformité avec les normes 

IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu’approuvées par l’Union européenne au 

31 décembre 2018. 

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés annuels sont conformes aux 

normes et interprétations IFRS telles qu’adoptées par l’Union Européenne au 31 décembre 2018 et 

disponibles sur le site : http://ec.europa.eu/finance/accounting/ias/index_fr.htm. 

Les principes et méthodes comptables appliqués pour les comptes consolidés au 31 décembre 2018 sont 

identiques à ceux utilisés dans les comptes consolidés au 31 décembre 2017, à l’exception des normes, 

amendements et interprétations IFRS tels qu’adoptés par l’Union européenne et l’IASB, d’application 

obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1
er 

janvier 2018 (et qui n’avaient pas été appliqués par 

anticipation par le groupe ERAMET). 

 

Le Groupe a ainsi appliqué, pour la première fois, la norme IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés 

de contrats conclus avec des clients et IFRS 9 – Instruments financiers. La nature et les effets de ces 

changements sont décrits ci-après. Leur application n’a pas d’impact significatif sur les comptes du Groupe. 

L’application au 1
er
 janvier 2018 d’IFRIC 22 – Avances en devises étrangères est sans incidence 

significative sur les comptes du Groupe et n’a pas conduit à comptabiliser d’impact dans les comptes 

consolidés, du fait du caractère non significatif dans les comptes du groupe des avances versées ou reçues en 

devises étrangères. 

Les normes, interprétations et amendements publiés respectivement par l’IASB et l’IFRS IC (IFRS 

Interpretations Committee), et d’application non obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 

1
er 

janvier 2018, notamment IFRIC23 - Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat et IFRS 16 

– Contrats de location n’ont pas été appliqués par le groupe ERAMET. Celles-ci sont en cours d’étude avant 

d’estimer leurs impacts potentiels. Les travaux du groupe relatifs à la premièr application de la norme IFRS 

16 sont présentés ci-après. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/finance/accounting/ias/index_fr.htm
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Impact de l’application des nouvelles normes IFRS applicables au 1
er

 janvier 2018 (IFRS 9, IFRS 15) 

 

Application de la norme IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 

clients 

IFRS 15 remplace les normes IAS 11 – Contrats de constructions, IAS 18 – Chiffre d’affaires ainsi que les 

interprétations liées et s’applique à tous les produits tirés des contrats clients hormis ceux entrant dans le 

champ d’autres normes. 

La norme nécessite d’exercer un jugement prenant en considération tous les faits et toutes les circonstances 

qui peuvent être mis en œuvre sur les contrats clients suivant le modèle en 5 étapes. Sous IFRS 15, le chiffre 

d’affaires est reconnu à un montant reflétant la rémunération attendue en échange du transfert du contrôle de 

biens ou de services à un client. La norme précise également les modalités de comptabilisation des coûts 

engagés liés à la signature ou au renouvellement d’un contrat conclu avec un client. 

Pour mettre en œuvre cette nouvelle norme, le Groupe a choisi d’opter pour l’application rétrospective au 

1
er
 janvier 2018, dite « méthode cumulative ». 

Dans le cadre de l’application d’IFRS 15, le Groupe constate des impacts limités et non significatifs sur les 

modalités de reconnaissance du chiffre d’affaires. 

En effet, les obligations de performances du groupe sont essentiellement constituées de vente de minerai et 

de vente de produits manufacturés d’aciers, alliages et superalliages dont le transfert de contrôle initie la 

reconnaissance du chiffre d’affaires. 

Cependant, la décomposition de certains contrats clients en deux obligations de performance distinctes 

(vente de marchandises et prestations de transport/assurance) a conduit le groupe à modifier ses modalités de 

reconnaissance du chiffre d’affaires pour tenir compte de l’obligation de performance distincte liée à la 

prestation de transport. Ces impacts non significatifs ont été comptabilisés dans les comptes consolidés du 

Groupe au 31 décembre 2018, et sont sans incidence sur les capitaux propres à l’ouverture et sur le compte 

de résultat du groupe. 

Par ailleurs, la nature des contrats de prestations constituant les obligations de performance des deux 

divisions du groupe n’induisant pas de décalage entre le transfert de contrôle et la reconnaissance du chiffre 

d’affaires du fait de l’absence de prestation long terme, le groupe ne constate ni actif ni passif de contrat. 

Enfin, les contrats de prestations du groupe n’intègrent pas d’obligations de performance ferme restant à 

délivrer au-delà de la date d’arrêté des comptes. En effet, les contrats « cadres » définissant les obligations de 

performances à venir en vigueur au sein de la division Alliages Haute Performance n’engagent aucune 

commande ferme et attribue une part de production future, sans mesure du délai de réalisation ou du niveau 

de prestation attendue. 

Ainsi les principes et méthodes comptables du Groupe concernant la reconnaissance du chiffre d’affaires ont 

été modifiés en note 5 afin de tenir compte des modifications liées à l’application d’IFRS 15. 

Application de la norme IFRS 9, Instruments financiers 

IFRS 9 remplace la norme IAS 39 – Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation à compter du 

1
er
 janvier 2018, rassemblant les 3 aspects de la comptabilisation des instruments financiers : 

comptabilisation et évaluation, dépréciation et comptabilité de couverture. 

Le Groupe a appliqué la norme IFRS 9 de manière rétrospective sans retraiter les exercices comparatifs. 

Les impacts liés à la première application de la norme, comptabilisés distinctement en capitaux propres à 

l’ouverture de l’exercice 2018, n’ont pas d’effet significatif sur le bilan, le compte de résultat ou les capitaux 

propres consolidés du Groupe au 31 décembre 2018. Ces impacts sont détaillés ci-après. 

Les principes et méthodes comptables du Groupe ont été modifiés et complétés afin de refléter les 

dispositions de la norme IFRS 9. 

Classement des actifs financiers 

L’incidence de l’adoption de la norme IFRS 9 sur les états financiers consolidés ne conduit pas le Groupe à 

constater d’impact significatif. Les modalités de classement et d’évaluation des actifs financiers ont été 

réappréciées au regard du portefeuille d’actifs financiers du Groupe afin de tenir comptes des catégories  
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IFRS 9 et de leur mode de valorisation, sans que cela impacte les modalités de comptabilisation. 

Le passage des catégories IAS 39 aux catégories IFRS 9 n’a eu aucun impact sur la valeur au bilan des actifs 

financiers et donc aucun impact sur le montant des capitaux propres du Groupe. 

Le portefeuille du Groupe est en effet constitué d’actifs financiers : 

 répondant à l’objectif de percevoir les flux contractuels puis de vendre (portefeuille obligataire), qui 

continueront à être valorisés à la juste valeur par les capitaux propres, en dehors de leur composante 

risque crédit évaluée en fonction de leur catégorisation et comptabilisée au compte de résultat ; 

 répondant à l’objectif de percevoir des flux contractuels jusqu’à échéance (prêts financiers), qui 

continueront à être valorisés au coût amorti ; 

 correspondant à des titres de participation non consolidés, dont les variations de juste valeur sont 

comptabilisées par résultat ; 

 correspondant à des instruments de trading, valorisés à la juste valeur par résultat. 

Les principes et méthodes comptables du Groupe concernant la comptabilisation des actifs financiers 

courants ont été modifiés comme suit afin de refléter les dispositions de la norme IFRS 9. 

Dépréciation des créances financières et commerciales 

 

Les clients et comptes rattachés sont dépréciés selon le modèle simplifié de dépréciation d’IFRS 9, compte 

tenu notamment de leur échéance généralement à court terme. 

Pour ces actifs, l’appréciation de l’évolution du risque de crédit s’effectue à deux niveaux, au niveau collectif 

et au niveau individuel. 

Au niveau collectif, la dépréciation pour pertes de crédit attendues est calculée pour l’ensemble des clients à 

l’exception des créances bénéficiant d’une garantie pour lesquelles aucune dépréciation collective n’est 

constatée. 

Au niveau individuel, une créance fait l’objet d’une dépréciation dès lors qu’il est plus que probable que son 

recouvrement ne sera pas effectué et qu’il est possible d’évaluer raisonnablement le montant de la 

dépréciation sur la base de l’historique des pertes sur créances, de l’antériorité et d’une estimation des 

risques. Cette dépréciation dont la contrepartie est constatée dans le résultat opérationnel courant vient en 

diminution de la valeur brute de la créance. 

La dépréciation des autres actifs financiers n’est pas impactée par IFRS 9 au 1
er
 janvier 2018. 

Les principes et méthodes comptables du Groupe concernant la comptabilisation des créances clients et 

autres actifs courants ont été modifiés afin de refléter les dispositions de la norme IFRS 9. 

Renégociation des passifs financiers 

 

Lorsqu’une restructuration de dette ne modifie pas substantiellement la dette existante, IFRS 9 prévoit 

l’application d’un « modification accounting ». La dette, maintenue au bilan, est réévaluée au taux d’intérêt 

effectif global d’origine sur la base des nouveaux flux. Est constatée en compte de résultat la différence entre 

la valeur comptable avant renégociation et la valeur actualisée des flux révisés au TIE d’origine. 

L’émission obligataire de TiZir de juillet 2017 doit être traitée sous IFRS 9 en maintien de dette au bilan du 

Groupe, réévaluée selon les modalités prévues par IFRS 9. L’impact non significatif a été comptabilisé en 

diminution des capitaux propres au 1
er
 janvier 2018. 

Les principes et méthodes comptables du Groupe concernant la comptabilisation des dettes financières ont 

été modifiés afin de refléter les dispositions de la norme IFRS 9. 

Comptabilité de couverture 

 

Le groupe applique IFRS 9 phase 3 dans sa comptabilité de couverture. 

Les variations de valeur temps sont désormais constatées conformément à la norme en autres éléments du 

résultat global. 
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Les principes et méthodes comptables du Groupe concernant la comptabilisation des instruments financiers 

ont été modifiés afin de refléter les dispositions de la norme IFRS 9. 

 

Application d’IAS29 

 
L’Argentine est considérée comme un pays en hyperinflation selon IAS29 depuis le 1

er
 juillet 2018 au titre 

de son activité en Argentine au travers de sa filiale Eramine. Compte tenu du démarrage de l’activité Lithium 

en Argentine, l’exposition du groupe traduite dans les comptes est non significative. 

 

Avancement du projet de mise en place de la nouvelle norme IFRS 16 

 

Les incidences de l’application de la norme IFRS 16, Contrats de location, au 1
er
 janvier 2019, sont en 

cours d’évaluation avec la finalisation du recensement détaillé des contrats de location éligibles. Ce suivi 

s’appuie sur les procédures en place de remontée de l’information via un outil de gestion dédié ViaReport 

Lease, mis en place sur le second semestre 2017 pour permettre le suivi opérationnel des contrats ainsi que 

l’automatisation des retraitements. 

Le Groupe a choisi d’opter pour les modalités de transition selon la méthode de l’application rétrospective 

modifiée. 

L’application de cette nouvelle norme aura un impact à la hausse de l’endettement net et des actifs 

immobilisés et une amélioration de l’EBITDA ; 

Le premier chiffrage estimatif permet au groupe d’envisager une augmentation de son endettement net de 

l’ordre de 12% à 17% au titre de la première application de la norme IFRS 16 au 1
er
 janvier 2019. 

Cette estimation est susceptible d’être revue et affinée au regard des travaux encore en cours relatifs au 

recensement et à la qualification des contrats de location. En effet, des analyses complémentaires doivent 

être menées afin de valider l’éligibilité de certains contrats, qui pourraient amener à considérer à réviser cette 

estimation à la hausse. 

 

Note 4 –  Performance opérationnelle des Branches et du Groupe – information sectorielle 

 

Le groupe ERAMET est composé de divisions regroupant des business units (BU) visant à suivre les 

activités du groupe. La division mines et métaux rassemblent les BU Nickel, BU Manganèse, BU Sables 

Minéralisés. La division Alliages Haute Performance regroupe les activités d’Aubert et Duval et d’Erasteel. 

Chaque BU offre des services et produits différents et exige des technologies et stratégies commerciales 

distinctes. Leur performance opérationnelle et financière est donc suivie séparément et leur contribution aux 

principaux indicateurs financiers du Groupe est présentée ci-dessous. 

 

Méthode comptable Estimations, hypothèses et jugements 

 

L’information financière sur les divisions et 

business unit est préparée selon les principes 

comptables adoptés pour le Reporting du Groupe. 

Dans ce cadre, les performances opérationnelles 

des coentreprises, le sous-groupe TiZir jusqu’au 30 

Juin 2018 (BU Sables Minéralisés) et la société 

Ukad (Division Alliages Haute Performance), sont 

comptabilisées selon l’intégration proportionnelle. 

Une réconciliation avec les données publiées est 

présentée dans la colonne Contribution 

coentreprises. 

Les transactions entre les divisions et business 

units sont effectuées dans des conditions de 

marché. 

 

 

Le Comité Exécutif (Comex), principal décideur opérationnel, 

évalue régulièrement les performances de chaque division et 

business unit selon les indicateurs suivants : 

- Chiffre d’affaires. 

- EBITDA, incluant la marge brute (différence entre le 

chiffre d’affaires et le coût des produits vendus), les 

frais administratifs et commerciaux et les frais de 

recherche et développement, hors amortissements et 

provisions présentés séparément. 

- Résultat opérationnel courant (ROC), regroupant 

l’EBITDA, les amortissements et les provisions pour 

risques et charges. Le ROC exclut les transactions 

significatives jugées comme inhabituelles, notamment 

les évènements liés aux restructurations, les pertes de 

valeur et les cessions d’actifs. 

- Flux de trésorerie généré par l’activité regroupant 
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l’EBITDA, les autres flux opérationnels de trésorerie 

sans incidence sur l’EBITDA et la variation du besoin 

en fonds de roulement (BFR). 

- Investissements industriels, regroupant les 

acquisitions des immobilisations corporelles et 

incorporelles. 

Le Comex suit également des indicateurs consolidés tels que : 

- Résultat net part du Groupe (RNPG), défini comme 

le résultat net après impôt attribuable aux actionnaires 

d’ERAMET compte tenu du pourcentage d’intérêts 

minoritaires dans chaque filiale contrôlée. 

- Endettement financier net, représentant la dette 

financière brute (emprunts à plus et moins d’un an) 

diminuée des actifs financiers courants et de la 

trésorerie et équivalents de trésorerie. Ces éléments 

incluent l’évaluation des dérivés de couverture de la 

dette. 

- Gearing, défini comme le ratio d’endettement 

financier net sur capitaux propres totaux (Groupe et 

minoritaires). 

Les structures Holding qui assurent les services centraux du Groupe 

(gestion de la trésorerie, des risques de change, la gestion de la 

réassurance groupe) ne constituent pas une business unit. Leurs 

agrégats sont donc présentés dans une colonne avec les éliminations 

des opérations inter-business units (Holding et éliminations). 

 

Réconciliation des comptes publiés et du Reporting du Groupe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions d'euros) Exercice Contribution Exercice Exercice Contribution Exercice

2018 co-entreprises 2018 2017 co-entreprises 2017

Publié 
(1)

Ajusté 
(2)

Publié 
(1)

Ajusté 
(2)

Chiffre d'affaires 3 725  100  3 825  3 528  124  3 652  

EBITDA 828  16  843  845  26  871  

Résultat opérationnel courant 574  7  581  598  10  608  

Résultat opérationnel 398  68  465  513  54  567  

Résultat net - part du Groupe 53  (0) 53  203  -  203  

Flux net de trésorerie généré par l'activité 437  12  449  687  -  687  

Investissements industriels 278  3  281  224  6  230  

(Endettement financier net) (717) 0  (717) (237) (139) (376) 

Capitaux propres 1 909  (1) 1 908  1 989  (9) 1 980  

Capitaux propres - part du Groupe 1 606  (1) 1 605  1 694  -  1 694  

(1) Données publiées avec les co-entreprises consolidées selon la méthode de mise en équivalence, conformément aux normes en vigueur.

(2) Reporting du Groupe, avec les co-entreprises comptabilisées selon l'intégration proportionnelle.
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Indicateurs de performance par division 

 

 

Chiffre d’affaires, investissements industriels et actifs non courants par zone géographique 

 

Indicateurs de performance consolidés 

Les informations sectorielles sont complétées par les principaux indicateurs de performance consolidés 

suivis par le Comex. Ces indicateurs sont issus du Reporting du Groupe et utilisés pour la communication 

financière des résultats et de la performance du Groupe. 

 

Compte de résultat 

 

 

MINES ET METAUX ALLIAGES 

(en millions d'euros) Manganèse Nickel Sables HAUTE Holding et Total

Minéralisés * PERFORMANCE éliminations

Exercice 2018

Chiffre d'affaires 1 857  738  212  1 020  (2) 3 825  

EBITDA 784  (18) 62  46  (31) 843  

Résultat opérationnel courant 699  (111) 35  (8) (34) 581  

Flux net de trésorerie généré par l'activité 499  (21) 41  (1) (69) 449  

Investissements industriels (incorporels et corporels) 140  57  12  63  12  281  

Exercice 2017

Chiffre d'affaires 1 919  644  1 087  2  3 652  

EBITDA 861  (44) 84  (30) 871  

Résultat opérationnel courant 738  (125) 32  (37) 608  

Flux net de trésorerie généré par l'activité 722  (69) 90  (56) 687  

Investissements industriels (incorporels et corporels) 89  80  59  2  230  

* BU intégrée à la BU Manganèse sur l'exercice 2017

(en millions d'euros) France Europe Amérique Asie Océanie Afrique Amérique Total

du Nord du Sud

Chiffre d'affaires (destination des ventes)

Exercice 2018 362  1 315  629  1 346  30  87  56  3 825  

Exercice 2017 371  1 320  669  1 097  23  93  79  3 652  

Investissements industriels (incorporels et corporels)

Exercice 2018 78  38  5  -  49  110  1  281  

Exercice 2017 87  21  5  -  52  64  1  230  

Actifs non courants (hors impôts différés)

31/12/2018 644  349  38  42  545  1 417  4  3 039  

31/12/2017 692  326  12  133  565  1 027  2  2 757  

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Chiffre d'affaires 3 825  3 652  

EBITDA 843  871  

Amortissement sur actif immobilisé (260) (250) 

Provisions pour risques et charges (2) (13) 

Résultat opérationnel courant 581  608  

Dépréciations d'actifs (104) 9  

Autres éléments du résultat opérationnel (12) (50) 

Résultat opérationnel 465  567  

Résultat financier (95) (117) 

Quote-part dans les résultats des entreprises associées (3) (1) 

Impôts sur les résultats (241) (221) 

Résultat net de la période 126  228  

- part des minoritaires 73  25  

- part du Groupe 53  203  

Résultat de base par action (en euros) 2,00  7,67  



 

17 

 

 

Tableau de flux de l’endettement net 

 

 

 

Le free-cash flow de l’exercice 2018 est impacté à hauteur de 373M€ de l’acquisition de Mineral Depostit 

Limited, soit 219M€ lié à l’acquisition des titres Mineral Deposit Limited, et 154M€ lié à la consolidation de 

la dette Tizir à 100%. 

 

La réconciliation de la trésorerie et équivalents de trésorerie du tableau des flux de trésorerie, avec 

l’endettement financier net du Reporting du groupe ERAMET se présente comme suit : 

 

 
 

 

 

 

 

 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Activités opérationnelles

EBITDA 843  871  

Impact trésorerie des éléments sous l'EBITDA (345) (387) 

Marge brute d'autofinancement 498  484  

Variation de BFR (49) 203  

Flux de trésorerie net généré par l'activité (1) 449  687  

Opérations d'investissement

Investissements industriels (281) (230) 

Autres flux d'investissements (379) 19  

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (2) (660) (211) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations sur fonds propres (123) (12) 

Incidence des variations de cours des devises et autres (7) (4) 

(Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net (341) 460  

(Endettement financier net) d'ouverture (376) (836) 

(Endettement financier net) de clôture (717) (376) 

Free Cash Flow (1) + (2) (211) 476  

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Trésorerie et équivalents de trésorerie 848  1 653  

Actifs financiers courants 517  394  

Emprunts (2 082) (2 284) 

Contribution des coentreprises 0  (139) 

Endettement financier net - reporting (717) (376) 
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Présentation économique du bilan 

 

 

Note 5 –  Résultat opérationnel courant (ROC) 

 

Le résultat opérationnel courant (ROC), reflète la performance des activités ordinaires du groupe ERAMET 

présentée et définie dans la note 4. Ici, seront présentés les éléments qui le composent : le chiffre d’affaires, 

le coût des produits vendus, les frais administratifs et commerciaux, les frais de recherche et développement 

et les amortissements et provisions. 

 

Chiffre d’affaires 

 

Méthode comptable 

Le chiffre d’affaires est essentiellement composé de ventes de minerais (nickel et manganèse) et de produits 

manufacturés (aciers spéciaux, alliages, superalliages, etc.) à des tiers, ainsi que des obligations de performances 

connexes telles que la prestation de transport ou d’assurance en fonction des incoterms contractuels ; 

Le chiffre d’affaires résultant de la vente de ces produits et prestation est enregistré à partir du moment où le contrôle 

sur le produit vendu et la prestation rendue a été transféré au client. 

 

 

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Actif immobilisé 3 030  2 710  

Stocks 958  887  

Clients 390  368  

Fournisseurs (413) (391) 

BFR simplifié 935  864  

Autres éléments de BFR (319) (305) 

BFR total 616  559  

Instruments financiers dérivés -  -  

TOTAL 3 646  3 269  

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Capitaux propres - part du Groupe 1 605  1 694  

Minoritaires 303  286  

Capitaux propres 1 908  1 980  

Trésorerie et équivalents de trésorerie et actifs financiers courants (1 366) (2 075) 

Emprunts 2 083  2 451  

Endettement financier net 717  376  

Ratio endettement financier net / capitaux propres (gearing) 38% 19%

Provisions et engagements liés au personnel 794  730  

Impôts différés nets 201  173  

Instruments financiers dérivés 26  10  

TOTAL 3 646  3 269  
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Le chiffre d’affaires consolidé s’élève pour l’exercice 2018 à 3 725 millions d’euros contre 3 528 millions 

d’euros au titre de l’exercice 2017, soit une augmentation de 5,6% (+197 millions d’euros). 

La réconciliation avec le chiffre d’affaires du Reporting du Groupe et la répartition par BU sont présentées 

dans la note 4. 

 

Coût des produits vendus et autres produits 

 

Méthode comptable Estimations, hypothèses et jugements 

Le coût des produits vendus est principalement composé des coûts 

supportés dans les installations industrielles, minières et métallurgiques, 

notamment la consommation des matières premières, les coûts 

d’énergie, les charges du personnel, les coûts logistiques et de transport. 

Il inclut également les effets de variation et de valorisation des stocks de 

matières premières, en-cours de production et produits finis. 

Les autres produits comprennent des éléments rattachés au résultat 

opérationnel courant tels que les écarts de change sur le chiffre 

d’affaires et les indemnités d’assurance reçues. 

Les transactions en devises sont comptabilisées en fonction des cours de 

change mensuel du mois de la date de réalisation des transactions. Les 

gains et pertes résultant de la conversion des créances et dettes 

d’exploitation en devises sont enregistrées dans le résultat opérationnel 

courant. 

Pour les transactions couvertes, les écarts de change provenant de la 

différence entre le cours mensuel de comptabilisation des ventes et des 

encaissements ou des achats et des règlements et le cours de couverture 

du dénouement des opérations sont également comptabilisés dans le 

résultat opérationnel courant. 

La date d’une transaction est la date à 

laquelle celle-ci s’est réalisée. 

Pour des raisons pratiques, la date de 

transaction en devise retenue est le mois au 

cours duquel la transaction est 

comptabilisée. 

Ainsi, le cours de comptabilisation des 

opérations en devises au cours d’un mois 

correspond à la moyenne journalière des 

cours en vigueur du mois précédent. 

 

 

Frais administratifs et commerciaux 

 

Méthode comptable 

Les frais administratifs et commerciaux comprennent principalement les coûts du personnel des sites non industriels et 

autres services administratifs et commerciaux des fonctions support. 

 

 

Frais de recherche et de développement 

 

Méthode comptable 

Les frais de recherche et de développement sont les dépenses liées aux activités scientifiques et techniques nécessaires 

pour assurer la recherche, le développement et la mise en œuvre de nouveaux procédés de fabrication ou l’amélioration 

de procédés existants. 

Les frais de recherche et développement n’incluent pas les dépenses encourues sur des projets en développement dont la 

faisabilité technique et la rentabilité ne sont pas encore démontrées. Ces dépenses sont comptabilisées en autres 

éléments du résultat opérationnel (voir note 6). 

Dès lors que la faisabilité technique et la rentabilité d’un projet sont prouvées, les frais de développement encourus sont 

capitalisés. 

Les frais de recherche et de développement comprennent également les dépenses de géologie engagées sur les sites 

miniers déjà en exploitation. 
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Dépenses de l’exercice 

 

 

Amortissements sur actif immobilisé et provisions pour risques et charges 

 

Méthode comptable 

Amortissements sur actif immobilisé 

Les immobilisations sont amortissables dès lors que leur usage attendu est limité dans le temps ou en fonction des unités 

de production. 

Lorsque la durée ou le rythme d’utilisation d’un actif ne peut être déterminé de façon fiable, la méthode linéaire est 

appliquée. 

La méthode d’amortissement retenue est appliquée de manière constante pour tous les actifs de même nature ayant des 

conditions d’utilisation identiques.  

L’amortissement commence à la date de mise en service du bien. 

Toute modification significative de l’utilisation prévue du bien, par exemple la durée ou le rythme d’utilisation, entraîne 

la révision de l’amortissement de l’année et des années à venir. De même, en cas de dotation ou de reprise de 

dépréciations résultant de la comparaison entre la valeur d’utilité d’un actif immobilisé et sa valeur comptable (note 10), 

la base amortissable est modifiée de manière prospective, c’est-à-dire que l’amortissement sera ajusté en fonction de la 

nouvelle durée ou du nouveau rythme d’utilisation pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs. 

Les amortissements de l’exercice sont comptabilisés dans une rubrique isolée, amortissement sur actif immobilisé, qui 

se situe entre l’EBITDA et le résultat opérationnel courant. 

 

Provisions pour risques et charges 

Voir note 13. 

 

Estimations, hypothèses et jugements 

Le groupe ERAMET utilise deux modes d’amortissement : la méthode de l’amortissement linéaire et la méthode des 

unités de production. 

Méthode de l’amortissement linéaire 

L’amortissement des immobilisations corporelles est calculé sur une base linéaire sur les durées d’utilité estimées 

suivantes au 31 décembre 2018 : 

Constructions entre 10 et 50 ans 

Installations industrielles et minières entre 5 et 50 ans 

Autres immobilisations corporelles entre 2 et 10 ans 

Les biens investis dans les concessions du groupe (SETRAG, Comilog et Grande Côte) sont amortis selon la durée 

d’utilité ou sur la durée résiduelle de la concession si celle-ci est inférieure. 

Les logiciels informatiques sont amortis sur des durées variables n'excédant pas 5 ans. 

 

Méthode des unités de production 

Les bénéfices économiques issus de l’utilisation de certains actifs industriels sont déterminés en relation avec le niveau 

de production, notamment dans la phase de lancement de nouvelles unités de production. Ainsi, ces actifs sont amortis 

selon la méthode des unités de production. 

Le calcul des amortissements tient compte des quantités produites au cours de l’exercice, exprimées en pourcentage des 

quantités totales des produits à extraire ou à produire au cours des exercices actuel et futurs. 

Lorsque la production n’est pas réputée fluctuer de manière significative d’une année à l’autre, de même que les actifs 

dont la durée de vie matérielle est inférieure à la durée de vie de l’usine ou de la mine à laquelle ils se rapportent, les 

biens sont alors amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire exposée ci-dessus sur la durée de vie de l’usine ou 

de la mine. 

 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Dépenses de recherche et développement non immobilisées 28  28  

dont dépenses de géologie ERAMET Nickel 3  4  
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Révision des durées d’amortissement 

Les valeurs résiduelles et les durées d’utilité des immobilisations sont revues et ajustées, le cas échéant, à chaque fin 

d’exercice. Les variations s’analysent comme des changements d’estimations et n’ont d’effet que sur l’exercice en cours 

et les exercices postérieurs. 

Le groupe ERAMET évalue ses actifs existants et la durée d'amortissement dans le cadre de l'examen des plans de mine 

(BU Nickel, BU Manganèse, BU Sables Minéralisés) et d’exploitation des usines à la fin de chaque exercice. Quand il 

est établi que la durée de vie des actifs affectés ne reflète pas la période restante de bénéfice attendu, des modifications 

prospectives sont faites sur leur durée d’amortissement. Les incertitudes sont inhérentes à l'estimation des quantités de 

réserves et de ressources, notamment en ce qui a trait aux hypothèses concernant les prix futurs, la géologie des mines, 

les méthodes d'exploitation utilisées et les coûts connexes engagés pour développer et exploiter ces réserves et 

ressources. Des changements dans ces hypothèses pourraient entraîner des ajustements importants des estimations des 

réserves et ressources, ce qui pourrait être à l’origine des dépréciations ou des modifications de la charge 

d'amortissement dans les périodes futures. 

 

 

 

 

Note 6 –  Résultat net part du Groupe (RNPG) et intérêts minoritaires 

 

Le résultat net part du groupe (RNPG), est le résultat net de l’exercice après impôts, attribuable aux 

actionnaires d’ERAMET, compte tenu des minoritaires présents dans chacune des sociétés du Groupe. 

Au-delà du résultat opérationnel courant, le résultat net de l’exercice inclut les éléments suivants : 

- Autres éléments du résultat opérationnel (voir ci-dessous), 

- Résultat financier (note 7), 

- Quote-part dans les résultats des coentreprises et entreprises associées (note 10), 

- Impôts sur les résultats (note 11). 

 

 

 

Autres éléments du résultat opérationnel 

 

Méthode comptable 

Les autres éléments du résultat opérationnel comprennent des produits et charges en nombre limité, inhabituels, 

anormaux ou peu fréquents et de montants particulièrement significatifs que le groupe ERAMET présente de manière 

distincte dans son compte de résultat pour faciliter la compréhension de la performance opérationnelle courante. Ils 

comprennent notamment les éléments suivants : 

- frais de restructuration ; 

- coûts encourus sur des projets en développement dont la faisabilité technique et la rentabilité ne sont pas 

encore démontrées ; 

- liquidations et modifications de régime à prestations définies ; 

- litiges et risques inhabituels ; 

- plus ou moins-values de cessions d’actifs ; 

- pertes de valeur sur les goodwills et sur les actifs immobilisés. 

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Immobilisations incorporelles (17) (21) 

Immobilisations corporelles (234) (214) 

Total (251) (235) 

dont amortissement sur allocation prix d'acquisition (4) (4) 

Provisions (2) (12) 

Total (253) (247) 
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Détail par nature 

 

 

 

 

Les dépenses sur projets concernent essentiellement le projet Lithium en Argentine. 

Les plus et moins value de cession se décomposent principalement comme suit : 

- Plus value de cession Weda Bay : + 147M€ 

- Moins value de cession Tizir :    (10 M€) 

- Plus value de cession Guilin :   + 11 M€ 

 

Les autres produits et charges comprennent notamment la provision pour risque qualité constituée sur la 

société Aubert & Duval pour un montant de 65M€ (voir Evénements significatifs note 2). 

 

Dépréciation d’actifs et perte de valeur 

 

 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Autres produits et charges opérationnels hors dépréciations (2) (50) 

Dépréciations d'actifs et perte de valeur (175) (35) 

Autres produits et charges opérationnels (177) (85) 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Projet Niobium (2) (5) 

Projet Lithium (24) (14) 

Projet Weda Bay (2) 11  

Autres projets (0) 1  

Projets de développement (28) (7) 

Restructurations et plans sociaux (6) (9) 

Avantages du personnel - modifications de régime 1  (1) 

Provisions remise en état des sites - SLN (19) (22) 

Plus-value de cession siège social Tour Montparnasse 19  

Risque qualité Aubert & Duval (65) 

Plus et moins value de cession 147  -  

Autres éléments (33) (30) 

Autres produits et charges 25  (43) 

Total (2) (50) 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Pertes sur tests de dépréciation - Goodwill (3) -  

Pertes sur tests de dépréciation - Immobilisations incorporelles (1) -  

Pertes sur tests de dépréciation - Immobilisations corporelles (171) (31) 

Pertes sur tests de dépréciation -

immobilisations corporelles et incorporelles
(175) (31) 

Autre depréciation d'actifs (4) 

Autres provisions -  -  

Total dépréciation d'actifs et perte de valeur - Note 10 (175) (35) 
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Voir note 10 – Investissements § dépréciations d’actifs. 

 

Résultat net par action – part du groupe 

 

Méthode comptable 

Le résultat net par action est obtenu en divisant le résultat net part du Groupe par le nombre moyen d’actions en 

circulation au cours de l’exercice. Ce nombre moyen d’actions en circulation est calculé hors actions d’auto-détention. 

Le résultat net dilué par action est obtenu en tenant compte du résultat net part du Groupe et du nombre d’actions 

corrigé des effets de dilution potentiels essentiellement représentés par des plans de souscription et d’achats d’actions 

accordés au personnel et la conversion potentielle des ODIRNAN. 

 

 

Part des participations ne donnant pas le contrôle – intérêts minoritaires 

 

 
 

Voir tableau de variation des capitaux propres. 

 

 

 

 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

BU Nickel -  -  

Division Alliages Haute Performance (201) (9) 

BU Manganèse 26  (26) 

BU Sables Minéralisés

Total dépréciation d'actifs et perte de valeur (175) (35) 

Exercice 2018 Exercice 2017

Résultat net Nombre moyen Résultat Résultat net Nombre moyen Résultat

part du Groupe d'actions par action part du Groupe d'actions par action

Résultat par action de base 53 26 541 593 2,00 203 26 469 276 7,67

Résultat dilué par action (1) 53 28 945 113 1,83 203 28 856 129 7,03

(1) Lorsque le résultat de base par action est négatif, le résultat dilué par action est réputé égal à ce dernier, les instruments étant alors considérés comme anti-dilutifs.

(en millions d'euros) %  des Quote-part Quote-part

minoritaires résultats capitaux propres résultats capitaux propres

Exercice 31/12/2018 Exercice 31/12/2017

2018 2017

A l'ouverture 295  276  

Résultat de la période 67  19  

Variation de la réserve de réévaluation des instruments financiers (1) 4  

3  (2) 

Ecarts de conversion 1  (4) 

Sous-total autres éléments du résultat global 2  (2) 

Autres mouvements (60) 2  

A la clôture 67  304  19  295  

Société Le Nickel-SLN 44 % (48) (62) (66) (16) 

Comilog SA 36,29 % 123  364  85  300  

Pt Weda Nickel Ltd* 10 % (8) -  -  9  

Interforge 4,3% -  2  -  2  

* avant cession 

Variation de la réserve de réévaluation des engagements nets sur les 

régimes à prestations définies



 

24 

 

Note 7 –  Endettement financier net et capitaux propres 

 

Endettement financier net 

L’endettement financier net représente la dette financière brute (emprunts à plus et moins d’un an) diminuée 

des actifs financiers courants et de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Ces éléments incluent 

l’évaluation des dérivés de couverture liés aux emprunts. 

 

Méthode comptable 

Les emprunts sont initialement comptabilisés sur la base du montant reçu, diminué des coûts de financement engagés. 

Par la suite, l’emprunt est évalué au coût amorti. Tout écart entre les montants reçus et la valeur de remboursement de 

l’emprunt est comptabilisé, au compte de résultat dans le résultat financier (coût de l’endettement), sur la durée de 

l’emprunt, selon la méthode du taux d’intérêt effectif (TIE). 

Lorsque la renégociation d’un emprunt ne modifie pas substantiellement la dette selon les critères IFRS 9, celle-ci est 

alors conservée au bilan, en étant réévaluée au taux d’intérêt effectif global sur la base des nouveaux flux contractuels. 

L’impact de cette réévaluation est constaté via compte de résultat. 

 

 

 

 

Emprunts 

 

Emprunts par nature 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Emprunts - part à plus d'un an (1 701) (1 602) 

Emprunts - part à moins d'un an (381) (682) 

Emprunts (2 082) (2 284) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 848  1 653  

Autres actifs financiers courants 517  394  

Endettement financier net (717) (237) 

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Emprunts auprés des marchés financiers 1 373  1 127  

Emprunts auprés des établissements de crédit 387  790  

Découverts bancaires et banques créditrices 65  71  

Dettes financières de crédit-bail 42  55  

Autres emprunts et dettes financières 214  241  

Total 2 082  2 284  

- Part à plus d'un an (1 701) (1 602) 

- Part à moins d'un an (381) (682) 
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Emprunts auprès des marchés financiers et des établissements de crédit 

 

 
 

Certains emprunts sont soumis à des ratios ou covenants financiers (note 7). 

 

Variation de l’exercice 

 

 
 

Les nouveaux emprunts correspondent essentiellement : 

- aux effets liés à l’entrée dans le périmètre des entités du groupe Tizir avec notamment l’emprunt 

obligataire pour 292 millions d’euros et les emprunts bancaires TTI et GCO pour 45 millions 

d’euros; 

- au tirage de 29.5 millions d’euros sur l’emprunt IFC Proparco Setrag ; 

Les remboursements d’emprunts concernent essentiellement : 

- le remboursement du tirage du crédit syndiqué pour 251 millions d’euros ; 

- le remboursement de billets de trésorerie pour 134 millions d’euros ; 

- le remboursement anticipé de l’emprunt Schuldschein pour 59 millions d’euros ; 

- les amortissements d’emprunts bancaires notamment dans les filiales Aubert & Duval, Comilog 

et Setrag, conformément aux échéanciers. 

A noter également la signature d’un nouvel emprunt long terme auprès de la BEI pour 120 millions d’euros 

non encore tiré au 31 décembre 2018 

 

Nominal Taux d'intérêt Maturité

en M devise

Emprunt obligataire - ERAMET S.A. 525 M€ 4,50% 2020 463  463  

Emprunt obligataire - ERAMET S.A. 500 M€ 4,196% 2024 515  502  

Emprunt obligataire - Tizir Ltd 300 M$ 9,500% 2022 292  -  

Placement privé euro - ERAMET S.A. (*) 50 M€ 5,29% 2026 52  52  

Placement privé euro - ERAMET S.A. (*) 50 M€ 5,10% 2026 51  51  

Emprunt Deutsche Bank (Schuldschein) - ERAMET S.A. 60 M€ Euribor 6 mois + 2% 2020 -  59  

Emprunts auprès des marchés financiers 1 373  1 127  

Emprunts ICBC / BNP Paribas / BGFI - Comilog SA 217 M$ Libor 6 mois + 4,3% / +2,1% 2018 / 2022 49  74  

Billets de trésorerie émis - ERAMET S.A. 60 M€ Entre -0.10 % et +0.22 % 1 an max. 60  194  

Borrowing Base - ERAMET S.A. 52 M€ Euribor 1 mois + 2,1% 2019 43  52  

Banque européenne d'investissement - ERAMET S.A. 80 M€ 1,736% 2025 63  72  

Banque européenne d'investissement - ERAMET S.A. 30 M€ 2,72% 2029 30  30  

Banque européenne d'investissement - ERAMET S.A. (**) 120 M€ Euribor + 1.1 % 2030 (0) -  

IFC / PROPARCO - Setrag 85 M€ Euribor + 4%/5% 2031 61  30  

Crédit syndiqué (RCF - Revolving Credit Facility ) (***) 981M€ Euribor 6 m. + 0,75% / 1,50% 2024 (6) 246  

Autres emprunts auprés des établissements de crédit 88  92  

Emprunts auprès des établissements de crédit 387  790  

(*)     Assorti de puts investisseurs exerçables à l'issue de la 7ème année, soit en 2021

(**)   Non encore tiré à date, les 120 M€ de nominal sont tirables en totalité

(***) Le solde du crédit syndiqué au 31.12.18 correspond aux frais d'émission d'emprunts non encore amortis. Les 981 M€ de nominal sont tirables en totalité

31/12/2018

(en M€)

31/12/2017

(en M€)

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

A l'ouverture 2 284  2 366  

Nouveaux emprunts 121  876  

Remboursements d'emprunts (617) (1 011) 

Variation des découverts bancaires (20) 32  

Variations de périmètre 312  7  

Autres variations (7) (9) 

Ecarts de conversion 10  23  

A la clôture 2 082  2 284  
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Emprunts par devise et par échéance 

 

 
 

Lignes de crédit confirmées 

 

 
 

Emprunts par taux d’intérêt 

 

 
 

Dettes financières de crédit-bail 

 

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Euro 1 313  2 034  

Dollar américain 439  176  

Franc CFA 21  36  

Livre sterling 2  1  

Couronne norvégienne 279  6  

Autres devises 28  31  

Total 2 082  2 284  

A moins d'un an 381  682  

Entre un an et cinq ans 948  842  

A plus de cinq ans 753  760  

Total 2 082  2 284  

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Lignes de crédit confirmées non utilisées (1) 1 101  730  

RCF crédit syndiqué 981  730  

Banque Européenne d'Investissement 120 M€ 120  

(1) Les covenants bancaires rattachés aux lignes de crédit sont entièrement respectés. Ces covenants portent sur  le ratio

d’Endettement financier net du Groupe ramené aux capitaux propres.

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Sans intérêts 79  50  

Taux d'intérêts fixes 1 701  1 516  

- infèrieurs à 5% 1 260  1 349  

- entre 5% et 10% 441  167  

- supérieurs à 10% -  -  

Taux d'intérêts variables 302  718  

- infèrieurs à 5% 212  658  

- entre 5% et 10% 90  60  

- supérieurs à 10% -  -  

Total 2 082  2 284  

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Valeur Valeur Valeur Valeur

nominale actualisée nominale actualisée

A moins d'un an 12  11  16  15  

Entre un an et cinq ans 30  28  37  35  

A plus de cinq ans 4  3  6  5  

Total avant charges d'intérêt 46  42  59  55  

Charges d'intérêts 4  4  

Total 46  46  59  59  
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Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

Méthode comptable 

La trésorerie comprend les fonds de caisse et les dépôts à vue à l’exclusion des découverts bancaires qui figurent dans 

les emprunts. Les équivalents de trésorerie qui correspondent à des valeurs mobilières de placement sont constitués de 

placements détenus dans le but de faire face aux engagements de trésorerie court terme. 

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites au bilan à leur juste valeur. Pour qu’elles soient considérées comme 

un équivalent de trésorerie, elles doivent être facilement convertibles en trésorerie et soumises à un risque négligeable 

de changement de valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans le résultat net de la période. 

 

 

Détail par nature 

 

 
 

Détail par devise 

 

 
 

Détail par type de taux d’intérêt 

 

 
 

Les éléments qui ne sont pas sujets à intérêts correspondent essentiellement à des dépôts à vue non 

rémunérés. 

Le poste trésorerie comprend les rubriques disponibilités. 

Les équivalents de trésorerie sont composés principalement des placements gérés par la société Metal 

Securities. 

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Trésorerie 113  64  

Equivalents de trésorerie 735  1 589  

Total 848  1 653  

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Euro 667  1 540  

Dollar américain 149  76  

Yuan Ren Min Bi (Chine) 1  2  

Couronne norvégienne 18  17  

Autres devises 14  18  

Total 848  1 653  

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Sans intérêt 120  45  

Taux d'intérêts fixes 4  5  

Taux d'intérêts variables 725  1 603  

Total 848  1 653  
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La variation d’une période à l’autre est analysée par l’intermédiaire du tableau de flux de trésorerie établi 

selon la méthode indirecte. 

 

Tableau des flux de trésorerie 

 

Charges et produits sans incidence sur la trésorerie 

 

 

Incidence des variations de périmètre 

 

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

OPCVM monétaires 416  1 287  

TCN 229  159  

Comptes bancaires rémunérés 67  67  

Autres placements 22  76  

Equivalents de trésorerie 735  1 589  

Trésorerie 113  64  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 848  1 653  

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Amortissements, dépréciations et provisions 446  260  

Charges de désactualisation 5  8  

Instruments financiers 2  1  

Impôts différés 29  23  

Résultat sur cessions d'éléments d'actif (18) (14) 

Effet des déconsolidation au compte de résultat (41) 

Quote-part dans les résultats des coentreprises et entreprises 

associées
(48) (18) 

Charges et produits sans incidence sur la trésorerie 375  260  

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Prix d'acquisition des titres (219) -

Trésorerie des entités acquises 52  -

Tizir - impact net sur trésorerie (167) -

Cession Eurotunsgtène 2  

Prix de cession titres Heye 14  

Cession Weda Bay (7) 

Acquisition 51% HEIML (nette de trésorerie acquise) (4) 

Autres 3  1  

Incidence des variations de périmètre (171) 13  
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Actifs financiers courants 
 

Méthode comptable 

Ces actifs sont principalement composés d’obligations de sociétés européennes cotées dont l’objectif est de percevoir 

les flux contractuels. 

Ces obligations sont évaluées à leur juste valeur lors de leur première comptabilisation. La juste valeur correspond à la 

valeur boursière pour les obligations cotées et, pour les obligations non cotées, à des estimations réalisées à partir de 

critères financiers spécifiques à la situation particulière de chaque obligation (transactions similaires ou valeur 

actualisée des flux futurs de trésorerie). 

La composante risque crédit, correspondant à l’estimation des pertes attendues évaluée par obligation, est évaluée en 

fonction de leur catégorisation en buckets, définis sur la base de rating de risque crédit mesuré sur la base du spread, et 

est comptabilisée au compte de résultat.  
Les autres actifs de type spéculatifs classés en des instruments de trading sont valorisés à la juste valeur par résultat. 

 

Les variations de juste valeur de ces actifs sont constatées en capitaux propres recyclables dans la rubrique 

variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente. 

La variation nette des actifs financiers courants de +123 millions d’euros entre 2017 et 2018 

(+63 millions d’euros entre 2016 et 2017) est présentée dans les flux de trésorerie nets liés aux opérations 

d’investissement. 

 

 

Résultat financier 

 
 
Coût de l’endettement net 

 

Méthode comptable 

Le coût de l’endettement net regroupe les charges liées à la dette brute et les produits financiers relatifs aux obligations 

et valeurs mobilières de placements. 

Les coûts d’emprunt sont les intérêts sur la dette et les autres coûts engagés dans le cadre d’un emprunt. Les coûts 

d’emprunt directement rattachés à l’acquisition, à la construction ou à la production d’un actif dont la mise en service 

demande plus de 12 mois sont déduits de la charge de financement à laquelle ils se rapportent. Tous les autres coûts 

d’emprunt sont passés en charges dans la période au cours de laquelle ils sont engagés. 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Coût de l'endettement net (82) (66) 

Autres produits et charges financiers (2) (27) 

Charges et produits sans incidence sur la trésorerie (84) (93) 

(en millions d'euros) Exercice  Exercice  

2 018  2 017  

Produits d'intérêts 12  13  

Charges d'intérêts (84) (73) 

Coût amorti sur emprunts (9) (7) 

Produits nets des valeurs mobilières de placement 2  -  

Différences nettes de conversion (3) 1  

Total (82) (66) 
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Autres produits et charges financiers 

 

Méthode comptable 

Les autres produits et charges financiers regroupent tous les éléments du résultat financier à l’exception des produits et 

des charges relatifs au coût de l’endettement net. 

 

 

Les charges de désactualisation concernent les provisions pour remise en état des sites miniers et pour 

démantèlement des installations industrielles comme détaillé dans la note 13 - Provisions.  

Les instruments financiers non qualifiés de couverture correspondent à la partie des instruments de 

couverture comptabilisés en résultat. 

 

Capitaux propres 

 

Évolution du capital social 

Le capital social d’un montant de 81 239 446 euros (31 décembre 2017 : 81 232 663 euros) est composé de 

26 635 884 actions entièrement libérées (31 décembre 2017 : 26 633 660 actions) dont la valeur nominale est 

de 3,05 euros. 

 

 

En vertu d’un Pacte d’actionnaires conclu le 16 mars 2012, entré en vigueur le 16 mai 2012 et renouvelé le 

31 décembre 2018 pour une durée d’un an expirant le 31 décembre 2019, ayant fait l’objet d’une décision et 

information de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 212C0647 lors de sa conclusion et d’une 

décision et information de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 216C1753 relative à l’évolution 

au sein du concert lors de l’acquisition par l’Agence de Participations de l’Etat de l’intégralité du capital de 

la société FSI Equation, la Société est contrôlée majoritairement par un groupe d’actionnaires ayant déclaré 

agir de concert, comprenant : 

•   un sous-concert entre les sociétés SORAME et CEIR, sociétés contrôlées par la Famille Duval, en vertu 

d’un pacte d’actionnaires simultané du 19 juillet 1999, entré en vigueur le 21 juillet 1999 et ayant fait 

l’objet d’un avenant le 13 juillet 2009, 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Produits des participations ou dividendes -  2  

Avantages du personnel - intérêts nets (5) (5) 

Résultat de cession de titres de participation 3  

Charges de désactualisation (7) (8) 

Instruments financiers non qualifiés de couverture - change 2  (1) 

Charges financières de titrisation (6) (5) 

Dépréciation titres et comptes-courants (3) (4) 

Différences nettes de conversion 12  (13) 

Produits financiers prêt Eramet / TiZir 8  

Autres 2  (1) 

Total (2) (27) 

31/12/2018 31/12/2017

capital droits de vote capital droits de vote

% nombre de titres % nombre de titres % nombre de titres % nombre de titres

Actions nominatives

Sorame et Compagnie d'Etudes Industrielles du Rouvray (CEIR) 36,94  9 840 143  43,89  19 675 977  36,93  9 835 834  43,94  19 671 668  

FSI Equation, filiale de l’APE - Agence des participations de l’Etat 25,57  6 810 317  30,38  13 620 634  25,57  6 810 317  30,43  13 620 634  

S.T.C.P.I. 4,02  1 070 587  4,78  2 141 174  4,02  1 070 587  4,78  2 141 174  

ERAMET S.A. 0,36  95 164  -  -  0,55  147 642  -  -  

Fonds Actions ERAMET S.A. 0,51  136 306  0,40  178 671  0,20  52 273  0,23  104 746  

Autres 32,60  8 683 367  20,55  9 210 988  32,73  8 717 007  20,61  9 226 201  

Nombre total d'actions 100,00  26 635 884  100,00  44 827 444  100,00  26 633 660  100,00  44 764 423  

dont actions nominatives 69,55  18 525 883  82,05  36 780 500  69,50  18 509 540  81,90  36 663 450  

dont actions au porteur 30,45  8 110 001  17,95  8 046 944  30,50  8 124 120  18,10  8 100 973  
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•   l’Agence des Participations de l’Etat (APE), par l’intermédiaire de sa filiale FSI Equation. 

Les dispositions du Pacte d’actionnaires évoqué ci-dessus ainsi que celles du sous-concert sont contenues 

dans les principaux extraits des textes de décision et information de l’AMF n°216C1753, n° 212C0486 et 

n° 209C1013 (avenant du 13 juillet 2009). 

À compter du 1er janvier 2002, les actions détenues au nominatif et remplissant les conditions nécessaires 

ont bénéficié d’un droit de vote double. 

 

ODIRNAN 

 

Le groupe ERAMET a réalisé en 2016 une émission d’obligations à durée indéterminée à option de 

remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles (ODIRNAN). 

Cette opération a permis de renforcer la structure du bilan du groupe ERAMET. 

L’ODIRNAN est un instrument perpétuel sans maturité, les détenteurs ne disposant pas d'option de 

remboursement de l'instrument en numéraire à leur main. L'instrument est remboursable en cas de liquidation 

de l'entreprise avec paiement des coupons courus et le cas échéant différés. Le paiement des coupons est 

laissé à la main d'ERAMET et peut être différé tant qu’ERAMET n'a pas décidé une distribution de 

dividendes depuis l’avant-dernière date de paiement des intérêts (ou depuis la date d’émission pour les deux 

premières dates de paiement). En cas de non-paiement des coupons, ceux-ci resteront dus et constitueront des 

arriérés portant intérêt au taux applicable servant à la détermination des coupons des obligations. 

Le coupon est fixe à un taux nominal annuel de 4% jusqu'en octobre 2022 et variable à compter du 

5 octobre 2022, au taux d’Euribor 6 mois, plus une marge de 1 000 points de base (clause de « step-up »). En 

cas de changement de contrôle d’ERAMET, le taux d’intérêt annuel sera majoré de 500 points de base sauf 

remboursement anticipé au gré de la Société dans les 45 jours du changement de contrôle. 

Les porteurs bénéficient d'un droit de conversion en actions. L’émetteur peut alors choisir de délivrer aux 

obligataires ayant exercé leur droit à l'attribution d'actions : 

- soit uniquement du numéraire, 

- soit uniquement des actions nouvelles, 

- soit une combinaison en actions nouvelles et en numéraire. 

 

Les caractéristiques de l’ODIRNAN ont conduit le groupe ERAMET à la comptabiliser en tant qu'instrument 

de capitaux propres car : 

 

- il n'existe aucune obligation contractuelle de rembourser le nominal à l'exception de la liquidation de 

l'émetteur, le cadre normatif stipulant qu'une obligation de remboursement en cas de liquidation ne 

remet pas en cause la classification en instrument de capitaux propres ; 

- le paiement des coupons aux porteurs des obligations est : 

o soit dépendant de la liquidation de l'émetteur. Comme indiqué ci-dessus, une obligation pour 

l'émetteur de procéder à un paiement en cas de liquidation n'établit pas l'existence d'une 

dette, 

o soit sous le contrôle de l'émetteur (paiement de dividendes, rachats d'actions propres ou 

équivalents, remboursement anticipé à la main de l'émetteur, décision de paiement du 

prochain coupon sur les obligations…). 

 

Enfin la clause de « step up » qui conduit à augmenter de manière significative le montant des coupons au-

delà d'une certaine date, si l'instrument n'a pas été préalablement racheté par l'émetteur, et la clause d'intérêts 

de retard (capitalisés et portant au même taux que les obligations) constituent des contraintes économiques et 

non des obligations contractuelles. 

Par conséquent, au regard des caractéristiques des instruments et des éléments évoqués ci-dessus, ERAMET 

n'a pas d'obligation contractuelle de payer une rémunération sur l'instrument de dette perpétuelle. 

Enfin, les différentes options évoquées ci-dessus ne remettent pas en cause la qualification d'instruments de 

capitaux propres. 
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Au 31 décembre 2018, 92 666 obligations ont fait l’objet d’une conversion en actions (2 224 sur l’exercice 

2018). Aucune obligation n’a fait l’objet d’un remboursement en trésorerie sur l’exercice 2018. Ainsi le 

nombre d’obligations en circulation est de 2 065 761 (31 décembre 2017 : 2 067 985), soit une diminution de 

2 224 obligations sur l’exercice 2018. 

La valeur totale des obligations au 31 décembre 2018 est de 95,7 millions d’euros (31 décembre 2017 : 

95,8 millions d’euros). 

 

Actions auto-détenues 

 

Le tableau ci-après résume les opérations réalisées sur les actions auto détenues : 

 

 

Les titres ERAMET auto détenus sont classés dans la rubrique autres réserves et valorisés à leur coût d’achat 

pour un montant de 14 millions d’euros au 31 décembre 2018 (31 décembre 2017 : 14 millions d’euros). Le 

montant des mouvements est imputé sur les capitaux propres. 

 

Note 8 –  Instruments financiers et gestion des risques 

 

Cette note recense les instruments financiers du groupe ERAMET, les risques liés, ses objectifs de gestion 

des risques, la sensibilité et le suivi de la stratégie de gestion des risques financiers. 

 

Méthode comptable 

Instruments financiers 

Les instruments dérives actifs et passifs, les actifs financiers courants et la trésorerie et équivalents de trésorerie sont 

initialement comptabilisés au bilan à la juste valeur (prix de la transaction) ajusté des coûts de transaction. À chaque 

date de clôture, les variations de juste valeur sont constatées dans le résultat (autres produits et charges financiers) sauf 

lorsqu’il existe une opération de couverture de flux de trésorerie désignée et documentée. Dans ce cas, la variation est 

comptabilisée dans les autres éléments du résultat global et présentée dans les capitaux propres (variation de la réserve 

de réévaluation des instruments financiers de couverture). Les variations de valeur temps sont constatées en autres 

éléments du résultat global. 

 

Instruments dérivés 

Nombre total Animation Attributions Total

d'actions boursière (1) aux salariés

Situation au 1er janvier 2017 62 291  43 510  105 801  

En pourcentage du capital 26 550 443  0,23% 0,16% 0,40%

Mandat de rachat - mars 2017 25 000  25 000  

Mandat de rachat - septembre 2017 120 000  120 000  

Attribution définitive d'actions gratuites (64 015) (64 015) 

Achats / Ventes (39 144) (39 144) 

Situation au 31 décembre 2017 23 147  124 495  147 642  

En pourcentage du capital 26 633 660  0,09% 0,47% 0,55%

Attribution définitive d'actions gratuites (92 388) (92 388) 

Achats / Ventes 39 910  39 910  

Situation au 31 décembre 2018 63 057  32 107  95 164  

En pourcentage du capital 26 635 884  0,24% 0,12% 0,36%

(1) contrat de liquidité souscrit auprès d’Exane BNP Paribas



 

33 

 

Le groupe ERAMET a recours à des instruments dérivés pour couvrir certains risques. Dans le cadre de la gestion du 

risque de change, le groupe ERAMET utilise des contrats de change à terme, des swaps de monnaies étrangères et, dans 

une moindre mesure, des options de change. Les contrats de change à terme sont comptabilisés comme des couvertures 

dans la mesure où le groupe ERAMET a défini et documenté la relation de couverture et démontré son efficacité. Le 

risque de taux est géré en utilisant des swaps de taux. Enfin, le groupe ERAMET utilise également des collars et des 

swaps dans le cadre de ses couvertures d’achats ou de ventes de matières premières (nickel, fioul, aluminium, 

électricité). 

Les dérivés sont mesurés à leur juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. Par la suite, à chaque clôture, la juste 

valeur des dérivés est réévaluée selon qu’une relation de couverture a été désignée et documentation en capitaux 

propres, ou sinon en compte de résultat lorsqu’il n’existe pas de relation de couverture. La juste valeur des contrats de 

change à terme est estimée à partir des conditions de marché. La juste valeur des dérivés de taux représente ce que le 

groupe ERAMET recevrait (ou paierait) pour transférer à la date de clôture les contrats en cours. La juste valeur des 

dérivés de matières premières est estimée à partir des conditions de marché. Les dérivés sont présentés au bilan au sein 

des actifs ou passifs courants. 

 

Opérations de couverture 

Les résultats dégagés sur les instruments de couverture sont comptabilisés de manière symétrique aux résultats dégagés 

sur les éléments couverts. Toutefois, les variations de juste valeur des couvertures, indépendamment des opérations 

couvertes, sont inscrites au compte de résultat de la période au sein du résultat opérationnel courant ou des autres 

produits et charges financiers selon la nature de la couverture. 

Le groupe ERAMET identifie l’élément de couverture et l’élément couvert dès la mise en place de la couverture et 

documente formellement cette relation de couverture en identifiant la stratégie de couverture, le risque couvert et la 

méthode d’évaluation de l’efficacité de la couverture : 

 Couverture à la juste valeur : l’élément couvert est réévalué au titre du risque couvert et l’instrument de 

couverture est évalué et comptabilisé pour sa juste valeur. Les variations de ces deux éléments sont 

enregistrées simultanément en résultat opérationnel courant. 

 Couverture de flux futurs de trésorerie: l’élément couvert ne fait l’objet d’aucune revalorisation et seul 

l’instrument de couverture est réévalué à sa juste valeur. En contrepartie de cette réévaluation, la part efficace 

de variation de juste valeur attribuable au risque couvert est comptabilisée nette d’impôt dans les capitaux 

propres. Les montants accumulés en capitaux propres sont constatés dans le résultat de la période lorsque 

l’élément couvert impacte ce dernier. La part inefficace est maintenue dans le résultat de la période en autres 

produits et charges financiers. 

 Couverture d’investissement net dans des filiales étrangères : les instruments dérivés visant à couvrir 

l’investissement net en devises dans des filiales étrangères sont qualifiés de couverture d’investissement net en 

devise. Le résultat réalisé sur ces couvertures, ainsi que les variations de juste valeur (en dehors de la valeur 

temps) sont enregistrés en écarts de conversion dans les capitaux propres, et recyclés en résultat lors de la 

cession de la filiale. 

 Comptabilisation des dérivés qui ne remplissent pas les conditions de la comptabilité de couverture : le groupe 

ERAMET utilise ces dérivés exclusivement pour couvrir les flux futurs de trésorerie et les variations de juste 

valeur sont portées immédiatement en résultat dans la rubrique autres produits et charges financiers 

 

Mesure de la juste valeur 

Le groupe ERAMET évalue ses instruments financiers à la juste valeur à chaque clôture.  

La juste valeur correspond au montant pour lequel un actif pourrait être vendu, ou un passif éteint, entre parties bien 

informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale. L’évaluation d’une juste valeur 

suppose que la transaction pour la vente de l’actif ou le transfert du passif a lieu soit: 

 sur le marché principal pour l’actif ou le passif ; 

 en l’absence de marché principal, sur le marché le plus avantageux pour l’actif ou le passif. 

L’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier tient compte de la capacité d’un participant de marché de générer 

des avantages économiques en faisant une utilisation optimale de l’actif ou en le vendant à un autre participant de 

marché qui en ferait une utilisation optimale. 

Les justes valeurs des instruments financiers sont classées selon une hiérarchie en trois niveaux : 

Niveau 1 : Prix coté (non ajusté) sur un marché actif pour des actifs et passifs identiques ; 

Niveau 2 : Prix coté sur un marché actif pour un instrument similaire ou autre technique d’évaluation basée sur des 

paramètres observables ; 

Niveau 3 : Technique d’évaluation incorporant des paramètres non observables. 

Les critères de classification et de comptabilisation des actifs et passifs financiers et le cas échéant, tout transfert d’un 

niveau à l’autre de la hiérarchie des justes valeurs sont indiqués ci-dessous. 

 

Estimations, hypothèses et jugements 

Les incertitudes, les estimations et le recours au jugement participent à l’évaluation des contrats à terme, à l’application 

de la comptabilité de couverture et la valorisation des dérivés évalués à la juste valeur. 
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Pour continuer à appliquer la comptabilité de couverture sur les achats ou les ventes de matières premières (nickel, 

fioul, aluminium, électricité), le groupe ERAMET établit que l’instrument de couverture est efficace de manière à 

compenser le risque de change sur ses achats et ventes de matières premières, et s’assure d’une documentation 

conforme aux exigences. Le processus visant à tester l’efficacité de la couverture nécessite le recours aux jugements et 

estimations. 

 

Mesure de la juste valeur 

La juste valeur représente une estimation à une date donnée et pourrait changer d’une période à une autre en raison des 

conditions de marché ou d’autres facteurs.  

Le groupe ERAMET privilégie les hypothèses que des intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif 

ou du passif, considérant que les participants du marché agissent dans leur meilleur intérêt économique. Le groupe 

ERAMET utilise des techniques d’évaluation qui sont appropriées aux circonstances et pour lesquelles il existe des 

données d’entrée suffisantes pour évaluer la juste valeur, maximisant l’utilisation de données d’entrée observables qui 

sont pertinentes et minimisant l’utilisation de données d’entrée non observables. 

 

Instruments financiers inscrits au bilan 

 

 
 

La classification des actifs et passifs financiers a été revue pour répondre aux classifications IFRS 9, tel que 

décrit note 3 Base de préparation des comptes consolidés. Les titres de participation et les autres actifs 

financiers courants sont comptabilisés au bilan à leur juste valeur. Les autres actifs financiers non courants 

sont évalués au coût amorti calculé à l’aide du taux d’intérêt effectif (TIE). 

Les emprunts sont comptabilisés au coût amorti évalué par l’intermédiaire du taux d’intérêt effectif (TIE).  

La juste valeur des créances clients et des dettes fournisseurs correspond à leur valeur au bilan, compte tenu 

de leurs échéances de paiement inférieures à un an pour l’essentiel. 

 

 

(en millions d'euros) 31/12/2018 Ventilation par nature d'instruments 31/12/2017 Ventilation par nature d'instruments

Etat de la Juste valeur Juste valeur Prêts et Dettes Instruments Etat de la Juste valeur Actifs Prêts et Dettes Instruments

situation par résultat par capitaux créances au coût dérivés situation par résultat disponibles créances au coût dérivés

financière propres amorti financière à la vente amorti

Titres de participations non consolidées 21  21  24  24  

Autres actifs financiers non courants 214  214  97  97  

Autres actifs non courants 11  11  86  86  

Créances clients 395  395  361  361  

Autres actifs courants 209  209  170  170  

Instruments financiers dérivés 25  25  47  47  

Autres actifs financiers courants 517  201  316  394  394  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 848  848  1 653  1 653  

Actif 2 240  1 070  316  829  -  25  2 832  1 653  418  714  -  47  

Emprunts - part à plus d'un an 1 701  1 701  1 602  1 602  

Autres passifs non courants 2  2  4  4  

Emprunts - part à moins d'un an 381  381  682  682  

Dettes fournisseurs 391  391  363  363  

Autres passifs courants 407  407  328  328  

Instruments financiers dérivés 60  60  55  55  

Passif 2 942  -  800  2 082  60  3 034  -  -  695  2 284  55  

(en millions d'euros)

Actif Passif

FAIR VALUE HEDGE (FVH)

Risque de Change

Couverture d'emprunts en devise Forward achat 60 8 3

Couvertures BFR bilan Forward et Options de Change 268 1 3

CASH FLOW HEDGE (CFH)

Risque de taux d'intérêt 

Emprunt EUR / USD - BU Manganese Swap de taux 131 0 2

Risque de Change

Couverture emprunt NOK Forward achat 10 1 2

Couverture d'emprunt Division Alliages Haute Performance Swap de change 23 0 0

Couverture de placement et obligation Forward vente et swap de change 122 0 4

Chiffre d'Affaires USD Swap de change 44 0 1

Couverture des ventes futures en devises Forward vente 60 3 8

Couverture change Groupe Chiffre d'Affaires Futur Forward et Options de Change 623 7 13

Risque Matière Première 

Fuel Achat d'option 13 0 0

Electricité Future sur Electricité 10 2 2

Nickel Swap Nickel 14 1 1

Nature de  l'instrument de 

couverture

Montant notionnel 

des instruments 

de couverture

Valeur comptable de 

l'instrument de couverture
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La répartition par hiérarchie de justes valeurs des instruments financiers à la juste valeur se présente ainsi : 

 

 

Effets au compte de résultat des instruments financiers 

 
 

Les produits financiers rattachés aux titres de participation correspondent à des dividendes de sociétés non 

consolidées. Les résultats dégagés relatifs aux instruments financiers de couverture de change et de matières 

premières sont principalement comptabilisés en résultat opérationnel courant. La partie non qualifiée de 

couverture est comptabilisée en autres produits et charges financiers. 

 

 

 

(en millions d'euros) 31/12/2018
Ventilation par hiérarchie

de justes valeurs
31/12/2017

Ventilation par hiérarchie

de justes valeurs

Valeur Niveau 1 Niveau 2 Valeur Niveau 1 Niveau 2

au bilan au bilan

Actifs financiers courants 516  516  394  394  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 848  848  1 653  1 653  

Instruments financiers dérivés 25  25  47  47  

Actif 1 389  1 364  25  2 094  2 047  47  

Instruments financiers dérivés 60  60  55  55  

Passif 60  -  60  55  -  55  

(en millions d'euros) Exercice 2018 Produits Coût Juste Conversion Résultat Dépréciation

Effets en et (charges) amorti valeur monétaire de cession nette

résultat financiers

Titres de participation (1) 3  (4) 

Autres actifs financiers (3) (14) 12  (1) 

Instruments financiers dérivés 18  18  

(Endettement net) / trésorerie nette (80) (71) (8) (3) 2  

Total (66) (85) (8) 18  9  5  (5) 

(en millions d'euros) Exercice 2017 Produits Coût Juste Conversion Résultat Dépréciation

Effets en et (charges) amorti valeur monétaire de cession nette

résultat financiers

Titres de participation 1  2  (3) 2  

Autres actifs financiers (10) (13) (13) 16  

Instruments financiers dérivés (8) (8) 

(Endettement net) / trésorerie nette (63) (61) (7) 4  1  

Total (80) (72) (7) (4) (12) (3) 18  

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Actif Passif Actif Passif

A l'ouverture  47   55   29   77  

Variation des instruments de couverture de la période -

capitaux propres (1)
(3)  10   10  (25) 

Variation des instruments de couverture de la période -

résultat financier (2)
(11) (10)  4   5  

Variation nette des instruments financiers  de couverture (3) (8)  4   4  (2) 

Autres mouvements (1)  1  -  -  

A la clôture  25   60   47   55  

Position nette des instruments financiers  de couverture (3)  6   17   14   13  

Instruments financiers - couverture de change  17   38   21   29  

Instruments financiers - couverture de taux  0   3  -   3  

Instruments financiers - couverture de matières premières  1   2   12   10  

(1) L’impact correspond à la variation de juste valeur (part efficace) des instruments dérivés de couverture de change, de taux et de matières premières.

(2) L’impact correspond à la variation de juste valeur (part inefficace) des instruments dérivés de couverture de change, de taux et de matières premières.

(3) Les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères sont converties au taux de clôture, 

l’écart entre le taux de clôture et le taux de couverture est inscrit au niveau de la rubrique « Instruments financiers actifs et passifs ».

Détail des instruments financiers dérivés inscrits dans l’état de la situation financière 
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Gestion des risques 

 

Le groupe ERAMET utilise des instruments financiers dérivés pour maîtriser son exposition aux risques de 

change, de taux et de matières premières. La gestion des principaux risques a été déléguée par le Comité 

exécutif à la Direction financière du groupe ERAMET. Cette gestion est effectuée directement au niveau 

d’ERAMET ou au travers de Metal Currencies créée spécifiquement pour gérer les risques de change du 

groupe ERAMET. 

La politique du groupe ERAMET est de réduire son exposition aux fluctuations de taux d'intérêt et de 

change. Les positions sont négociées soit sur des marchés organisés, soit sur des marchés de gré à gré avec 

des contreparties bancaires de premier rang. 

Les résultats dégagés sur les instruments de couverture sont comptabilisés de manière symétrique aux 

résultats dégagés sur les éléments couverts. Toutefois, les effets latents résultant de couvertures économiques 

mais non qualifiées par les normes de couverture sont inscrits en résultat net de la période. 

Toutes les transactions en cours à la date de clôture sont enregistrées dans l’état de la situation financière 

sans aucune compensation. 

 

Risques de change 

Lorsque l’exposition née des financements contractés par les sociétés du groupe ERAMET dans des 

monnaies étrangères autres que leurs monnaies fonctionnelles n’est pas compensée par des recettes dans ces 

monnaies étrangères, le groupe ERAMET peut être amené à contracter des instruments de couverture. En 

outre, le groupe ERAMET utilise des instruments financiers afin de limiter son exposition au risque de 

change sur ses ventes et certains coûts libellés en dollar. 

Le groupe ERAMET est exposé à deux natures de risques de change, à savoir : 

- Les risques transactionnels lorsqu’une société du Groupe à des recettes en devise différente de sa 

devise de compte et qui ne sont pas compensées par des achats dans la même devise, 

- Les risques bilanciels liés aux variations des actifs nets des filiales valorisés en devises autres que 

l’euro. 

Le groupe ERAMET centralise le risque de change des filiales. Chaque société du groupe ERAMET 

communique, à la Trésorerie Groupe, ses expositions en devise autre que sa devise de compte. Cette gestion 

s’inscrit dans le cadre d’une politique pluriannuelle avec des procédures approuvées par le Comité exécutif et 

fait l’objet d’un reporting mensuel à destination de ses membres. Le groupe ERAMET gère le risque de 

change bilanciel au cas par cas. 

 

Risques transactionnels 

Dans le cadre de la gestion des risques transactionnels, les couvertures de change portent majoritairement sur 

le dollar américain mais également sur la couronne norvégienne, la livre sterling, la couronne suédoise et le 

yen japonais. Ces couvertures sont destinées à couvrir la position présente et future des opérations 

commerciales du groupe ERAMET, dont plus de 50 % sont facturées en devises alors que les coûts de 

production sont principalement libellés en euros. Les opérations sont réalisées au travers de la société 

Metal Currencies. 

Les filiales concernées déterminent le montant de leur exposition nette à l’aide de prévisions ou de budgets 

pluriannuels. Les risques associés font alors l’objet d’une couverture sur un horizon maximum de trente-six 

mois, sauf exception. Le groupe ERAMET utilise différents instruments pour couvrir son risque de change : 

contrats à terme et options. 
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Le détail du portefeuille de couverture par devises est précisé ci-après : 

 

 

 

Risques bilanciels 

Le groupe ERAMET gère les risques de change bilanciels, essentiellement liés au dollar américain, à travers 

l’émission de dettes financières libellées dans la même devise que les actifs nets concernés, ou via des swaps 

de change. 

 

Au 31 décembre 2018, la juste valeur des couvertures de change liées aux risques transactionnels représente 

un passif net de 7 millions d’euros (31 décembre 2017 : passif net de 8 millions d’euros). 

Pour les couvertures du chiffre d’affaires USD 2019, une variation de plus ou moins 0,10 en valeur du taux 

de change EUR/USD aurait un impact, avant impôts, sur les instruments financiers de couverture en 

contrepartie des capitaux propres au 31 décembre 2018 de l’ordre de + 29.8 millions d’euros en cas de 

hausse des cours (31 décembre 2017 : + 17 millions d’euros) et d’environ - 44 millions d’euros en cas de 

baisse des cours (31 décembre 2017 : - 20 millions d’euros). 

 

La répartition des contrats de change (montants notionnels) est la suivante : 

 

Au 31 décembre 2018 Chiffre d'affaires 2018 Chiffre d'affaires 2019 Chiffre d'affaires 2020 et plus

(en millions de devises) Montants Devises Cours Montants Devises Cours Montants Devises Cours

Couvertures commerciales

Eur / Usd 271  Usd 1,16  479  Usd 1,17  145  Usd 1,23  

Eur / Nok 262  Nok 9,68  930  Nok 9,79  463  Nok 10,05  

Autres couvertures - montant total non détaillé par année

Eur / Usd 136  Usd 1,12  

Eur / Nok 91  Nok 9,02  

Au 31 décembre 2017 Chiffre d'affaires 2017 Chiffre d'affaires 2018 Chiffre d'affaires 2019 et plus

(en millions de devises) Montants Devises Cours Montants Devises Cours Montants Devises Cours

Couvertures commerciales

Eur / Usd 266  Usd 1,18  332  Usd 1,18  -  Usd -  

Eur / Nok 292  Nok 9,48  840  Nok 9,71  300  Nok 9,78  

Autres couvertures - montant total non détaillé par année

Eur / Usd 106  Usd 1,19  

Eur / Nok 275  Nok 8,93  

(en millions de devises) 31/12/2018 31/12/2017

Ventes Achats Options Options Ventes Achats Options Options

à terme à terme d'achat de vente à terme à terme d'achat de vente

Devise contre Eur

- Usd 602  97  695  527  584  137  267  317  

- Jpy 85  60  57  

- Gbp 7  4  7  3  

- Nok 1 014  733  1 057  1 222  485  749  

Devise cntre Sek

- Jpy 46  29  

- Usd 11  4  
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Les impacts avant impôts sur les capitaux propres et les résultats des instruments financiers liés aux risques 

de change sont présentés ci-après : 

 

 

Risques de taux 

En fonction des conditions de marché, ainsi que des prévisions d’évolution de l’endettement financier net, la 

Direction financière du groupe ERAMET contrôle la répartition entre taux fixe et taux variable de la dette 

ainsi que des placements de trésorerie et décide de l’opportunité de réaliser ou non des couvertures de taux. 

Les instruments financiers utilisés sont des swaps de taux d’intérêt, caps ou floors. Les opérations de 

couvertures sont réalisées par la Trésorerie Groupe. 

En ce qui concerne les excédents de trésorerie gérés par la société Metal Securities, ils sont placés : 

 sur des supports rémunérés sur la base des taux EONIA (Euro OverNight Index Average) ou 

EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate), 

 sur des supports à taux fixes swapés contre EURIBOR. 

Ces derniers sont classés parmi les autres actifs financiers courants et font l’objet de couverture de taux à 

terme (taux fixes contre taux variables). Les autres excédents de trésorerie gérés par Metal Securities sont 

principalement placés sur des supports rémunérés sur la base du taux EONIA (Euro OverNight Index 

Average). 

 

Risques de matières 

Le groupe ERAMET est exposé à la volatilité des cours des matières premières au niveau de son chiffre 

d’affaires en tant que producteur de nickel et de manganèse ou au niveau de ses coûts de production en tant 

que consommateur d’énergie (fioul, électricité) ou de matières premières (nickel, aluminium). 

Le groupe ERAMET détient des instruments dérivés dans le but de réduire son exposition. Pour ce faire, le 

groupe ERAMET utilise essentiellement des ventes à terme, des tunnels symétriques et des achats d’options. 

Les principaux acteurs du Groupe sont : 

- ERAMET et La Société Le Nickel-SLN sur les ventes de nickel, 

- Aubert & Duval sur les achats de nickel, 

- La Société Le Nickel-SLN pour le fioul, 

- Aubert & Duval pour l’aluminium, 

- Erasteel Kloster AB et ERAMET Norway A/S pour l’électricité. 

(en millions d'euros) Couvertures de change

Exercice 2018 Exercice 2017

risques risques risques risques

transactionnels bilantiels transactionnels bilantiels

A l'ouverture -  (6) (17) 47  

Variation de la part non échue des couvertures (1) (7) 7  

Variation de la part inefficace en résultats (2) (1) (1) 

Variation de la part efficace transférée en résultats (3) (15) 11  

Ecarts de conversion et autres mouvements (61) (53) 

A la clôture (22) (67) -  (6) 

Variations comptabilisées en capitaux propres:

- réserve de couverture (22) 18  

- réserve de conversion (61) (53) 

Total (22) (61) 18  (53) 

Variations comptabilisées en résultats:

- résultat opérationnel courant 15  (11) 

- résultat financier (1) (1) 

Total 14  -  (12) -  

(1) L’impact correspond à la variation de juste valeur (part efficace) des instruments dérivés de couverture de change

(2) L’impact correspond à la variation de juste valeur (part inefficace) des instruments dérivés de couverture de change

(3) Les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères sont converties au taux de clôture, 

l’écart entre le taux de clôture et le taux de couverture est inscrit au niveau de la rubrique « instruments financiers actifs et passifs ».
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Les expositions à la volatilité des cours du manganèse et du coke ne sont pas couvertes puisqu’il n’existe pas 

de marché organisé pour ces matières. 

Les couvertures se font à un horizon de 1 à 4 ans, selon les matières, sur la base du budget. Seule une partie 

des consommations ou productions prévisionnelles est couverte (par exemple pour le fioul : au maximum 

80% du budget est couvert). Le groupe ERAMET utilise différents instruments pour couvrir et limiter son 

exposition : contrat à terme et options. 

Au 31 décembre 2018, la juste valeur des couvertures réalisées pour ces différentes matières représente un 

actif net de +0,5 millions d’euros net (31 décembre 2017 : 2 million d’euro net). 

 

Les en-cours des principaux contrats de matières sont représentés par : 

 

 

Une variation de plus ou moins 10% des cours des matières premières n’aurait pas d’incidence significative 

sur les instruments financiers de couverture, avant impôts, en contrepartie des capitaux propres. 

 

Risque de liquidité 

Le groupe ERAMET doit s’assurer qu’il maintient un niveau de liquidité suffisante pour faire face à ses 

engagements contractuels et notamment le service de sa dette bancaire et obligataire. 

Dans ce cadre, le groupe ERAMET procède par anticipation au renouvellement régulier de ses financements 

actuels (lignes de crédit, emprunts obligataires, crédit-bail, …) et met en place, en fonction des opportunités, 

de nouveaux modes de financement (ODIRNAN en 2016). 

D’autre part, des financements opérationnels (investissements et créances) sont mis en place directement 

dans les filiales du groupe ERAMET. 

Par ailleurs, ERAMET veille à la diversification de ses sources de financements, notamment entre marché 

obligataire et marché bancaire. 

 

ERAMET centralise la quasi-totalité des besoins et des excédents de trésorerie des sociétés contrôlées. La 

centralisation est assurée par la société Metal Securities en charge de la gestion du placement des excédents 

de trésorerie. 

Le groupe ERAMET dispose d’une liquidité financière de 2 468 millions d’euros au 31 décembre 2018 

(31 décembre 2017 : 2 690 millions d’euros), dont 848 millions d’euros classés en trésorerie et équivalents 

de trésorerie (31 décembre 2017 : 1 681 millions d’euros). Ces excédents de trésorerie sont pour l’essentiel 

transférés à la société du Groupe en charge de la centralisation et du placement des excédents de trésorerie 

du groupe ERAMET, Metal Securities. 

 

Ligne de crédit renouvelable 

Le 19 janvier 2018, ERAMET a procédé au remboursement du solde du crédit syndiqué (RCF, Revolving 

Credit Facility) pour 250 millions d’euros. Initialement prévu pour être remboursé en janvier 2018, ce crédit 

syndiqué avait été prolongé de 2 ans en janvier 2017. ERAMET avait procédé à des remboursements partiels 

de 500 millions d’euros en mai 2017 et 230 millions d’euros en juillet 2017. 

Ce même crédit syndiqué a été étendu le 13 février 2018 pour un montant de 981 millions d’euros et une 

durée de cinq ans, soit une nouvelle échéance janvier 2023. Le montant disponible au titre de ce crédit 

syndiqué est maintenu à 981 millions d’euros. 

 

Le Groupe a signé, le 25 octobre 2018 un nouvel emprunt de 120 m€ auprès de la Banque Européenne 

d’Investissement pour financier la réalisation d’investissements en recherche, développement et innovation 

(RDI) en matière de digitalisation et de fabrication de pointe. 

(en tonnes) 31/12/2018 31/12/2017

Swaps Options Options Swaps Options Options

d'achat de vente d'achat de vente

Nickel 3 217  4 918  

Aluminium
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Au 31 décembre 2018, cette ligne d’emprunt n’a pas encore été tirée. 

 

Le groupe ERAMET est soumis au remboursement de ses emprunts financiers, essentiellement composé 

d’emprunts auprès des marchés financiers et d’emprunts auprès des établissements de crédit, au paiement de 

ses autres passifs ainsi que des instruments financiers dérivés, dont l’échéancier (intérêts futurs inclus) est 

présenté ci-après : 

 

 

L’échéancier des encaissements futurs des actifs financiers est présenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions d'euros) Etat de la Echéancier des paiements futurs

situation A moins Entre un an A plus de Total

financière d'un an et cinq ans cinq ans

Emprunts auprés des marchés financiers 1 373  47  804  500  1 351  

Emprunts auprés des établissements de crédit 387  203  110  96  409  

Découverts bancaires et banques créditrices 65  65  65  

Dettes financières de crédit-bail 42  11  28  4  43  

Autres emprunts et dettes financières 214  56  3  154  213  

Total emprunts 2 082  382  945  754  2 081  

Instruments financiers dérives 60  60  60  

Fournisseurs et autres passifs 798  798  798  

Total autres passifs financiers 858  858  -  -  858  

(en millions d'euros) Etat de la Echéancier des encaissements futurs à la juste valeur

situation A moins Entre un an A plus de Total

financière d'un an et cinq ans cinq ans

Autres actifs financiers courants 516  516  516  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 848  848  848  

Total trésorerie et équivalents 1 364  1 364  -  -  1 364  

Instruments financiers dérives 25  25  25  

Clients et autres actifs 615  604  11  615  

Total autres actifs financiers 640  629  11  -  640  
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Les dettes financières font l’objet, le cas échéant, au niveau du Groupe ou localement, de covenants 

bancaires dont les principaux sont décrits ci-dessous : 

 

 

 

Les covenants ERAMET sont déterminés sur la base des comptes consolidés publiés. 

Les covenants COMILOG sont déterminés sur la base des comptes sociaux et consolidés de la société 

COMILOG. 

Les covenants TIZIR sont déterminés sur la base des comptes sociaux et consolidés du palier TIZIR. 

Les covenants AUBERT & DUVAL sont déterminés sur la base des comptes sociaux et du contributif 

consolidé de la société AUBERT & DUVAL. 

Au 31 décembre 2018, les covenants ne présentent aucun cas d’exigibilité anticipée. 

D’autre part, aucun cas de cross-default susceptible d’impacter les financements au niveau du Groupe n’a été 

constaté au 31 décembre 2018. 

 

Risques de crédit ou de contrepartie 

Le groupe ERAMET peut être exposé au risque de crédit en cas de défaillance d’une contrepartie : sur ses 

clients et sur ses partenaires financiers en raison de ses excédents de trésorerie placés par la société dédiée du 

Groupe Metal Securities. Pour limiter ce risque, le groupe ERAMET dispose de différents outils : la collecte 

d’informations en amont des opérations (agences de notation, états financiers publiés…), l’assurance-crédit 

Société Type de Ratio Montants

ligne
en nominal

(M devise)

ERAMET S.A. Ligne de crédit renouvelable Endettement net diminué de l'emprunt SLN

 auprès de l'Etat français / Capitaux Propres < 1 981 M Eur

Borrowing Base Endettement net / Capitaux Propres < 1 65 M Eur

Banque européenne d'investissement Endettement net diminué de l'emprunt SLN < 1 80 M Eur

 auprès de l'Etat français / Capitaux Propres

Banque européenne d'investissement Endettement net diminué de l'emprunt SLN < 1 30 M Eur

 auprès de l'Etat français / Capitaux Propres

Banque européenne d'investissement Endettement net diminué de l'emprunt SLN < 1 120 M Eur

 auprès de l'Etat français / Capitaux Propres

Comilog SA Emprunts ICBC / BNP Paribas / BGFI Endettement net / Capitaux propres < 1,15 217 M Usd

Cash-flow net / Service de la dette > 2

chiffre d’affaires vers Eramet Norway AS, Marietta, > 150% (1)

Comilog Dunkerque, ECM / Service de la dette

CAT Finance Endettement net / EBITDA 12 mois glissants < 3 40 M Usd

Cash-flow net / Service de la dette > 1,30 11 M Eur

Endettement net / Capitaux propres < 2

IFC / Proparco Endettement net / Capitaux propres < 1,15 33 M Eur

Endettement net / EBITDA 12 mois glissants < 4

Couverture du service de la dette > 1,3

TiZir Emprunt obligataire Capitaux propres + prêts subordonnés / Total actifs > 35% 300 M Usd

Liquidité > 15MUSD

Interest coverage ratio  (EBITDA / Intérêts Financiers Nets) > 1.50

> 1.75

> 2.00

Aubert et Duval SogeLease - Crédits Baux Endettement net consolidé / Capitaux propres < 1 9 M Eur

CACIB - Titrisation Dette Financière nette / Fonds Propres < 1,1 N/A

EBITDA / Intérêts Financiers Nets > 4,5

(2) Covenant applicable : 

  -> à compter du 18éme mois suivant l'émission de l'emprunt (1.50)

  -> à compter du 36éme mois suivant l'émission de l'emprunt (1.75)

  -> à compter du 54éme mois suivant l'émission de l'emprunt (2.00)

(1) covenant applicable uniquement à un des deux emprunts de 30 millions de dollars souscrit par Comilog

(2)
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ou la mise en place de lettres de crédit ou crédit documentaire. Spécifiquement pour les comptes clients, un 

crédit-manager est dédié à chaque Branche du Groupe. 

 

L’antériorité des créances clients du Groupe et des créances en souffrance de paiement s’analyse ainsi : 

 

 

Il n’y a pas de créances impayées ou dépréciées significatives ayant fait l’objet de renégociation. 

 

Risques actions et obligations 

ERAMET et ses filiales ne sont pas engagés dans des opérations boursières spéculatives et les participations 

détenues correspondent essentiellement à des sociétés contrôlées non cotées et entièrement rattachées aux 

activités du Groupe. 

 

Dans le respect de la politique de placements du Groupe qui définit et limite le risque de contrepartie, le 

groupe ERAMET a acheté des obligations d’entreprises soumis au risque obligataire, comptabilisées en 

autres actifs financiers courants. 

 

Note 9 –  Besoin en fonds de roulement 

 

 

 

Stocks 

Les stocks se composent principalement de produits des BU Nickel, Manganèse et de la division Alliages du 

Groupe  dans les différents stades du processus de production, et sont présentés à la valeur la plus faible 

entre le coût et la valeur nette de réalisation. 

 
Méthode comptable Jugements et estimations 

Les stocks sont évalués suivant la méthode du C.U.M.P. (Coût Unitaire Moyen 

Pondéré) dans les activités industrielles de ERAMET Alliages et du P.E.P.S. (Premier 

Entré Premier Sorti) dans les activités industrielles et minières de la BU Nickel et de la 

BU Manganèse. 

Les stocks sont évalués au prix de revient incorporant les seuls coûts de production 

sans toutefois excéder la valeur de réalisation. Les coûts de sous-activité sont éliminés 

de la valorisation des stocks de fin d’exercice. 

Les matières premières sont dépréciées lorsque la valeur nette de réalisation est 

inférieure au coût d’entrée en stock. Les matières consommables sont dépréciées en 

totalité lorsque les quantités sont en stock sur une durée plus longue que la 

La détermination de la 

mesure appropriée de la 

valeur nette réalisable 

requiert du jugement, 

lequel est également 

utilisé pour allouer les 

frais fixes et variables de 

production directement 

attribuables aux stocks. 

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Valeurs Dépréciations Valeurs Valeurs Dépréciations Valeurs

brutes nettes brutes nettes

Dans les délais ou non échues 262  (4) 258  274  -  274  

Retards:

- inférieur à un mois 68  -  68  74  (1) 73  

- compris entre un et trois mois 10  (1) 9  7  -  7  

- compris entre trois et six mois 5  (1) 4  6  -  6  

- compris entre six et neuf mois 10  -  10  3  (2) 1  

- compris entre neuf et douze mois 4  -  4  1  (1) -  

- supérieurs à un an 58  (16) 42  10  (10) -  

Total créances clients 417  (22) 395  375  (14) 361  

(en millions d'euros) 31/12/2017
Variation BFR

Tableau de flux

Variation dettes

fournisseurs

immobilisations

Ecarts de 

conversion

et autres

31/12/2018

Stocks 849  48  50  947  

Clients 361  (4) 38  395  

Fournisseurs (363) 6  (34) (391) 

BFR simplifié 847  50  -  55  951  

Autres éléments de BFR (221) 7  (5) (95) (313) 

BFR total 626  57  (5) (40) 638  
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consommation estimée. La dépréciation des pièces détachées non immobilisées est 

calculée en fonction de leur consommation dans l’année. Les stocks de pièces 

détachées excédant la consommation d’une année sont dépréciés en totalité. Pour les 

produits en-cours, intermédiaires et finis en stock depuis plus d’un an, application de 

la méthode prospective avec utilisation du carnet de commandes et validation 

commerciale des réalisations dans un délai d’un an; les quantités au-delà d’un an de 

consommation sont dépréciées en totalité, sauf cas spécifiques. 

Les coûts fixes de production liés à une sous-activité constatée ou planifiée ne sont pas 

incorporés dans la valorisation des stocks, et constituent des charges opérationnelles 

courantes de la période au cours de laquelle elles sont encourues. La sous-activité est 

prise en compte lorsque le volume réel de production est sensiblement inférieur au 

volume normal de production (ou capacité normative). 

 

 

 

Les provisions pour dépréciation concernent pour l’essentiel les matières premières, les marchandises et 

produits finis. 

 

Créances clients et autres créances 

Les créances clients et autres créances représentent les montants que le groupe ERAMET prévoit 

d’encaisser auprès des tiers. 

 
Méthode comptable Estimations et jugement 

Les créances sont valorisées pour leur première comptabilisation à leur valeur de 

transaction puis évaluées à chaque clôture au coût amorti. Les créances et les dettes 

en monnaies étrangères sont revalorisées au cours de change du dernier jour de 

l’exercice. Les écarts de change dégagés sont comptabilisés dans le résultat 

opérationnel courant ou dans le résultat financier (autres produits et charges 

financiers) en fonction de la nature des créances et des dettes. 

Le portefeuille de créances clients du Groupe est évalué afin de prendre en compte 

le taux de pertes attendues à maturité sur ce portefeuille. Ce taux est déterminé 

d’une part en qualifiant le portefeuille client en fonction de son exposition au 

risque, les créances garanties limitant le niveau de risque de perte attendue ; d’autre 

part en évaluant la probabilité de défaut et l’impact de la perte attendue sur le 

portefeuille, sur la base de l’historique des pertes sur créances, de l’antériorité et 

d’une estimation des risques. 

Par ailleurs, une créance individuelle fait l’objet d’une dépréciation dès lors qu’il 

est plus que probable que son recouvrement ne sera pas effectué et qu’il est 

possible d’évaluer raisonnablement le montant de la dépréciation sur la base de 

Déterminer le niveau de perte 

attendue sur le recouvrement 

des créances requiert du 

jugement. Le montant de la 

dépréciation est calculé sur la 

base de l’historique des pertes 

sur créances, de l’antériorité 

et d’une estimation des 

risques par catégorie 

cohérente de créances. 

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

A l'ouverture 849  896  

Variation des stocks bruts 66  (27) 

(Dépréciations) / reprises nettes de la période (18) 6  

Augmentation / (Diminution) des stocks nets - flux de trésorerie 48  (21) 

Ecarts de conversion et autres mouvements 50  (26) 

A la clôture 947  849  

Matières premières 273  222  

Marchandises et produits finis 214  245  

En-cours et semi-finis 356  313  

Consommables et pièces de rechange 103  69  

Détail des dépréciations :

- A l'ouverture (111) (122) 

- (Dépréciations) / reprises nettes de la période (20) 6  

- Ecarts de conversion et autres mouvements (13) 5  

- A la clôture (144) (111) 
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l’historique des pertes sur créances, de l’antériorité et d’une estimation des risques. 

Cette dépréciation dont la contrepartie est constatée dans le résultat opérationnel 

courant vient en diminution de la valeur brute de la créance. 

 

Les créances cédées dans le cadre de contrats de titrisation sont décomptabilisées 

du bilan lorsque le groupe ERAMET a transféré les droits contractuels d’encaisser 

la trésorerie et que la quasi-totalité des risques et avantages attachés à ces créances 

a été transférée au cessionnaire. Lorsque des risques sont conservés, et qu’ils ne 

remettent pas en cause le retrait des créances du bilan, ils sont comptabilisés en 

autres créances d’exploitation ainsi que les dépôts de garantie associés (note 9). 

Les cessions avec recours contre le groupe ERAMET en cas de défaut de paiement 

du client conduisent à maintenir les créances ainsi cédées au bilan. 

 

 

 

 

Les créances clients et les autres créances sont pour l’essentiel à échéance de moins d’un an. 

Les créances fiscales et sociales incluent un montant de crédit de TVA auprès de l'Etat gabonais de 45 

millions d'euros  au 31 décembre 2018 portant sur les exercices 2017 et 2018 (42 millions d'euros au 31 

décembre 2017). 

 

Titrisation de créances clients 

Le groupe ERAMET a recours à l’affacturage ou à la titrisation comme source de financement pour ses 

créances. Dans le cadre de ces programmes, certaines filiales en France et aux Etats-Unis se sont engagées 

auprès des établissements bancaires à leur céder des créances clients pour un total de  201 millions d’euros 

au 31 décembre 2018 (210 millions d’euros au 31 décembre 2017). L’analyse du transfert des risques et 

avantages a conduit, soit à une déconsolidation totale, soit à une déconsolidation partielle. Au 31 décembre 

2018, comme au 31 décembre 2017, il n’y aucune créance non déconsolidée. 

Un dépôt de garantie peut être requis pour couvrir les engagements des filiales cédantes vis-à-vis de la 

société de financement et sera restitué à la liquidation de l’opération. Il est constitué de réserves servant à 

couvrir les risques de crédit, de retard de paiement et de dilution. Ce dépôt s’élève à 6 millions d’euros au 31 

décembre 2018 (31 décembre 2017 : 9 millions d’euros). 

 

(en millions d'euros) Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes Valeurs nettes

31/12/2018 31/12/2017

A l'ouverture 786  (169) 617  624  

Variation en valeur brute 78  78  66  

Dépréciations de la période (25) (25) (19) 

Mouvements de besoin en fonds de roulement - flux de trésorerie 53  47  

Ecarts de conversion et autres mouvements (57) 3  (54) (54) 

A la clôture 807  (191) 616  617  

Créances clients 417  (22) 395  330  

Créances fiscales et sociales 115  (3) 111  112  

Dépôt de garantie - contrat de titrisation 6  -  6  9  

Autres créances d'exploitation 258  (166) 92  49  

Autres actifs courants 379  (169) 209  170  

Créances sur contrat de concession Setrag - actif non courant -  -  -  1  

Compte courant actionnaire TiZir - actif non courant -  -  -  73  

Compte courant actionnaire UKAD - actif non courant 4  -  4  4  

Créance sur cession Erachem - actif non courant 7  7  8  

Autres actifs non courants 11  -  11  86  

Total 807  (191) 616  586  

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Créances clients - Factures cédées (201) (210) 

Créances clients - Factures non déconsolidées -  -  

Autres créances d'exploitation - Dépôt de garantie 6  9  
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Dettes fournisseurs et autres dettes 

 

Les fournisseurs et autres débiteurs sont principalement constitués de montant dus aux fournisseurs et aux 

administrations fiscales qui ont été facturés ou à payer. 

 

 

 

Les dettes fournisseurs et les autres dettes sont pour l’essentiel à échéance de moins d’un an. 

Les dettes figurant en passifs non courants incluent la dette de SETRAG payable à la République Gabonaise 

sur une période de 25 ans liée à la reprise de la concession. 

 

Note 10 –  Investissements 

 

Le groupe ERAMET regroupe ses investissements en deux catégories : 

- les investissements industriels qui se rapportent aux actifs liés aux équipements d’extraction ou de 

production : immobilisations corporelles et incorporelles ; 

- les investissements financiers qui font principalement références aux participations détenues dans 

les coentreprises et les entreprises non consolidées et à d’autres immobilisations financières. 

 

Acquisition d’immobilisations 

 
 

 

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

A l'ouverture 695  722  

Mouvements de besoin en fonds de roulement 54  81  

Variation des dettes d'immobilisations 5  (8) 

Ecarts de conversion et autres mouvements 46  (100) 

A la clôture 800  695  

Dettes fournisseurs 391  363  

Dettes fiscales et sociales 292  257  

Autres dettes d'exploitation 52  32  

Dettes d'immobilisations 34  30  

Produits constatés d'avance 29  9  

Autres passifs courants 407  328  

Dette Setrag sur achat biens propres et stocks - non courant 2  4  

Autres passifs non courants 2  4  

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Investissements corporels de la période 252  206  

Investissements incorporels de la période 26  18  

Total investissements industriels 278  224  

Variation des dettes sur acquisition d'immobilisations (5) 8  

Acquisition de titres de participation 2  4  

Total acquisition d'immobilisations - état des flux de trésorerie 275  236  
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Immobilisations corporelles 

 

Méthode comptable 

Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur valeur comptable, c’est-à-dire le coût d’acquisition ou de 

fabrication diminué des amortissements et des dépréciations liées à une perte de valeur constatée. 

Les terrains ne sont pas amortis. 

Les pièces de rechange à caractère d’immobilisations sont immobilisées et amorties dès leur utilisation effective. 

Les outillages fabriqués spécifiquement pour certains clients sont immobilisés et amortis sur leur durée probable 

d’utilisation. 

Les grosses réparations sont considérées comme un composant de l’immobilisation. 

Les coûts d’emprunts qui sont directement rattachés à l’acquisition ou à la production d’un actif sont incorporés au coût 

de cet actif. 

Une provision est constituée lors du démarrage de l’exploitation, le cas échéant, pour prendre en compte les obligations 

de remise en état des sites miniers, en contrepartie d’un actif environnemental et de démantèlement amortis linéairement 

au cours de l’exploitation de la mine. Les révisions des estimations de ces coûts de remise en état viennent corriger la 

valeur de cet actif et de cette provision en affectant prospectivement le résultat sur la durée d’exploitation incluant 

l’année en cours 

 

Les contrats de location-financement transférant au groupe ERAMET la quasi-totalité des risques et avantages liés à la 

propriété du bien sont comptabilisés en immobilisations en contrepartie d’une dette financière (note 6). Ces 

immobilisations sont amorties sur leur durée d’utilité attendue sur la même base que les actifs détenus ou, lorsque 

qu’elle est plus courte, sur la durée du contrat de location correspondant. De même, les autres contrats, essentiellement 

de sous-traitance incluant l’utilisation d’un actif spécifique et le droit d’utilisation de l’actif, sont requalifiés, le cas 

échéant, en contrats de location. 

La comptabilisation de la concession du chemin de fer Transgabonais a été effectuée selon le schéma  

ci-après : les biens propres qui sont la propriété du groupe ERAMET sont comptabilisés à l’actif du bilan et amortis 

selon la durée d’utilité ou sur la durée résiduelle de la concession si cette dernière est inférieure.  

Les biens de retour correspondant aux actifs apportés à la concession par la République Gabonaise et qui devront être 

restituées à l’identique à l’expiration du contrat ne sont pas reconnus au bilan. Les actifs acquis par le groupe ERAMET 

après la signature du contrat de concession et qui devront être remis à la République Gabonaise à la fin de la concession 

sont comptabilisés en tant qu’immobilisations et amorties sur la durée de la concession. Une provision est constituée 

pour couvrir la valeur nette des immobilisations au terme de la concession en fonction des hypothèses 

d’investissements. 

 

Estimations, hypothèses et jugements 

Déterminer tous les frais directement rattachés (par exemple, la main d’œuvre, les frais généraux) à l’acquisition, à la 

construction, à l’amélioration ou au développement d’une immobilisation, y compris les frais engagés pour amener 

celle-ci à l’endroit et dans l’état où elle doit se trouver aux fins de son utilisation prévue par la Direction, fait l’objet de 

jugement. 

L’enregistrement des dépenses en immobilisations cesse quand, la construction d’une immobilisation est pratiquement 

terminée et qu’elle est capable de fonctionner de la manière prévue. Déterminer si ces conditions sont réunies nécessite 

l’examen des considérations, pratiquées dans les mêmes industries, prédéterminées par le jugement de la Direction en 

référence à des facteurs liés à la capacité de production attendue. 

Lorsqu’une immobilisation comprend des composants individuels pour lesquels des méthodes ou taux d'amortissement 

différents sont appropriés, le jugement est utilisé pour déterminer le niveau approprié de fractionnement de cette 

immobilisation. Distinguer les inspections et les révisions majeures de réparation et d'entretien, et déterminer la durée 

appropriée pendant laquelle ces coûts doivent être amortis, sont des questions de jugement. 
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Immobilisations corporelles par nature 

 

 
 

Variation de l’exercice 

 

 

Immobilisations incorporelles 

 

Méthode comptable Estimations et jugements 

Les immobilisations incorporelles figurent au bilan à leur valeur 

comptable, c’est-à-dire le coût d’acquisition diminué des 

amortissements et des éventuelles dépréciations en raison de perte 

de valeur constatée. 

 

Goodwill 

Le goodwill est la différence entre le prix d’acquisition d’une entité 

et la part du groupe ERAMET dans la juste valeur de l’actif et du 

passif identifiables (y compris le passif éventuel) de l’entité 

acquise à la date d’acquisition. Il est comptabilisé au coût, diminué 

des pertes de valeur cumulées.  

Les goodwills liés aux entreprises associées et coentreprises sont 

comptabilisés respectivement en participations dans les entreprises 

associées et dans les coentreprises (note 9). 

 

Domaine minier 

Les montants immobilisés au titre du domaine minier concernent 

les apports partiels d'actifs ou les acquisitions de permis réalisés 

depuis 1974. L'amortissement du domaine minier est, selon les 

spécificités de l'exploitation, fonction de la production annuelle 

rapportée aux réserves estimées ou de la durée de concession. 

Le jugement est nécessaire pour déterminer si 

les dépenses effectuées sur les éléments 

immatériels peuvent être comptabilisées en 

tant qu’immobilisation incorporelle. 

 

Lorsque la durée d’utilisation est limitée dans 

le temps, l’immobilisation incorporelle est 

amortie sur une base linéaire en fonction de 

leur durée de vie utile estimative. 

 

Le goodwill est affecté à l’unité génératrice 

de trésorerie dans lequel le goodwill est né 

aux fins de test de dépréciation. 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions d'euros) Valeurs Amortissements Dépréciations Valeurs Valeurs

brutes pour pertes nettes nettes

de valeur 31/12/2018 31/12/2017

Terrains et constructions 1 071  (605) (16) 450  418  

Installations industrielles et minières (*) 4 007  (2 428) (195) 1 384  1 056  

Autres immobilisations corporelles 863  (571) (24) 268  279  

En-cours, avances et acomptes 202  -  (17) 185  171  

Total 6 143  (3 604) (252) 2 287  1 924  

(*) dont

- Actifs financés par crédit-bail 82  92  

- Actifs de démantélement - remise en état des sites 108  89  

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

A l'ouverture 1 924  1 976  

Investissements de la période 254  206  

Cessions de la période (5) (12) 

Amortissements de la période (238) (214) 

Dépréciations de la période (167) (31) 

Variation valeur brute des actifs de démantèlement 4  3  

Variation de périmètre 500  

Ecarts de conversion et autres mouvements 15  (4) 

A la clôture 2 287  1 924  

- Valeurs brutes 6 143  5 451  

- Amortissements (3 604) (3 348) 

- Dépréciations pour pertes de valeur (252) (179) 
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Dépenses de géologie, d’exploration et de prospection 

Les dépenses de géologie, d’exploration et de prospection engagées 

au préalable à l’exploitation, sont comptabilisées en 

immobilisations incorporelles ; elles sont comptabilisées 

conformément à la norme IFRS 6 - Prospection et évaluation de 

ressources minérales. 

Les droits acquittés pour la prospection ou l’exploration minière 

sont également comptabilisés en immobilisations incorporelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilisations incorporelles par nature 

 
 

Le goodwill de 235 millions d’euros en valeur nette au 31 décembre 2018 (31 décembre 2017 : 

155 millions d’euros) résulte essentiellement de l’acquisition de la société norvégienne Eralloys Holding A/S 

en 2008 pour 148 millions d’euros (31 décembre 2017 : 149 millions d’euros), alloué à l’UGT ERAMET 

Norway et de l’acquisition de Mineral Deposit Limited au 1
er
 juillet 2018 conduisant à dégager un goodwill 

d’un montant de 83 M€. Le groupe Eramet dispose d’un délai de 12 mois à compter de la date d’acquisition 

afin de finaliser l’évaluation du périmètre acquis, aussi le montant de ce goodwill pourra-t-il être révisé dans 

le cadre de l’exercice d’allocation du prix d’acquisition en cours. 

 

Variation de l’exercice 

 
 

Les variations de périmètre comprennent les effets liés à l’acquisition de Tizir et à la cession de Weda Bay. 

 

 

 

 

(en millions d'euros) Valeurs Amortissements Dépréciations Valeurs Valeurs

brutes pour pertes nettes nettes

de valeur 31/12/2018 31/12/2017

Goodwill 249  (0) (14) 235  155  

Domaine minier Indonésie -  -  -  -  113  

Domaine minier Gabon 61  (39) -  22  24  

Domaine minier Sénégal 98  (1) -  97  -  

Domaine minier Nouvelle-Calédonie 47  (35) -  12  13  

Dépenses de géologie, d'exploration et de prospection Indonésie -  -  -  -  -  

Autres dépenses de géologie, d'exploration et de prospection 57  (15) -  42  1  

Logiciels informatiques 121  (106) (1) 14  18  

Autres immobilisations incorporelles 39  (33) (1) 5  9  

En-cours, avances et acomptes 48  -  (19) 29  16  

Total 720  (229) (35) 455  349  

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

A l'ouverture 349  372  

Investissements de la période 26  18  

Cessions de la période (6) 1  

Amortissements de la période (17) (21) 

Dépréciations de la période (4) -  

Reprises de la période -  -  

Variation de périmètre 103  

Ecarts de conversion et autres mouvements 4  (21) 

A la clôture 455  349  

- Valeurs brutes 720  1 151  

- Amortissements (229) (207) 

- Dépréciations pour pertes de valeur (35) (595) 
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Dépréciations d’actifs et perte de valeur 

Méthode comptable 

Des tests de dépréciation sont réalisés pour les goodwills et les actifs incorporels à durée de vie indéfinie, de façon 

systématique au moins une fois par an lors du processus de clôture annuelle ou dès lors qu’il existe un indice de perte de 

valeur. Pour les immobilisations incorporelles et corporelles à durée de vie définie, des tests de dépréciation sont 

effectués lorsqu’il existe un indice de perte de valeur.  

Le test de perte de valeur consiste à comparer la valeur comptable des actifs à leur valeur recouvrable, laquelle est 

définie comme le montant maximum entre une valeur d’utilité (ou valeur à recouvrer par l’utilisation) et une juste 

valeur (ou valeur à recouvrer par la vente) diminuée des coûts de vente. 

Les pertes de valeurs sont constatées pour la différence entre la valeur recouvrable et la valeur nette comptable et sont 

comptabilisées dans le résultat de la période au sein de la rubrique autres éléments du résultat opérationnel (note 6). 

Les pertes de valeur comptabilisées relatives au goodwill ne sont pas reprises. Pour les autres actifs, les pertes de valeur 

antérieurement comptabilisées sont évaluées à chaque date de clôture, à la recherche d’indications traduisant leur 

diminution ou leur disparition. Une perte de valeur n’est reprise que dans la mesure où la valeur comptable de l’actif 

n’excède pas sa valeur nette comptable, qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée. 

Estimations, hypothèses et jugements 

Les unités génératrices de trésorerie (UGT) sont des ensembles homogènes d’actifs dont l’utilisation continue génère 

des flux de trésorerie indépendants. 

Le groupe ERAMET a déterminé ses UGT au regard de ses différents sites de production de la BU Nickel, BU 

Manganèse, BU Sables Minéralisés et de la division Alliages Haute Performance.  

Les tests de dépréciation sont réalisés au niveau de chaque UGT. Tous les actifs incorporels, y compris les goodwills et 

les actifs corporels, ont été alloués à des UGT. 

Au 31 décembre 2018, le groupe ERAMET est divisé en 9 UGT réparties comme suit : 

 2 UGT dans la business unit Nickel ; 

 4 UGT dans la business unit Manganèse ; 

 1 UGT dans la business unit Sables Minéralisés ; 

 2 UGT dans la division Alliages Haute Performance. 

 

La détermination de l’existence d’événements occasionnant la réalisation d’un test de perte de valeur est soumise au 

jugement de la Direction Générale du groupe ERAMET sur la base de plusieurs critères. Les indices de perte de valeur 

correspondent essentiellement aux changements et variations suivants : 

- cours des matières premières et prix de vente des produits finis ; 

- environnement économique et réglementaire et état des marchés ; 

- taux d’intérêts ; 

- niveau technologique ; 

- obsolescence et performance des actifs. 

Un test de perte de valeur est réalisé sur les UGT concernées dès lors que ces indices ont une évolution défavorable. 

 

Pour déterminer la valeur d’utilité, le groupe ERAMET utilise la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie futurs 

générés par l’utilisation des actifs. Les données utilisées pour l’établissement des flux de trésorerie prévisionnels 

actualisés proviennent des budgets annuels et plans pluriannuels réalisés par le management des UGT concernées. Ces 

plans résultent de projections sur une durée de 5 à 10 ans, conforme aux cycles miniers et industriels, auxquelles 

s’ajoute une valeur terminale correspondant à la capitalisation à l’infini des flux de trésorerie normatifs. Les plans de 

certaines UGT sont réalisés sur une durée plus longue correspondant à la durée d’exploitation des sites sans utilisation 

d’une valeur terminale. 

 

Les taux de croissance utilisés sont ceux retenus pour les budgets et les taux de croissance à l’infini utilisés pour les 

valeurs terminales sont généralement compris entre 1 % et 2,5 % en fonction des UGT. 

 

Le taux d’actualisation utilisé pour déterminer la valeur d’utilité est le coût moyen pondéré du capital (CMPC), soit : 

- 10,0 % pour les activités minières (identique en 2017) ; 

- 8,7 % pour les activités Alliages Haute Performance (contre 8,5 % en 2017) ; 

- 10,3 % pour l’UGT Sables Minéralisés (contre 11,5% en 2017), société mise en équivalence jusqu’au 30 juin 

2018 et consolidée en intégration globale depuis le 1er juillet 2018 suite à l’acquisition de Mineral Deposit 

Limited (voir « Participations dans les coentreprises et les entreprises associées »). 

 

Le groupe ERAMET peut être amené à apprécier la valeur recouvrable selon d’autres méthodes jugées plus pertinentes 
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au regard du contexte sur les UGT concernées. Ces méthodes peuvent notamment être des valeurs estimées de 

transaction. 

 

Quelle que soit la méthode retenue, les hypothèses correspondent aux meilleures estimations de la Direction. Le groupe 

ERAMET revoit régulièrement ses estimations et appréciations de manière à prendre en compte l’expérience passée et à 

intégrer les facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques. 

La variation des dépréciations d’actifs et autres pertes de valeur se détaille comme suit : 

 

 

La diminution des dépréciations d’actifs et autres pertes de valeur s’explique essentiellement par les 

variations de périmètre (cession de Weda Bay – 562M€, Guilin 86M€), ainsi que par l’impairment réalisé sur 

Aubert & Duval (201M€). 

 

Sensibilité 

La sensibilité est déterminée au regard des variations des flux futurs de trésorerie et des taux d’actualisation. 

Les projections de trésorerie des activités minières et métallurgiques du groupe ERAMET sont très 

dépendantes des hypothèses de prix de ventes, notamment des minerais (nickel, manganèse, zircon…), de la 

parité euro/dollar et de la demande mondiale des produits vendus par le Groupe. 

 

UGT SLN – BU Nickel 

La valeur d’utilité est extrêmement sensible au cours du nickel, hypothèse centrale dans le test de 

dépréciation de cette UGT. 

Cette matière première est cotée au London Metal Exchange (LME). Les cours forward directement 

observables ne reflètent pas les cours long terme. Les valeurs retenues sont déterminées par reference à la 

moyenne des consensus du secteur et sont plus conservatrices que cette moyenne. 

Les cours retenus sont ainsi intégrés au plan d’affaires pluriannuelles qui permet de déterminer les 

projections de trésorerie de l’UGT. 

Toutefois, il existe une forte interdépendance entre les différentes variables que sont le cours du dollar, le 

prix du brent et le cours du nickel qui n’impactent généralement pas le test dans le même sens. 

Une baisse du cours cible du nickel de 0,5$/lb, une augmentation de 0,5% du taux d’actualisation ou une 

baisse de 0,5% du taux de croissance à long terme dans des conditions d’exploitation identiques ne 

conduirait pas à comptabiliser une dépréciation, mais réduirait la marge de confort sur SLN. En revanche si 

les niveaux de cours long terme devait être revus sensiblement à la baisse le test pourrait conduire à une 

dépréciation. 

 

UGT Sandouville – BU Nickel 

Le site de Sandouville produit du nickel métal et des sels de nickel à partir d’une matte et d’un processus 

hydro-métallurgique de transformation de la matte. Ce site est en phase de ramp-up et n’a pas encore atteint 

les valeurs  nominales de rendement et de débit prévues. La société a mis en place  des actions correctrices 

qui devraient permettre d’atteindre les objectifs prévus sur 2019.  

Peu sensible au cours du nickel, le plan d’affaires prévoit une valeur d’utilité proche de celle des capitaux 

employés (63M€). Un décalage  en 2019 des actions mises en œuvre pourrait conduire à une dépréciation. 

(en millions d'euros) 31/12/2017
Perte de valeur

Exercice 2018

Conversion

et autres
31/12/2018

BU Nickel (582) -  562  (20) 

Division Alliages Haute Performance (69) (201) 9  (261) 

BU Manganèse (122) 26  86  (10) 

BU Sables Minéralisés

Holding et autres (4) -  -  (4) 

Total (777) (175) 657  (295) 

Goodwill (11) (3) 0  (14) 

Incorporelles (583) (1) 563  (21) 

Corporelles (179) (171) 98  (252) 

Autres provisions (4) (4) (8) 
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UGT Gabon et alliages de manganèse – BU Manganèse 

Le minerai de manganèse n’est pas une matière première cotée. Le cours s’ajuste en fonction de l’offre et de 

la demande et plus particulièrement autour des prévisions de production d’alliages et de la capacité 

marginale du producteur sud-africain. 

Le groupe ERAMET utilise, pour la détermination des cours prévisionnels du minerai de manganèse, un 

modèle interne qui prend en compte le coût marginal de production sud-africain, les moyens logistiques 

disponibles (trains ou camions) et la parité ZAR/USD. 

Les prévisions de cours ainsi déterminées sont intégrées dans les plans d’affaires des UGT Gabon et alliages 

de manganèse. Ces prévisions de cours peuvent également être rapprochées des études émises par le CRU 

(Commodities Research Unit), organisme indépendant qui réalise des études sur certains métaux, dont le 

manganèse. 

Sur l’UGT Gabon, une augmentation de 0,5% du taux d’actualisation, une diminution de 0,5% du taux de 

croissance à long terme ou une baisse de 1% du taux de marge d’EBITDA de l’année terminale ne conduirait 

pas à constater une dépréciation. 

 

UGT Sables Minéralisés 

Les revenus de l’UGT viennent pour plus de moitié de la vente de matières premières titanifères, pour 

environ un tiers de la commercialisation du zircon, et plus marginalement de matières ferreuses. 

Les matières premières titanifères, sous forme de laitier de titane ou de dioxyde de titane, sont destinées au 

marché des pigments, tandis que le zircon s’adresse au marché de la céramique.  

Aucun de ces produits n’est côté. Dans les deux cas, les prévisions de cours utilisées dans le plan d’affaires  

sont déterminées par référence aux analyses des spécialistes du secteur (TZMI), en retenant la fourchette 

basse de leur pronostic.  

Sur l’UGT sables minéralisés, une augmentation de 0,5% du taux d’actualisation, une diminution de 0,5% du 

taux de croissance à long terme ou une baisse de 1% du taux de marge d’EBITDA de l’année terminale ne 

conduirait pas à constater une dépréciation. 

 

UGT Aubert & Duval – Division Alliages Haute Performance 

Concernant l’UGT Aubert & Duval, la valeur d’utilité de test d’impairment est impacté par plusieurs facteurs 

clés:  

 Une baisse et un décalage du chiffre d’affaires projeté sur certains programmes aéronautiques et du 

secteur, dont la sensibilité sur l’activité d’Aubert & Duval est particulièrement forte du fait de son 

poids dans l’activité de l’UGT ; 

 L’intégration et la montée progressive d’un plan d’action de progrès pour l’atteinte d’objectif de 

qualité, impactant la marge d’EBITDA de l’UGT ; 

 Le renforcement d’un plan d’investissement visant à accroître les gains de productivité et fiabiliser 

les outils de production. 

La valeur d’utilité ne tient pas compte à ce stade des impacts non identifiés dans le cadre de la revue du 

process qualité en cours au sein de l’UGT.  

 

La revue de ces éléments en lien avec le réalignement stratégique opéré par le groupe ERAMET sur 

l’exercice 2018 a conduit le Groupe à constater une dépréciation des actifs de l’UGT à hauteur de 200 

millions d’euros dans les comptes au 31 décembre 2018. 
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Valeurs résiduelles par groupe d’UGT 

 

Les valeurs résiduelles des capitaux engagés se détaillent comme suit par groupe d’UGT : 

 

 

Les capitaux engagés se définissent comme la somme des immobilisations corporelles et incorporelles nettes 

et du besoin en fonds de roulement. Ils servent de base comme valeurs comptables des actifs testés pour les 

tests de dépréciation des actifs. 

 

Participations dans les coentreprises et les entreprises associées 

 

Méthode comptable Estimations, hypothèses et jugements 

Les coentreprises sont les entreprises sur lesquelles ERAMET dispose 

d’un contrôle conjoint, c’est-à-dire le cas où les décisions concernant 

les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des 

parties partageant le contrôle. 

Les entreprises associées sont les entreprises sur lesquelles ERAMET 

exerce une influence notable.  

Les coentreprises et les entreprises associées sont comptabilisées selon 

la méthode de la mise en équivalence et initialement comptabilisées au 

coût. Leur valeur comptable inclut le goodwill arrêté lors de 

l’acquisition diminué des pertes de valeur cumulées. 

Il existe une influence notable lorsque ERAMET 

a le pouvoir de participer aux décisions 

financières et opérationnelles de l’entité mais pas 

d’exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur 

ces politiques. Il y a influence notable présumée 

lorsqu’ERAMET détient entre 20% et 50 % des 

droits de vote d’une entreprise. 

La détermination de l’existence d’événements 

occasionnant la réalisation d’un test de perte de 

valeur est soumise au jugement de la Direction 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

BU Nickel

Immobilisations corporelles et incorporelles nettes 588  732  

Besoin en fonds de roulement 106  138  

Total 694  870  

Division Alliages Haute Performances

Immobilisations corporelles et incorporelles nettes 322  501  

Besoin en fonds de roulement 318  323  

Total 640  824  

BU Manganèse*

Immobilisations corporelles et incorporelles nettes 1 064  1 025  

Besoin en fonds de roulement 235  113  

Total 1 299  1 138  

BU Sables Minéralisés*

Immobilisations corporelles et incorporelles nettes 734  

Besoin en fonds de roulement (6) 

Total 728  -  

Holding et autres

Immobilisations corporelles et incorporelles nettes 35  15  

Besoin en fonds de roulement (15) 52  

Total 20  67  

Groupe ERAMET

Immobilisations corporelles et incorporelles nettes 2 742  2 273  

Besoin en fonds de roulement 638  626  

TOTAL 3 380  2 899  

* La BU Manganèse intègre jusqu'au 31/12/2017 la BU Sables Minéralisés
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Les comptes consolidés incluent la part d’ERAMET dans le résultat 

ainsi que les mouvements des capitaux propres des entités mises en 

équivalence après les ajustements pratiqués pour aligner les règles 

comptables de ces entreprises sur celles du groupe ERAMET. 

Les dividendes reçus des coentreprises et entreprises associées 

réduisent leur valeur au bilan. Un test de perte de valeur est réalisé 

lorsqu’il existe des indicateurs qui entraîneraient l’évaluation de sa 

valeur recouvrable en dessous de sa valeur comptable (note 10). 

Générale d’ERAMET dans les mêmes conditions 

que celles exposées dans la partie sur les 

dépréciations d’actifs. 

 

Détail par entité 

 

 
            

Sous-groupe TiZir 

Le groupe ERAMET et Mineral Deposits Ltd (MDL) ont conclu le 27 juillet 2011 un accord en vue de la 

création d’une joint-venture, la société britannique TiZir Ltd, regroupant la société norvégienne TiZir 

Titanium & Iron A/S (TTI) et le projet de sables minéralisés de Grande Côte Opérations SA (GCO) au 

Sénégal. Les accords définitifs ont été finalisés le 25 octobre 2011. 

Suite au succès de l’OPA menée sur le rachat de Mineral Deposit Limited, le groupe ERAMET a pris le 

contrôle à 100% du sous-groupe TIZIR au 1
er
 juillet 2018. 

 

Actifs financiers non courants 

 

Méthode comptable Jugements 

Les autres actifs financiers non courants regroupent les autres 

immobilisations financières et les titres de participation non 

consolidés. 

Les autres immobilisations financières correspondent aux prêts ou 

aux comptes courants financiers accordés à des sociétés non 

consolidées ou sous contrôle conjoint. Elles sont initialement 

enregistrées à leur juste valeur augmentée des frais d’acquisition et 

évaluées à chaque clôture à leur coût amorti selon la méthode du 

taux d’intérêt effectif (TIE), sous déduction de dépréciations pour 

pertes de valeur éventuellement constituées en contrepartie du 

résultat de la période dans le résultat financier. 

Les titres de participations non consolidés sont comptabilisés au 

bilan à leur coût d’acquisition ou à leur valeur à la date de sortie du 

périmètre de consolidation diminué le cas échéant de provisions 

pour dépréciation en contrepartie du résultat de la période dans le 

résultat financier, visant à refléter les variations de juste valeur de 

cette catégorie d’actif. 

Le groupe ERAMET a réparti ses titres de 

participations non consolidées en deux catégories : 

les sociétés contrôlées et non consolidées en raison 

de leur faible impact sur les comptes du groupe 

ERAMET ; 

les sociétés non contrôlées qui correspondent aux 

participations dans lesquelles ERAMET n’exerce ni 

contrôle ni influence notable. 

 

 

 

(en millons d'euros) Quote-part Quote-part

résultats capitaux propres résultats capitaux propres

Sociétés Pays %  détention Exercice 31/12/2018 Exercice 31/12/2017

2018 2017

Sous-groupe TiZir**** Royaume-Uni 50% 54  -  28  112  

Ukad France 50% (3) (6) (9) (1) 

Total co-entreprises 51  (6) 19  111  

HeYe Erasteel Innovative Materials Ltd (HEIML) Chine 49%** (1) 

Strand Minerals - Weda Bay Indonésie 43%*** (1) 31  

EcoTitanium* France 22,4%* (2) 3  -  4  

Total entreprises associées (3) 34  (1) 4  

Total participations dans les co-entreprises et les entreprises associées 48  29  18  115  

* 21,75% sur l'exercice 2017

** Détenue à 100% depuis le deuxième semestre 2017

*** Consolidé par mise en équivalence depuis le 19 mais 2018

**** Consolidé en intégration globale depuis le 1er juillet 2018 -  -  
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Par nature 

 

 

Au 31 décembre 2017, le prêt actionnaire avec la société TiZir correspond au montant prêté par ERAMET à 

sa filiale sous contrôle conjoint, TiZir Ltd. 

Les autres actifs financiers non courants correspondent essentiellement à des prêts et des comptes courants 

financiers accordés à des sociétés non consolidées (MKAD) ou mises en équivalence (Ukad, Ecotitanium). 

Le principal prêt à ce titre correspond au financement du groupe dans le cadre du projet Weda Bay pour un 

montant de 164M€. 

 

Variation 

 

 

Les autres mouvements sont essentiellement constitués des variations de périmètre : 

- +164M€ au titre du financement Weda Bay 

- -53M€ au titre de l’acquisition de Tizir 

 

Par devise 

  

 

Par type de taux d’intérêt 

 

(en millions d'euros) Valeurs Dépréciations Valeurs Valeurs

brutes nettes nettes

31/12/2018 31/12/2017

Dépôts et cautionnements 13  -  13  16  

Prêt actionnaire - TiZir -  -  -  48  

Autres actifs financiers non courants 312  (111) 201  33  

Total hors titres de participations non consolidées 325  (111) 214  97  

Titres de participations non consolidées 161  (140) 21  24  

Total 486  (251) 235  121  

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

A l'ouverture 121  141  

Variation nette des actifs financiers non courants - tableau de flux 3  3  

Acquisition / cession titres de participations 2  (6) 

Dépréciation 1  19  

Autres mouvements 108  (36) 

A la clôture 235  121  

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Euro 43  40  

Dollar américain 139  52  

Franc pacifique 10  4  

Autres devises 22  1  

Total 214  97  

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Sans intérêts 17  14  

Taux d'intérêts fixes 25  26  

Taux d'intérêts variables 172  57  

Total 214  97  
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Les éléments qui ne sont pas sujets à intérêts correspondent principalement aux dépôts et cautionnements et à 

certains prêts accordés au personnel. 

 

Titres de participations non consolidés 

 

 

Les sociétés contrôlées mais non consolidées sont principalement des entités commerciales dont les 

prestations sont entièrement rattachées au groupe ERAMET, et des sociétés industrielles (prestation à façon, 

tréfilage et étirage de produits métallurgiques). 

Les titres de participations des sociétés contrôlées ne sont pas consolidés en raison de leur faible impact sur 

les comptes consolidés du groupe ERAMET. 

 

Note 11 –  Impôts 

 

Cette note explique la charge de l’impôt sur les bénéfices et les montants liés aux impôts qui figurent au 

compte de résultat et au bilan. La partie sur l'impôt différé fournit des informations sur les paiements 

d'impôts futurs attendus. 

 

Méthode comptable Estimations, hypothèses et jugements 

 

Les impôts sur les résultats comprennent les impôts courants et 

différés. La charge d’impôt est comptabilisée dans le compte de 

résultat, sauf dans la mesure où elle a trait à une acquisition 

d’entreprises ou à des éléments comptabilisés directement dans 

les capitaux propres ou dans les autres éléments du résultat 

global. 

 

Les impôts courants sur le résultat sont les impôts que le groupe 

ERAMET s’attend à devoir payer sur son revenu imposable de 

l’exercice, sur la base des taux d’imposition en vigueur ou quasi 

adoptés à la clôture de l’exercice, ainsi que toute régularisation 

de l’impôt afférent aux exercices antérieurs. 

 

L’impôt différé est comptabilisé au titre des différences 

temporaires entre la valeur comptable des actifs et des passifs 

pour les besoins de l’information financière et la base fiscale de 

ces actifs et passifs évaluée en utilisant les taux d’impôt et les lois 

fiscales adoptés ou quasi adoptés à la clôture de l’exercice et en 

vigueur pour la période au cours de laquelle ces différences 

temporaires devraient être utilisées. 

Les impôts différés actifs, y compris ceux se rapportant aux 

déficits reportables, déterminés par entité fiscale, sont constatés 

dès lors que la probabilité de leur réalisation est établie.  

 

Le groupe ERAMET exerce ses activités dans 

plusieurs pays. En conséquence, son bénéfice 

est assujetti à divers taux d’imposition. 

L’ampleur des opérations et la complexité des 

réglementations fiscales exigent l’évaluation 

des incertitudes et le recours aux jugements 

pour l’estimation de l’impôt que le groupe 

ERAMET finira par payer. Le montant final des 

impôts payés dépend de nombreux facteurs, y 

compris les négociations avec les autorités 

fiscales et les résultats découlant des contrôles 

fiscaux. 

Le groupe ERAMET estime les impôts différés 

en fonction des différences temporaires entre 

les actifs et les passifs qui figurent dans ses 

comptes consolidés et les bases fiscales de ces 

mêmes actifs et passifs telles que déterminées 

en vertu des lois fiscales applicables. Le 

montant des actifs d'impôts différés est 

généralement comptabilisé dans la mesure où il 

est probable qu'un bénéfice imposable sera 

disponible dans le futur et que les différences 

temporelles déductibles connexes peuvent être 

(en millons d'euros) Valeurs Dépréciations Valeurs Valeurs

% brutes nettes nettes

Sociétés Pays détention 31/12/2018 31/12/2017

Principales sociétés contrôlées :

- AUBERT & DUVAL SA (Irun) (ex Metallied) Espagne 100% 2  (2) -  -  

- Erasteel GmbH Allemagne 100% 3  -  3  3  

- Eramet Alloys UK Ltd Gde-Bretagne 100% 3  -  3  3  

- Aubert & Duval Mold and Die Technology Chine 85% 3  -  3  3  

- Aubert & Duval Special Steel GmbH Allemagne 100% 3  (3) 0  -  

- La Petite-Faye Nlle-Calédonie 100% -  -  -  -  

- Sodépal Gabon 100% 7  (7) (0) -  

- GCM Liquidation Co (ex GCMC) Gabon 100% 92  (92) (1) -  

- Maboumine Gabon 76,14% 26  (26) 0  -  

Principales sociétés non contrôlées :

- HeYe Special Steel Ltd Chine 10% -  -  -  -  

- Squad Inde 50% 7  (4) 3  6  

Autres sociétés 15  (6) 9  9  

Total 161  (140) 21  24  
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Les actifs et passifs d’impôts différés sont classés au bilan 

comme des éléments non courants et sont compensés lorsque 

l’entité possède un droit légal de compensation comme c’est le 

cas du groupe d’intégration fiscale France. 

 

Les passifs d’impôts différés relatifs aux participations dans les 

filiales, entreprises associées et coentreprises sont comptabilisés 

sauf si le groupe ERAMET est en mesure de contrôler l’échéance 

de reversement des différences temporelles rattachées et qu’il est 

probable que ces différences ne s’inversent pas dans un avenir 

prévisible. Les impôts de distribution non récupérables, sur les 

dividendes prévus dans un avenir prévisible, sont provisionnés. 

utilisées. Par conséquent, le montant de l'actif 

d'impôt différé reconnu et considéré comme 

réalisable pourrait être réduit si le bénéfice 

projeté ne peut être atteint. 

 

Pour apprécier la probabilité de réalisation de 

ces actifs, le groupe ERAMET se réfère 

notamment aux éléments suivants : 

 prévisions de résultats futurs ; 

 pertes exceptionnelles non renouvelées 

à l’avenir ; 

 historique des résultats fiscaux 

antérieurs ; 

 stratégies fiscales. 

 

Impôt sur les résultats 

 
 

Taux effectif d’impôt 

 

La baisse du taux d'impôt sur les entités françaises jusqu’à atteindre 25% à partir de 2022 n'a pas d'impact 

sur les comptes consolidés du groupe ERAMET. Les impôts différés actifs sont limités à hauteur des impôts 

différés passifs sur le périmètre de l'intégration fiscale France compte tenu de l'historique de pertes sur les 

derniers exercices. 

 

 

 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Impôts courants (180) (193) 

Impôts différés (62) (23) 

Produit (charge) d'impôt sur les résultats (243) (216) 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Résultat opérationnel 398  513  

Résultat financier (84) (93) 

Résultat net avant impôts des sociétés intégrées 314  420  

Taux courant d'imposition en France (en pourcentage) 34.43% 34.43%

Produit (Charge) d'impôt théorique (108) (145) 

Effets sur l'impôt théorique:

- des différences permanentes entre le résultat comptable et le 

résultat taxable
33  2  

dont  liées aux variations de périmètre 48  

- impôts sur distribution de dividendes (retenue à la source) (15) (9) 

- des dépréciations d'actifs 14  2  

- du différentiel de taux courant des pays étrangers 11  18  

- de crédits d'impôts 5  4  

- des actifs d'impôts différés non reconnus ou limités (147) (85) 

- des éléments divers (35) (3) 

Produit (Charge) d'impôt réel (243) (216) 

Taux d'impôt 77% 51%
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Exercice 2018 

Les actifs d’impôts différés non reconnus ou limités concernent principalement les pertes fiscales reportables 

de la Société Le Nickel-SLN à hauteur de -38 millions d’euros, celles de Sandouville pour un montant de -30 

millions d’euros, des réactivations d’impôts différés sur déficits pour 16 millions d’euros sur la branche 

Manganèse. L’impact de l’intégration fiscale France s’élève à 7 millions d’euros ; les limitations ou non 

reconnaissance d’impôts différés actifs sur certaines filiales de la branche Alliages à -10 millions d’euros, et 

l’exonération du résultat de certaines filiales à -2 millions d’euros 

Le différentiel de taux d’impôt courant des pays étrangers provient essentiellement de la Norvège (10 

millions d’euros) avec un taux d’impôt à 23%. 

 

Exercice 2017 

Les actifs d’impôts différés non reconnus ou limités concernent essentiellement les pertes fiscales reportables 

de la Société Le Nickel-SLN à hauteur de 51 millions d’euros, de l’intégration fiscale France (11 millions 

d’euros) et d’autres limitations ou non reconnaissance d’impôts différés actifs sur certaines filiales pour 

22 millions d’euros au total. 

Le différentiel de taux d’impôt courant des pays étrangers provient essentiellement de la Norvège avec un 

taux d’impôt à 24%. 

 

Principaux taux d’impôt courant des pays étrangers 

 

 

Variation créances et dettes d’impôt exigible 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en pourcentage) Exercice Exercice

2018 2017

Chine 16,5%-25,0% 12,5%-25,0%

Etats-Unis 21,75% 35,75%

Gabon 35,0% 35,0%

Norvège 23,0% 24,0%

Nouvelle Calédonie 35,0% 35,0%

Suède 22,0% 22,0%

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

A l'ouverture (146) 5  

Impôt courant - compte de résultat (180) (193) 

Impôt payé 205  56  

Ecarts de conversion et autres mouvements 8  (14) 

A la clôture (113) (146) 

- Créances d'impôt exigible 31  22  

- Dettes d'impôt exigible 144  168  



 

58 

 

Impôts différés au bilan 

 

Détail par nature 

 

 

Variations des impôts différés au bilan 

 

 

Les impôts différés actifs et passifs sont présentés séparément au bilan après une compensation réalisée au 

niveau de chaque entité fiscale. À l’exception de l’intégration fiscale en France, chaque société correspond à 

une entité fiscale indépendante. 

 

Intégration fiscale en France 

Les déficits fiscaux, pour un montant de 700 millions d’euros au 31 décembre 2018 (31 décembre 2017 : 477 

millions d’euros), et ont fait l’objet d’une activation en impôts différés actifs puis dépréciés. 

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Reports fiscaux déficitaires (*) 47                             31                             

Immobilisations incorporelles et corporelles 29                             45                             

Valorisation des stocks 42                             39                             

Instruments financiers 13                             31                             

Engagements liés au personnel 59                             60                             

Autres provisions pour risques & charges 41                             42                             

Autres éléments 10                             15                             

Impôts différés actifs avant compensation 242                          263                          

Compensation impôts différés par entité fiscale (236) (261) 

Impôts différés actifs 6                               2                               

Provisions réglementées et amortissements dérogatoires (274)                          (229)                          

Immobilisations incorporelles et corporelles (75)                            (130)                          

Valorisation des stocks (8)                              (7)                              

Instruments financiers 1                               (25)                            

Engagements liés au personnel (6)                              (3)                              

Autres provisions pour risques & charges (15)                            (16)                            

Distribution de dividendes (14)                            (9)                              

Autres éléments (52)                            (15)                            

Impôts différés passifs avant compensation (443)                         (434)                         

Compensation impôts différés par entité fiscale 236                           261                           

Impôts différés passifs (207)                         (173)                         

Impôts différés passifs nets (201)                         (171)                         

(*) Actifs d'impôts différés limités sur reports déficitaires 544                           509                           

(en millions d'euros) Actif Passif Nets Nets

Exercice Exercice

2018 2017

A l'ouverture 2  (173) (171) (146) 

Impôts différés en contrepartie des capitaux propres (1) (5) (6) (8) 

Impôts différés en résultat 44  (30) 14  (23) 

Compensation des impôts différés par entité fiscale 25  (25) -  -  

Ecarts de conversion et autres mouvements (65) 26  (38) 6  

A la clôture 6  (207) (201) (171) 
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Note 12 –  Charges et avantages au personnel 

 

Effectif et charges de personnel 

 

Effectif moyen et de clôture par Branche 

L’effectif moyen et de clôture incluent toutes les sociétés intégrées globalement au 31 décembre de chaque 

année. 

 

 

L’effectif total géré au niveau du reporting RH en vigueur dans le Groupe, incluant les sociétés non 

consolidées et les sociétés mises en équivalence, est de 12 705 salariés au 31 décembre 2018 (12 590 salariés 

au 31 décembre 2017). 

 

Charges de personnel par nature 

 

Exercice 31/12/2018 Exercice 31/12/2017

2018 2017

Effectif moyen Effectif de clôture Effectif moyen Effectif de clôture

Ouvriers 1 378  1 323  1 434  1 408  

ETAM 688  653  738  702  

Cadres 205  172  221  210  

BU Nickel 2 271  2 148  2 393  2 320  

Ouvriers 1 881  1 914  1 888  1 868  

ETAM 1 395  1 377  1 453  1 427  

Cadres 591  591  594  575  

BU Manganèse 3 867  3 882  3 935  3 870  

Ouvriers 434  436  

ETAM 305  304  

Cadres 178  182  

BU Sables Minéralisés* 917  922  -  -  

Ouvriers 2 664  2 642  2 660  2 704  

ETAM 1 506  1 521  1 469  1 490  

Cadres 550  555  525  543  

Division Alliages 4 720  4 718  4 654  4 737  

Ouvriers 26  27  38  25  

ETAM 173  178  158  168  

Cadres 223  245  199  208  

Holding et divers 422  450  395  401  

Ouvriers 6 383  6 342  6 020  6 005  

ETAM 4 067  4 033  3 818  3 787  

Cadres 1 747  1 745  1 539  1 536  

Total 12 197  12 120  11 377  11 328  

* Données intégrées dans la BU Manganèse en 2017

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Salaires et traitements (509) (462) 

Charges sociales et autres charges de personnel (173) (185) 

Intéressements et participations (12) (23) 

Paiement fondé sur des actions (8) (6) 

Sous-total charges de personnel (702) (676) 

Charges de personnel intérimaire (31) (34) 

Total charges de personnel y.c. intérim (733) (710) 

Charges de personnel (y.c. intérim) sur chiffre d'affaires 20% 20%

CICE (présenté en diminution des charges de personnel) 7  8  
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Engagements liés au personnel 

Le groupe ERAMET offre à ses salariés plusieurs avantages à long terme comme les indemnités de fin de 

carrière, les régimes de retraite ou les régimes de couverture médicale et les médailles du travail. 

Les caractéristiques de ces avantages varient selon les lois et réglementations en vigueur dans chaque pays 

et les accords en place dans chaque société. 

 

Méthode comptable 

Les engagements liés au personnel sont soit des régimes à prestations définies, soit des régimes à cotisations définies. 

Les régimes à prestations définies précisent le montant qu’un salarié recevra à la retraite tandis que les régimes à 

cotisations définies précisent le mode d’établissement des cotisations. 

 

Régimes à cotisations définies 

Pour ces régimes, le groupe ERAMET effectue des versements à un organisme gestionnaire et est libéré de ses 

obligations pour la période en cours et les périodes antérieures. Par conséquent, ces régimes n’affichent aucun déficit ni 

aucun excédent et ne figurent donc pas au bilan. Les cotisations sont inscrites en charges lorsqu’elles sont versées. 

Les régimes à prestations définies et autres avantages à long terme 

Un régime à prestations définies est un régime d’avantages postérieurs à l’emploi autre qu’un régime à cotisations 

définies. Dans le cadre de ces régimes, le coût des avantages de retraite et des autres avantages acquis par les salariés est 

établi pour chaque régime de manière actuarielle à l’aide de la méthode des unités de crédit projetées. Les évaluations 

sont effectuées annuellement par des actuaires indépendants. Les engagements du groupe ERAMET sont comptabilisés 

au passif du bilan et correspondent à la différence entre la valeur actuelle des engagements au titre des prestations 

définies et la juste valeur des actifs des régimes à la date de clôture. Les actifs des régimes comprennent les actifs qui 

sont détenus par des fonds de pension ou des contrats d’assurance.  

Les coûts des services rendus sont comptabilisés en résultat opérationnel courant au cours de la période où ils 

surviennent. Les coûts des services passés consécutifs aux modifications et réductions de régime ainsi que les gains et 

pertes sur liquidation de régime sont comptabilisés en autres éléments du résultat opérationnel. La charge d’intérêt des 

engagements nets est incluse dans les autres produits et charges financiers. 

Les écarts actuariels (y compris l’incidence du change) à l’égard des actifs des régimes et des engagements au titre des 

prestations définies sont comptabilisés directement dans les autres éléments du résultat global de la période au cours de 

laquelle ils se produisent. Ils sont reconnus immédiatement en résultat pour les avantages à long terme. 

 

Estimations, hypothèses et jugements 

Le calcul du coût des avantages au personnel et de la valeur des engagements dépend des hypothèses tels que les taux 

d’actualisation, la croissance des salaires, l’âge de la retraite, l’espérance de vie, l’inflation, le coût des soins de santé. 

Ces hypothèses sont déterminées annuellement par le management du groupe ERAMET. 

Les taux d’actualisation retenus sont établis, pour la plupart, par zone ou par pays sur la base de l’observation des taux 

moyens des émetteurs privés des pays ou zones à chaque clôture. 

Les taux varient suivant les pays : 

 dans la zone Euro et aux États-Unis, les taux d’actualisation ont été déterminés sur la base d’obligations 

d’entreprises; 

 en Norvège, le taux d’actualisation est déterminé sur la base d’obligations sécurisées (telles que les obligations 

hypothécaires Mortgage backed bonds) ; 

 en Nouvelle-Calédonie, le marché des emprunts privés n’étant pas liquide, de même que celui des obligations 

d’État, le taux retenu fait référence aux taux des obligations d’Etat France et tient compte d’une appréciation de 

l’écart d’actualisation et d’inflation ; 

 au Gabon et au Sénégal, les taux d’actualisation retenu font référence aux taux locaux d’emprunts obligataires 

d’Etat ; 

  

 

Principales hypothèses actuarielles et sensibilités associées 

Les hypothèses actuarielles utilisées varient selon les conditions économiques et démographiques prévalant 

dans le pays dans lequel le régime est en vigueur. Les principales hypothèses utilisées pour déterminer les 

engagements sont les suivantes : 
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Sensibilité 

Une hausse (baisse) de 0,5 point de pourcentage du taux d’actualisation ou du taux d’inflation, les autres 

hypothèses actuarielles demeurant inchangées, aurait l’incidence suivante sur les engagements de fin de 

période :  

 

 

 

Description des principaux régimes à prestations définies et risques associés 

Les principaux régimes de prestations définies du groupe ERAMET sont offerts en France, aux États-Unis, 

au Gabon, et en Nouvelle-Calédonie. Par conséquent, les principaux actifs de régime sont situés dans ces 

pays. Les principales caractéristiques des régimes qui suivent portent sur ces quatre pays. 

 

Les prestations de régime de départ à la retraite sont généralement fondées sur le versement d’un capital ou 

d’une rente en fonction de l’ancienneté à la date de départ à la retraite, du dernier salaire ou d’une 

rémunération finale moyenne. Sont également offerts, la préretraite et des prestations d’assurance maladie 

complémentaires de retraite, d’assurance-vie pour les retraités ainsi que des plans de médailles du travail qui 

se traduisent par le versement d’un montant forfaitaire variant selon les fourchettes d’années d’ancienneté 

acquises.  

Aux États-Unis, la plupart des régimes à prestations définies ne sont plus accessibles aux nouveaux salariés. 

Ces derniers participent à des régimes à cotisations définies.  

En Nouvelle-Calédonie, les engagements comprennent également une prime de fidélité versée après 

10 années d’ancienneté puis tous les 5 ans et calculée en pourcentage du salaire de base, et l’attribution de 

billets d’avion dont le nombre, la valeur et la périodicité varient selon la catégorie professionnelle. 

 

Risques liés aux régimes 

Le groupe ERAMET est exposé à des risques traditionnels liés aux régimes à prestations définies tels que les 

hausses salariales plus élevées que prévues, hausse de l’inflation ou des taux de rendement plus bas 

qu’anticipés, y compris les risques actuariels, notamment le risque d’investissement, le risque de taux 

d’intérêt et le risque de longévité. Les régimes sont également exposés à un risque de négociation d’accord 

31/12/2018 31/12/2017

Taux Taux

d'actualisation  d'inflation  d'actualisation  d'inflation  

Zone Euro 1,75% 1,80% 1,50% 1,80%

Etats-Unis 4,30% 2,00% 3,60% 2,00%

Norvège 2,85% 1,75% 2,50% 1,75%

Nouvelle Calédonie 2,80% 1,50% 2,20% 0,60%

Gabon 7,00% 2,50% 7,00% 2,50%

Sénégal 8,00% 1,50% n/a n/a

(en millions d'euros) Taux d'actualisation Taux d'inflation

Hausse
 +0,5% Baisse 
-0,5% Hausse
 +0,5% Baisse 
-0,5%

en M€ en % en M€ en % en M€ en % en M€ en %

France (17) -9% 19  10% (3) -2% 4  2%

Etats-Unis (2) -6% 2  6% -  0% -  0%

Norvège -  0% -  0% -  0% -  0%

Nouvelle-Calédonie (2) -5% 2  5% -  0% -  0%

Gabon (1) -3% 1  3% -  0% -  0%

Senegal -  0% -  0% -  0% -  0%

Autres pays (1) -13% 1  13% 1  13% (1) -13%

Total (23) -7% 25  8% (2) -1% 3  1%
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interne qui serait plus favorable et à des risques d’augmentation des taxes ou de revalorisation des rentes 

pour les régimes de retraite complémentaire. 

 

Politique de gouvernance 

En vertu des législations se rapportant aux régimes à prestations définies, il incombe au groupe ERAMET de 

gérer les actifs des régimes et d’élaborer les politiques d’investissement qui définissent, pour chaque régime 

préfinancé, les objectifs de placement, la répartition cible des actifs, les stratégies d’atténuation des risques, 

et d’autres éléments exigés par les lois sur les régimes de retraite. 

 

Politiques d’investissement et initiatives de gestion des risques 

Les politiques d’investissement sont élaborées dans le but d’obtenir un rendement des investissements à long 

terme qui, combiné avec les cotisations, permettra aux régimes de disposer d’un actif suffisant pour pouvoir 

verser les prestations promises tout en maintenant un niveau de risque acceptable.  

La répartition cible de l’actif est déterminée en fonction de la conjoncture et des conditions de marché 

prévues, du profil d’échéance des passifs des régimes, du niveau de couverture des régimes respectifs et de la 

tolérance au risque des bénéficiaires des régimes. 

En France, les régimes sont financés auprès d’assureurs dans le cadre de contrats d’assurance vie collective. 

Les investissements sont réalisés par lesdits assureurs dans leur fonds en Euro respectifs. Ces fonds, investis 

à plus de 80% en produits de taux Buy and Hold, subissaient la dégradation des rendements obligataires 

depuis quelques années et restent soumis à ce risque de rendement dans une période prolongée de taux bas. 

Aux États-Unis, la gestion financière des fonds est confiée à différents Assets Managers parmi les principaux 

acteurs du métier, pour une grande part en gestion indicielle, le reste en gestion active. Globalement, 

l’allocation des actifs est faite pour 76 % en obligations d’entreprises américaines, libellées en USD, dans un 

objectif d’adossement du passif en duration. Les 24 % restants sont par ailleurs investis, à travers des fonds, 

en actions américaines, en actions monde, en actions et obligations des marchés émergents. Le risque de ces 

actifs financiers est donc un risque de courbe, de duration, de crédit et d’inflation pour la partie obligataire et 

un risque de marché et de capital sur la partie actions. Le 12 décembre 2018, Eramet Marietta Inc a réalisé un 

buyout de 594 participants qui étaient en paiement. Le prix de rachat pour ce groupe a été de 62.9 m$. 

 

Coût global des engagements liés au personnel  

Le coût des engagements liés au personnel comptabilisé dans le compte de résultat et dans l’état du résultat 

global est présenté ci-après :  

 

 

Évolution des engagements et des actifs des régimes 

Le tableau qui suit présente les variations des engagements par type de régime, la répartition par 

bénéficiaires et par préfinancement ou non, ainsi que l’évolution de la juste valeur des actifs des régimes et 

sa différenciation par catégorie (actifs cotés et actifs non cotés). 

(en millions d'euros)

Coût des services rendus

Coût des services passés (1)

Charge nette d'intérêt

Autres ajustements

Coût comptabilisé en résultat

Effet de réévaluation sur l'engagement

  - expérience 4  (1) (2) -  1  -  4  (1)

  - hypo thès es  démo graphiques -  2  -  (1) 1  -  2  

  - hypo thès es  financières (8) (5) (6) 7  (1) -  (15) 2  

Effet de réévaluation sur les actifs des régimes

Coût comptabilisé en autres éléments du résultat global (13)

Coût total comptabilisé dans le résultat global

2017 2018 2017

Autres avantages
Total engagements liés au 

personnel

2018 2017 2018 2017 2018

1  

4  

(4)

1  

2  

5  

3  

Régimes de retraite Indemnités de fin de carrière

-  

2  

(4)

(9)5  (1)

(8)

(9) 6  

1  

3  

-  

1  

3  

7  

3  

8  9  5  

5  

1  

1  

4  

1  

14  -  (8) 8  

1  

1  

1  

2  12  

-  

5  

-  

5  

1  

11  

(1) Modifications, réductions et liquidation de régimes

11  

(6)

(9)

3  

17  21  

(11)

4  

(7)

14  

6  

-  

7  

(1)

3  

6  

-  

2  
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Le tableau suivant présente la répartition, entre les principaux pays, des obligations au titre des engagements 

liés au personnel, des actifs de régime, du passif net et du taux de couverture financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions d'euros) Régimes de retraite Indemnités de fin de carrière Autres avantages Total engagements 

liés au  personnel

Variation des engagements 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Engagements au début de l'exercice 225  246  113  103  43  47  381  396  

  - Coût comptabilisé en résultat 8  9  9  9  7  3  24  21  

  - Effet de réévaluation (4) (4) (8) 6  1  1  (11) 3  

  - Cotisations et prestations versées (67) (10) (9) (4) (4) (8) (80) (22)

  - Variation de périmètre 0  (1) 0  (1) -  1  (2)

  - Ecart de change et autres mouvements 2  (15) -  -  (1) -  1  (15)

Engagements à la fin de l'exercice 166  225  105  113  46  43  317  381  

Engagements attribuables aux

- Bénéficiaires en activité 58  74  105  113  40  35  203  222  

- Bénéficiaires titulaires de droits à prestations différées 10  10  -  -  -  -  10  10  

- Retraités 98  141  -  -  6  8  104  149  

166  225  105  113  46  43  316  381  

Engagements

- préfinancés 133  80% 192  85% 46  44% 50  44% -  -  -  -  179  57% 242  64%

- non financés 33  20% 33  15% 59  56% 63  56% 46  100% 43  100% 137  43% 139  36%

166  225  105  113  46  43  317  381  

Variation des actifs des régimes

Juste valeur des actifs de régime au début de l'exercice 153  154  24  23  -  -  177  177  

  - Produit d'intérêt comptabilisé en résultat 4  4  -  -  -  -  4  4  

  - Effet de réévaluation (5) 9  -  -  -  -  (5) 9  

  - Cotisations versées 16  9  -  1  1  -  17  10  

  - Prestations versées (62) (9) -  -  (1) -  (63) (9)

  - Variation de périmètre -  (1) -  -  -  -  -  (1)

  - Ecart de change et autres mouvements -  (13) -  -  -  -  -  (13)

Juste valeur des actifs des régimes à la fin de l'exercice (II) 106  153  24  24  -  -  130  177  

Actfs des régimes

- Cotés sur un marché actif 102  96% 153  100% 24  100% 12  50% -  -  -  -  126  97% 165  93%

- Non cotés 4  4% -  -  -  -  12  50% -  -  -  -  4  3% 12  7%

106  153  24  24  -  -  130  177  

Passifs nets au bilan (I) - (II) 60  72  81  89  46  43  187  204  

(en millions d'euros)

Passifs nets Taux de Passifs nets Taux de

au bilan couverture au bilan couverture

financière financière

(a) + (b) - (b) / (a) (a) + (b) - (b) / (a)

France 195  (85) 110  43,6% 198  (73) 125  36,9%

Etats-Unis 32  (23) 9  71,9% 89  (83) 6  93,3%

Norvège 8  (3) 5  37,5% 10  (3) 7  30,0%

Nouvelle-Calédonie 42  (12) 30  27,9% 39  (11) 28  28,2%

Gabon 32  -  32  - 35  -  35  -

Senegal 0  -  0  - n/a n/a n/a n/a

Autres pays 8  (7) -  87,5% 10  (7) 3  70,0%

Total 317  (130) 187  40,9% 381  (177) 204  46,5%

31 décembre 2018 31 décembre 2017

Valeur  Juste valeur  Valeur  Juste valeur  

(a) (b) (a) (b)

actuelle des  des actifs  actuelle des  des actifs  

obligations  de régime obligations  de régime
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Le graphique ci-dessous présente la manière dont les fonds sont investis. 

 

Sorties prévisionnelles de trésorerie 

La duration moyenne globale est de 11,8 ans au 31 décembre 2018 (31 décembre 2017 : 14,4 ans). 

Pour l’année 2019, les cotisations qui seront versées au titre des engagements liés au personnel sont estimées 

à 1 million d’euros. Et les prestations futures, qu’elles soient versées par prélèvements sur les placements ou 

directement par le groupe ERAMET, sont estimées à 16 millions d’euros. 

 

Plan d’attribution d’actions gratuites et paiements fondés sur les actions 

 

Méthode comptable 

Des plans d’attribution d’actions, tous dénoués en actions, ont été mis en place par le groupe ERAMET : des plans dits 

« démocratiques » ouvert à l’ensemble des salariés ne sont pas soumis à des conditions de performances et des plans 

dits « sélectifs » ouverts à certains salariés et mandataires sociaux sont en partie soumis à des conditions de 

performances. 

La juste valeur des services reçus en contrepartie de l’attribution de ces options est évaluée, de manière définitive, par 

référence à la juste valeur desdites options à la date de leur attribution, et au nombre d’options pour lesquelles les 

conditions d’acquisition des droits seront satisfaites à la fin de la période d’acquisition des droits.  

La juste valeur totale ainsi déterminée est étalée de manière linéaire sur toute la période d’acquisition des droits des 

plans, le nombre d’options pour lesquelles les conditions d’acquisition des droits seront satisfaites à l’issue de la période 

d’acquisition des droits étant revu à chaque date de clôture. 

Cette juste valeur est constatée dans le résultat opérationnel courant en frais administratifs et commerciaux par la 

contrepartie d’une augmentation des capitaux propres. 

 

Estimations, hypothèses et jugements 

La détermination de la juste valeur des plans d’attribution d'actions à la date d'attribution nécessite le recours au 

jugement. 

La juste valeur des plans dits « démocratiques » est estimée selon le modèle Black-Scholes-Merton. 

Les plans dits « sélectifs », sont pour partie soumis à deux conditions de performance ; une condition intrinsèque basée 

sur la performance économique du groupe ERAMET et une condition externe basée sur la performance du titre 

ERAMET. La juste valeur de ces plans est estimée selon le modèle Monte-Carlo. 

Les hypothèses retenues pour la valorisation des plans reposent sur : 

66% 

15% 
7% 

11% 

1% 

58% 

13% 

12% 

14% 

3% 

Répartition en % des placements de fonds par classe d'actifs 

Obligations Actions

Contrats d'assurance Trésorie et équivalents de trésorerie

Autres placements

2017 : Anneau 

intérieur 
2018 : Anneau 

extérieur 
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 une volatilité attendue déterminée sur la base d’une observation de l’historique du titre ; 

 un taux sans risque zéro coupon sur la durée du plan ; 

 un taux de distribution future basé sur la moyenne des cinq dernières années. 

L’attribution des actions gratuites aux bénéficiaires ayant leur résidence fiscale en France devient définitive au terme 

d’une période d’acquisition de deux ans pour les plans démocratiques et de trois ans pour les plans sélectifs, au-delà de 

laquelle les bénéficiaires doivent conserver les actions attribuées pendant une durée complémentaire de deux ans. 

Les actions gratuites attribuées aux bénéficiaires ayant leur résidence fiscale hors de France sont définitivement 

attribuées et librement cessibles à l’issue d’un délai de quatre ans. 

 

Les paiements basés sur des actions ne concernent que des plans d’actions gratuites consentis au personnel et 

réglés sous forme d’actions. Ils représentent une charge de 8,4 millions d’euros sur l’exercice 2018 (exercice 

2017 : 6 millions d’euros). 

Deux nouveaux plans d’attributions d’actions gratuites ont été octroyés le 22 mars 2018 : 

- un plan à l’ensemble des salariés, le 22 mars 2018, pour un montant total initial de 21 750 actions ; 

- un plan à certains salariés et mandataires sociaux, le 22 mars 2018, dont : 

o une partie des actions sont soumises à deux conditions de performance, une condition 

interne avec 2 indicateurs (EBITDA et ROCE) pour 2/3 et une condition externe pour 1/3, 

pour un montant total initial de 125 855 actions et ; 

o une partie des actions ne sont pas soumis à condition de performance pour un montant total 

initial de 17 273 actions. 

 

Les conditions d’attribution des actions et d’évaluation de la charge comptable sont les mêmes que celles 

décrites plus haut. 

Les caractéristiques des nouveaux plans d’attribution d’actions gratuites sur l’exercice 2018 se présentent 

comme suit : 

 

 

Le nombre d’attributions d’actions gratuites a évolué comme suit au cours des exercices 2017 et 2018 : 

 

 

Nombre Prix d' Maturité Taux Taux de Juste

d'actions exercice (années) sans dividende valeur de

(euros) (1) risque moyen l'option

(euros) (2)

France/Italie 9 346 gratuites 2 + 2 -0,41% 1,50% 110,62

Monde 12 404 gratuites 4 + 0 -0,03% 1,50% 111,69

France/Italie 105 658 gratuites 3 + 2 -0,23% 1,50% 113,38 / 131,09

Monde 37 470 gratuites 4 + 0 -0,03% 1,50% 111,69 / 134,9

(1) Maturité = période d'acquisition + période d'incessibilité.

(2) Les plans d'attribution d'actions gratuites dont les actions sont soumises à deux conditions de performance ont deux justes valeurs :

la première relative à la condition intrinsèque et la seconde relative à la condition externe

Plan ouvert à l'ensemble des 

salariés

Plan ouvert à certains salariés et 

mandataires sociaux

nombre d'actions gratuites 31/12/2018 31/12/2017

A l'ouverture 458 520  413 709  

Nouveaux plans 2018 / 2017 164 878  178 272  

Attributions définitives (92 388) (64 015) 

Actions prescrites (4 279) (25 775) 

Actions caduques (21 369) (43 671) 

A la clôture 505 362  458 520  

Répartition par année d'attribution définitive

2018 -  114 591  

2019 144 573  145 608  

2020 157 239  148 987  

2021 153 866  49 334  

2022 49 684  -  
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Note 13 –  Provisions 

 

Une provision est une dette comptabilisée au bilan. En raison de l’incertitude sur le moment et le montant 

qui sera payé, elle est donc estimée. Les principales provisions constituées par le groupe ERAMET 

concernent la remise en état des sites, les risques environnementaux et les risques sociaux (restructuration 

notamment). 

 

Méthode comptable 

Le groupe ERAMET constitue une provision, dès lors que son montant peut être estimé de manière fiable, pour faire 

face à l’ensemble des obligations résultant d’événements passés connues à la date de clôture de l’exercice et dont le 

règlement devrait se traduire par une sortie de ressources pour éteindre l’obligation. 

 

Provisions pour remise en état des sites et démantèlement, provisions pour risques environnementaux 

Les provisions pour remise en état des sites miniers sont constatées lors de l’ouverture des sites miniers et au fur et à 

mesure de la dégradation des sites, puis réévaluées et désactualisées à chaque clôture. Lorsqu’une disposition légale ou 

contractuelle rend obligatoire le réaménagement des domaines miniers ou des sites industriels, une provision pour 

remise en état est constituée en contrepartie d’un actif environnemental et de démantèlement, évaluée par site à partir 

d’estimations des coûts de ces travaux. L’actif est amorti sur la durée d’exploitation du domaine minier ou du site 

industriel. Les coûts de remise en état sont actualisés sur la durée restant à courir jusqu’à la date prévue de fin 

d’exploitation de la mine ou du site et les effets imputables au passage du temps (la désactualisation) sont comptabilisés 

dans le résultat net de la période au niveau du résultat financier (autres produits et charges financiers, voir note 7). Tout 

autre risque environnemental existant est provisionné en fonction des coûts futurs estimés sans toutefois tenir compte 

des indemnités d’assurance à percevoir. Les sites industriels sur lesquels aucun arrêt d’activité n’est envisagé ne font 

l’objet d’aucune provision pour remise en état. 

En fonction des législations en vigueur dans chaque pays, une caution environnementale, émise par un organisme 

bancaire ou financier au profit des autorités locales, peut être requise au titre des réhabilitations des sites miniers et 

industriels. 

 

Restructurations et plans sociaux 

Les coûts des restructurations et des plans sociaux sont provisionnés lorsque ces mesures ont fait l’objet d’un plan 

détaillé et d’une annonce avant la date de clôture des comptes ou d’un début d’exécution. 

 

 

Estimations, hypothèses et jugements 

Provisions pour remise en état des sites et pour démantèlement 

Les sites industriels du Groupe suivent les réglementations environnementales en vigueur dans chaque pays où ils sont 

implantés. Le groupe ERAMET doit répondre à des engagements réglementaires et implicites dans le cadre de la remise 

en état de certains sites miniers à la fin du cycle d’exploitation. Des provisions pour remise en état des sites et pour 

démantèlement des sites industriels sont estimées sur la base de flux de trésorerie prévisionnels positionnés par 

échéance et actualisés en appliquant un taux d’inflation et un taux d’actualisation déterminés à partir des paramètres 

économiques locaux. 

Ces provisions sont constatées au regard de dégradation immédiate par contrepartie d’un actif de remise en état ou de 

démantèlement, et les variations d’hypothèses vont donc corriger cette valeur avec un effet prospectif. 

Le groupe ERAMET évalue sa provision pour remise en état des sites miniers et pour démantèlement des installations à 

chaque date de clôture ou lorsque de nouvelles informations deviennent disponibles. Les coûts ultimes au titre des 

remises en état des sites et démantèlement sont par nature incertains. Ces incertitudes peuvent entraîner des dépenses 

réelles futures dont le montant peut différer du montant de la provision actuelle. Par conséquent, des ajustements 

importants pourraient être apportés aux provisions comptabilisées, ce qui aurait une incidence sur les résultats futurs. 

 

Les provisions constituées sont basées sur les bonnes pratiques techniques du secteur et calculées de la façon suivante : 

- Pour les mines, calcul d’un coût à l’hectare concernant la remise en état (revégétalisation, terrassement, 

gestions des sols…) selon les surfaces défrichées. Les coûts sont issus de l’estimation des coûts internes ou des 

coûts des prestataires en fonction de la nature et de la difficulté des zones à réhabiliter. 

- Pour le démantèlement des installations, estimation des coûts en fonction de devis externes ou de 

l’expérience issue du démantèlement/dépollution réalisés sur d’autres sites du groupe. 

- Ces coûts sont inflatés et désactualisés en fonction des durées de vie retenues. Les taux retenus, et notamment 

le taux d’actualisation, sont fixés selon les mêmes modalités que celles retenues pour l’évaluation des 

engagements liés au personnel (voir note 12). 

La provision pour remise en état des sites représente la meilleure estimation de la valeur actualisée des coûts futurs 

devant être engagés. 
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Remise en état des sites, démantèlement et risques environnementaux 

 

 

Remise en état des sites et démantèlement 

 
 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

A l'ouverture 525  520  

Dotations (reprises) de la période 81  8  

 - dotations de la période 121  68  

 - (reprises) utilisées de la période (37) (42) 

 - (reprises) non utilisées de la période (3) (18) 

Charges de désactualisation 7  8  

Actifs de démantèlement -  3  

Ecarts de conversion et autres mouvements (9) (14) 

A la clôture 605  525  

- Part à plus d'un an 579  494  

- Part à moins d'un an 27  31  

Remise en état des sites et risques environnementaux 472  435  

Personnel 11  17  

Autres risques et charges 122  73  

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Remise en état des sites (*) 413  390  

Risques environnementaux 59  45  

Total 472  435  

(*) dont provisions ayant en contrepartie un actif de 

démantèlement
360  296  

- Part à plus d'un an 472  435  

- Part à moins d'un an 0  -

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

A l'ouverture 390  373  

Dotations (reprises) de la période 15  16  

 - dotations de la période 17  25  

 - (reprises) utilisées de la période (2) (3) 

 - (reprises) non utiliséede la période -  (6) 

Charges de désactualisation 7  8  

Actifs de démantèlement (1) 3  

Ecarts de conversion et autres mouvements 1  (10) 

A la clôture 413  390  

Le Nickel-SLN (Nouvelle-Calédonie) - BU Nickel 338  315  

Comilog (Gabon) - BU Manganèse 36  35  

ERAMET Marietta (Etats-Unis) - BU Manganèse 25  26  

Comilog France - BU Manganèse 14  14  

Autres sociétés (0) 



 

68 

 

Cadre réglementaire provisions pour remises en état des sites et démantèlement 

 

Nouvelle Calédonie 

Pour les mines, le code minier de 2009 fixe le cadre général. Les prescriptions sont déclinées pour chacun 

des sites miniers dans leur arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. 

Pour les exploitations industrielles relevant des ICPE, le cadre réglementaire s’appuie sur l’article 3 de la 

délibération du 25/09/2008 de la Province Sud dont la mise en œuvre passe par la déclinaison de certaines 

circulaires métropolitaines relatives à la mise en sécurité des installations. 

Les prescriptions relatives aux laveries (installations industrielles sur sites miniers) sont quant à elles 

déclinées dans les arrêtés préfectoraux ICPE de chacun des sites concernés. 

 

Gabon 

Les prescriptions existantes ayant servi de référence pour le Gabon sont peu étoffées (pas de circulaires 

d’application). Cependant les projets de réhabilitation s’appuient sur le décret fixant les conditions 

d’application de la loi n°005/2000 du 12 octobre 2000 (code minier), modifiée et complétée par une 

ordonnance en 2002, portant Code Minier en République Gabonaise. 

La provision constituée dans le cadre de l’article 78, a également été comptabilisée en cohérence avec 

l’article 21.5 de la Convention Minière de COMILOG. 

 

Etats-Unis 

Deux éléments principaux constituent la provision: 

- travaux de remise en état des bassins de rétention des déchets liquides, obligation réglementaire 

contenue dans le permis d’autorisation local (« Permit to Install ») ; 

- travaux prévus dans le « Voluntary Action Plan » négocié avec l’US EPA en 2010 (administration 

environnementale) en lien avec les « Ohio waste laws » dans le cadre de la cessation des activités du 

site Nord (désamiantage et démantèlement des installations correspondantes). 

Les taux d’actualisation et d’inflation retenus pour la détermination des provisions de remise en état des sites 

et de démantèlement sont détaillés ci-dessous : 

 

 

Une variation de plus ou moins 0,25% des taux d’actualisation aurait pour incidence une variation à la 

hausse et à la baisse de l’ordre de 24 millions d’euros sur les provisions au 31 décembre 2018 (31 décembre 

2017 : 25 millions d’euros) dont l’essentiel sur la Société Le Nickel-SLN en Nouvelle-Calédonie. 

 

Les dépenses prévisionnelles s’étalent comme suit en pourcentage : 

 

 

 

 

 

31/12/2018 31/12/2017

Taux

d'actualisation

Taux

d'inflation

Taux

d'actualisation

Taux

d'inflation

Etats-Unis 4,30% 2,00% 3,60% 2,00%

Nouvelle Calédonie 2,80% 1,50% 2,20% 0,60%

Gabon 7,00% 2,50% 7,00% 2,50%

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

2019-2023 / 2018-2022 9% 6% 

2024 - 2028 / 2023-2027 9% 8% 

2029 et au-delà / 2028 et au-delà 82% 86% 
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Personnel 

 

Autres risques et charges 

 
 

Note 14 –  Transactions avec les parties liées 

 

Méthode comptable 

Les transactions avec les parties liées comprennent : 

- les opérations courantes réalisées avec les sociétés non consolidées et les entreprises associées, 

- les rémunérations brutes et avantages attribués aux administrateurs et membres du Comité exécutif. 

 

Opérations courantes réalisées avec les sociétés non consolidées et les entreprises associées 
 

Compte de résultat 

 

 

Le coût des produits vendus et frais administratifs et commerciaux correspondent essentiellement aux achats 

de Aubert & Duval à la société Ukad (société mise en équivalence). 

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Division Alliages 4  8  

BU Manganèse 0  3  

BU Nickel 0  

BU Sables Minéralisés -  

Holding et autres -  1  

Restructurations et plans sociaux 4  12  

Autres risques et charges sociaux 7  5  

Total 11  17  

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

A l'ouverture 73  85  

Dotations (reprises) de la période 72  (6) 

 - dotations de la période 92  24  

 - (reprises) utilisées de la période (17) (18) 

 - (reprises) non utilisées de la période (3) (12) 

Ecarts de conversion et autres mouvements (23) (6) 

A la clôture 122  73  

Provision pour restitution gratuite - Concession 7  28  

Provisions pour risques fiscaux 0  5  

Litiges commerciaux 77  5  

Autres provisions pour risques et charges 38  35  

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Chiffre d'affaires

- Filiales contrôlées non consolidées 14  24  

- Entreprises associées et co-entreprises 5  8  

Coût des produits vendus et frais administratifs et commerciaux

- Filiales contrôlées non consolidées (5) (4) 

- Entreprises associées et co-entreprises (33) (50) 

Coût de l'endettement net

- Filiales contrôlées non consolidées (0) -  

- Entreprises associées et co-entreprises 1  -  
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Bilan 

 

 

Rémunérations brutes et avantages attribués aux administrateurs et membres du Comité 

exécutif 

En cours 

 

Note 15 –  Engagements hors bilan, autres engagements, passifs éventuels et autres informations 

 

Le groupe ERAMET a conclu des accords avec des tiers pour couvrir la bonne exécution de ses 

engagements. Ces engagements sont subordonnés à la survenance d’évènements ultérieurs qui peuvent 

conduire le groupe ERAMET à effectuer ou à recevoir un paiement. Ils ne sont pas comptabilisés au bilan 

dès lors qu’ils ne sont pas de nature à augmenter les engagements qui figurent déjà au bilan. 

 

15.1. Engagements hors bilan 

 
 

Ces engagements portent essentiellement sur : 

- les activités opérationnelles : cautions bancaires clients et environnementales, autres cautions et 

garanties bancaires (douanes, locations), lettres de crédit ; 

- les activités de financement : cautions, gages, sûretés et hypothèques sur les financements externes 

des sociétés mises en équivalence et non consolidées. 

 

Garanties opérationnelles liées à l’exécution de contrats commerciaux 

Les garanties opérationnelles correspondent à tout engagement, relatif aux contrats commerciaux, donné par 

ERAMET et ses filiales en faveur de leurs clients. 

Ces engagements sont essentiellement constitués des cautions de restitution d’acomptes et des garanties-

produit après la livraison des biens. 

Pour financer l’exécution du contrat, le groupe ERAMET perçoit des acomptes de la part du client. Afin de 

garantir la restitution éventuelle en cas de non-respect de ses obligations contractuelles, le groupe ERAMET 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2018 2017

Clients et autres débiteurs

- Filiales contrôlées non consolidées 7  10  

- Entreprises associées et co-entreprises 31  26  

Fournisseurs et autres créditeurs

- Filiales contrôlées non consolidées 5  3  

- Entreprises associées et co-entreprises 4  10  

Actifs financiers (dettes financières) nets

- Filiales contrôlées non consolidées 13  9  

- Entreprises associées et co-entreprises 170  60  

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Engagements donnés 106  270  

- Activités opérationnelles 93  105  

- Activités de financement 13  165  

Engagements reçus 7  5  

- Activités opérationnelles 7  5  

Lignes de crédit -  -  
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peut mettre en place, à la demande du client, une caution de restitution d’acomptes. Ces cautions bancaires 

s’élèvent à 29 millions d’euros au 31 décembre 2018 (31 décembre 2017 : 16 millions d’euros). 

Les garanties-produit s’inscrivent dans le cadre de la limite de responsabilité du groupe ERAMET définie 

contractuellement pour chaque contrat commercial. Le groupe ERAMET ne comptabilise pas de provisions 

pour garantie du fait de l’absence d’appel en garantie de ses clients. 

Le groupe ERAMET estime le risque financier faible sur l’ensemble de ces garanties au regard des données 

historiques et de l’existence de polices Responsabilité Civile (RC) qui permettraient de limiter les 

conséquences financières sur les comptes consolidés du Groupe. 

 

Autre engagement reçu 

La Société Le Nickel-SLN dispose d’un financement disponible de 50 millions d’euros de la part de l’Etat 

sur un total de 200 millions d’euros à échéance au 30 juin 2024. Le montant tiré à fin 2018 est de 

150 millions d’euros (inchangé sur 2018). 

 

Charges futures de location 

 

 

15.2. Autres engagements 

 

Concession du chemin de fer Transgabonais - SETRAG 

Selon les termes de la convention de 2005, d’une durée initiale de trente ans, la société SETRAG, 

concessionnaire, est tenue de remplir des objectifs de capacité d’exploitation (volume de marchandises et 

nombre de passagers). Le concessionnaire dispose de la liberté tarifaire. Son actionnaire principal, 

COMILOG, est engagé à ce que les financements nécessaires aux investissements permettant d’atteindre les 

objectifs de capacité d’exploitation soient mis en place. 

SETRAG et la République Gabonaise ont signé le 16 octobre 2015 un avenant n°1 à la convention de 

concession de la Gestion et de l’Exploitation du Chemin de Fer Transgabonais en vue de restaurer de 

manière durable la capacité technique du chemin de fer et la viabilité économique du Concessionnaire. Cet 

avenant prévoit donc un plan d’investissements (Programme de Remise à Niveau - PRN) estimé à 316 

millions d’euros sur 8 ans dont 93 millions d’euros à la charge de l’Etat gabonais et 213 millions d’euros à la 

charge de SETRAG. La première phase des financements nécessaires à la réalisation de ce plan a été mise en 

place sur l’exercice 2016. La deuxième phase est en cours de négociation pour une mise en place courant 

quatrième trimestre 2019. 

Au 31 décembre 2018, les investissements cumulés du PRN part concessionnaire s’élèvent à 78 millions 

d’euros dont 40 millions d’euros pour l’exercice 2018. Deux tirages du financement IFC / PROPARCO ont 

eu lieu sur l’exercice 2018 pour un montant de 29.5 millions d’euros (en cumulé 62.4 millions d’euros) sur 

un montant total de 85 millions d’euros. 

15.3. Passifs éventuels 

Les passifs éventuels découlent : 

- d’événements passés qui, de par leur nature, seront réglés seulement si un ou plusieurs 

événements futurs incertains se produisent ou non ; 

- d’une obligation actuelle résultant d'événements passés mais qui n'est pas comptabilisée car : 

o il n'est pas probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages 

économiques soit nécessaire pour éteindre l'obligation ; ou  

o le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante. 

Pour évaluer leur incidence potentielle, le groupe ERAMET exerce une part importante de jugement et peut 

recourir à des estimations quant au résultat des évènements futurs. 

(en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

A moins d'un an 36  27  

Entre un an et cinq ans 121  80  

A plus de cinq ans 124  103  

Total 281  210  
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Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés dans les états financiers sauf s’ils résultent d’un 

regroupement d’entreprises. Les passifs éventuels significatifs sont, le cas échéant, décrits dans l’annexe. 

 

Contrôle douanier Comilog SA 

Le contrôle douanier de la société Comilog portant sur les exercices 2009 à 2012 s’est achevé par la 

signature d’un accord transactionnel. Un nouveau contrôle douanier a débuté, il porte sur les exercices 2015 

à 2017. 

 

Contrôle fiscal Comilog SA 

Un contrôle fiscal de Comilog portant sur les exercices 2014 à 2017 est actuellement en cours. Une 

notification de redressements a été reçue en novembre 2018 qui a fait l’objet d’une réponse en décembre 

2018. La société a rejeté la quasi-totalité des chefs de redressement. Des discussions sont en cours avec 

l’administration fiscale gabonaise. A ce stade, il n’est pas possible de se prononcer sur l’issue du contrôle. 

 

Revue du processus qualité au sein de la division Alliages Haute Performance 

Comme indiqué dans la note 2 « Evénements significatifs » et note 6, une provision de 65 M€ a été 

constituée afin de de prendre en compte l’estimation à date du coût de traitement de la revue approfondie des 

processus qualité, notamment les frais d’expertise. Au cours de la finalisation de cette revue et en fonction 

d’éventuelles demandes de certains clients, des coûts supplémentaires pourraient être engagés dont il n’est 

pas possible à ce stade d’évaluer le montant. 

 

15.4. Autres informations 
 

Risques  opérationnels de la division Alliages Haute Performance 

La division Alliages Haute Performance élabore des aciers spéciaux et super alliages, notamment à 

destination de l’industrie aéronautique, intervenant dans le processus de construction d’avions, hélicoptères 

et autres matériels issus de la production de ses clients du secteur. A ce titre, la responsabilité du groupe peut 

par exemple être engagée indirectement ou directement en cas de sinistre, perte ou accident, de décès de 

passagers ou de pertes d’exploitation  intervenus sur un matériel contenant des pièces de fabrication de cette 

division. 

Dans le cadre de sa politique de gestion par les risques, la division conduit des actions pour maitriser ces 

risques. L’efficacité de ces  actions se traduit par l’obtention et le renouvellement des accréditions  ou 

certifications relatives à ce type d’industrie et le traitement  et la validation si nécessaire du process de 

validation par les clients des pièces fabriquées. Par ailleurs, le groupe a mis en place des assurances pour 

couvrir les risques résiduels. 

  

Réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) applicable à la 

centrale électrique de Doniambo 

Aux termes d’un arrêté du président de l’assemblée de la Province sud de la Nouvelle-Calédonie en date du 

12 novembre 2009, de nouvelles prescriptions techniques plus exigeantes en matière de rejets 

atmosphériques ont été rendues applicables au plus tard le 1er septembre 2013 à une centrale électrique de 

l’usine de Doniambo. Par arrêté du 27 décembre 2016, le président de l’assemblée de la Province Sud décalé 

la date d’application de ces nouvelles prescriptions au 30 Juin 2019, et appliqué des restrictions concernant le 

type de combustible utilisé, des contraintes opératoires, ainsi qu’une intensification des systèmes de 

surveillance de la qualité de l’air. 
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Note 16 –  Honoraires des Commissaires aux Comptes 

 

 

(en milliers d'euros) Ernst & Young KPMG Autres TOTAL

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Commissariat aux comptes, certification, examen des

comptes individuels et consolidés

- ERAMET S.A. 212  205  225  219  -  -  437  424  

- Filiales intégrées globalement 919  890  693  707  407  87  2 019  1 684  

Sous-total 1 131  1 095  918  926  407  87  2 456  2 108  

76% 75% 90% 65% 46% 86% 72% 70%

Autres diligences et prestations directement liées à la

mission de commissariat aux comptes

- ERAMET S.A. 74  88  42  55  -  -  116  143  

- Filiales intégrées globalement 144  133  15  48  14  2  173  183  

Sous-total 218  221  57  103  14  2  289  326  

15% 15% 6% 7% 2% 2% 9% 11%

Autres prestations rendues par les réseaux

aux filiales intégrées globalement

- Juridique, fiscal et social 138  112  44  394  224  12  406  518  

- Autres -  39  3  4  244  -  248  43  

Sous-total 138  151  47  398  468  12  653  561  

9% 10% 5% 28% 53% 12% 19% 19%

Total 1 487  1 467  1 022  1 427  889  101  3 398  2 995  
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Note 17 –  Événements postérieurs à la clôture 

 

En février 2018, le RCF a été étendu pour un montant de 981 M€ et une maturité de cinq ans, avec une 

nouvelle échéance à 2023.  En février 2019, la maturité a été prolongée à 2024. Aucune ligne de ce RCF 

n’est tirée à ce jour. 

 

A la connaissance de la société, il n’existe pas d’évènement postérieur à la clôture. 

 

Note 18 –  Principes et périmètre de consolidation 

 

Principes de consolidation 

 

Les comptes consolidés du groupe ERAMET comprennent les comptes d’ERAMET et de ses filiales 

consolidées par intégration globale ou comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 

 

Les filiales sont consolidées par intégration globale lorsqu’ERAMET détient directement ou indirectement le 

contrôle exclusif. ERAMET détient un contrôle exclusif d’une filiale si elle est exposée à des rendements 

variables en raison de ses liens avec cette entité et si elle a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du 

pouvoir qu’elle détient sur celle-ci. ERAMET réévalue si elle contrôle ou non une filiale lorsque les faits et 

circonstances indiquent qu’un élément du contrôle a changé. 

 

Les filiales sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence lorsque ERAMET exerce un 

contrôle conjoint ou exerce une influence notable (note 9). La mise en équivalence consiste à substituer la 

valeur comptable des titres détenus dans une coentreprise ou une entreprise associée par le coût d’acquisition 

de ces titres ajusté de la quote-part ERAMET dans les capitaux propres à la date de clôture. 

 

Conversion des opérations et des états financiers libellés en monnaies étrangères 

 

Les opérations en monnaies étrangères sont converties aux taux de change en vigueur au moment de la 

transaction. Les dettes et créances en monnaies étrangères sont valorisées aux taux de change de clôture. 

Les écarts de conversion issus de cette conversion sont comptabilisés dans le résultat de la période, à 

l’exception de ceux concernant les prêts et emprunts entre des sociétés du groupe ERAMET considérés 

comme partie intégrante de l’investissement net dans une filiale étrangère. Ces derniers sont comptabilisés 

directement en capitaux propres sur la rubrique écarts de conversion et rattachés à la filiale étrangère. 

 

Les comptes des entités étrangères, dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro, sont convertis pour les 

comptes du bilan sur la base des cours officiels de change au 31 décembre 2018, à l’exception des capitaux 

propres pour lesquels les cours historiques sont appliqués. Les postes du compte de résultat et du tableau de 

flux de trésorerie sont convertis aux cours moyens de la période. Les écarts de conversion dus aux 

fluctuations des taux de change utilisés pour convertir les capitaux propres ainsi que les résultats sont 

affectés aux réserves. Les écarts de conversion sont portés en variation des capitaux propres et répartis entre 

la part du Groupe et les intérêts minoritaires. Lors de la sortie du périmètre de consolidation d’une filiale 

étrangère, le montant cumulé des écarts de conversion est comptabilisé dans le résultat de la période. 

 

Les principales devises utilisées pour l’élaboration des comptes consolidés relatifs aux exercices 2017 et 

2018 sont les suivantes (conversion en euro) : 

 

Devise / conversion pour 1 euro Exercice Exercice

2018 2017

clôture moyen clôture moyen

Dollar US 1,145 1,18197 1,1993 1,12767

Couronne norvégienne 9,9483 9,60225 9,8403 9,32025

Yuan Renminbi 7,8751 7,80502 7,8044 7,62086

Franc CFA (parité fixe) 655,957 655,957 655,957 655,957

Franc CFP (parité fixe) 119,33174 119,33174 119,33174 119,33174
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Périmètre de consolidation 

 
 

Exercice 2018 

L’OPA d’Eramet SA sur Mineral Deposit Limited a conduit à la prise de contrôle à 100% au 1
er
 juillet 2018 

de Tizir, consolidé jusqu’au 30 juin 2018 en mise en équivalence (voir note 2). A ce titre, le groupe a 

procédé à la déconsolidation de sa participation dans Tizir, générant une moins value de déconsolidation de 

10 millions d’euros, nette des écarts de conversion recyclés au compte de résultat. 

 

Dans le cadre de l’acquisition de Mineral Deposit Limited, le groupe a conduit un exercice préliminaire 

d’évaluation à la juste valeur du bilan des sociétés acquises. Ce processus a notamment conduit à réévaluer à 

la juste valeur les actifs et les stocks des sociétés opérationnelles Grande Côte et Tizir Titanium & Iron, la 

dette obligataire de la holding Tizir se traduisant par un bilan à la juste valeur comme suit : 

 

 

Un goodwill préliminaire, qui sera finalisé au terme des 12 mois suivant la date d’acquisition, a ainsi été 

calculé et comptabilisé au bilan du groupe pour un montant de 83 millions d’euros, pour un prix 

d’acquisition total de 356 millions d’euros dont 219 millions d’euros ont été payés à Mineral Deposit 

Limited dans le cadre de l’OPA. 

 

Au 31 décembre 2018, le périmètre de consolidation a par ailleurs connu les changements suivants par 

rapport au 31 décembre 2017 : 

- Cession de Guilin concernant les sociétés Comilog Asia Ferro Alloys Ltd et sa filiale Guilin, et 

liquidation de la société Eramet Comilog Shangai Consultancy Services Co Ltd dans le cadre de la 

réorganisation des activités du groupe en Chine ; 

- Cession de la participation du Groupe dans Strand Minerals Pte Ltd (projet Weda Bay) générant un 

changement de contrôle sur les entités Strand Minerals Pte Ldt et PT Weda Bay Nickel. Consolidées 

par intégration globale à 100% au 31 décembre 2017 et jusqu’au 31 mai 2018, Strand Minerals Pte 

Ltd détenant la société Pt Weda Bay Nickel à 90% avant cession. Les participations sont désormais 

de 43% dans Strand Minerals Pte Ldt et de 38,70% dans PT Weda Bay Nickel, consolidées par mise 

en équivalence dans les comptes au 31 décembre 2018 depuis la finalisation de l’opération ; 

- Augmentation du pourcentage de participation dans EcoTitanium via UKAD passant de 21,75% à 

22,40% ; 

- Augmentation du pourcentage de participation dans Interforge passant de 94% à 95,7% ; 

- Liquidation d’Erasteel Trading Inc ; 

- Fusion de la société Eramet Ingenierie dans Eramet Research, renommée Eramet Ideas ; 

(nombre de sociétés) 31/12/2018 31/12/2017

Sociétés intégrées globalement 47  49  

Sociétés intégrées par mise en équivalence 4  6  

Nombre de sociétés consolidées 51  55  

(en millions d'euros) 31/12/2018

Actif immobilisé 649  

BFR 54  

TOTAL 703  

(en millions d'euros) 31/12/2018

Capitaux propres 271  

Endettement financier net 424  

Provisions et autres éléments du bilan 8  

TOTAL 703  
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- Acquisition de Mineral Deposit Limited et de ses filiales suite au succès de l’offre publique d’achat, 

et consolidation du périmètre Tizir par intégration globale suite à la prise de contrôle qui en découle. 

 

Exercice 2017 

Au 31 décembre 2017, le périmètre de consolidation a connu les changements suivants par rapport au 

31 décembre 2016 : 

- entrées dans le périmètre de consolidation au 1
er
 janvier 2017 de l’entité Brown Europe 

détenue à 100% par ERAMET Holding Alliages, de l’entité Eramet Sandouville détenue à 100% 

par ERAMET Holding Nickel et au 1
er
 juillet 2017 de la société nouvellement créée ERAMET 

Nickel SAS détenue à 100% par ERAMET Holding Nickel. 

- sorties du périmètre de consolidation : 

o de la société Eurotungstène suite à la cession définitive intervenue le 3 avril 2017, 

o de la société GCM Liquidation Co (ex-GCMC) en cours de liquidation. 

- acquisition par ERASTEEL de 51% des titres de la société HeYe Erasteel Innovative 

Materials Co Ltd (HEIML) devenue Erasteel Innovative Materials Co Ltd (EIML) et 

consolidée à 100% à partir de septembre 2017. 

- Fusion de ERAMET Alliages dans ERAMET Holding Alliages 

- Fusions des sociétés Cominc et Poum dans la société Le Nickel-SLN 
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Toutes les sociétés du périmètre de consolidation établissent des états financiers clos au 31 décembre. 

 

Liste des sociétés du périmètre de consolidation au 31 décembre 2018 

 

 

 

  

Société Pays Siège social Méthode de

consolidation contrôle intérêts

Eramet France Paris Consolidante - -

Nickel

Le Nickel-SLN Nouvelle Calédonie Nouméa Intégration globale 56 56

Weda Bay Minerals Inc. Canada Halifax Intégration globale 100 100

Strand Minerals Pte Ltd Singapour Singapour Mise en équivalence 43 43

Pt Weda Nickel Ltd Indonésie Jakarta Mise en équivalence 38,7 38,7

Eramet Holding Nickel France Paris Intégration globale 100 100

Eramet Sandouville France Sandouville Intégration globale 100 100

Eramet Nickel SAS France Paris Intégration globale 100 100

Manganèse

Eramet Holding Manganèse France Paris Intégration globale 100 100

Eramet Comilog Manganèse France Paris Intégration globale 100 81,86

Eramet Marietta Inc. Etats-Unis Marietta Intégration globale 100 100

Eramet Norway A/S Norvège Porsgrunn Intégration globale 100 100

Comilog SA Gabon Moanda Intégration globale 63,71 63,71

Setrag SA Gabon Libreville Intégration globale 100 63,71

Comilog Holding France Paris Intégration globale 100 63,71

Comilog International France Paris Intégration globale 100 63,71

Port Minéralier d'Owendo SA Gabon Libreville Intégration globale 97,24 61,95

Comilog France France Paris Intégration globale 100 63,71

Comilog Dunkerque France Paris Intégration globale 100 63,71

Comilog Asia Ltd Hong Kong Hong Kong Intégration globale 100 92,74

Comilog Far East Development Ltd Hong Kong Hong Kong Intégration globale 100 92,74

Eramet Comilog Shanghai Trading Co. Ltd Chine Shangaï Intégration globale 100 92,74

Sables Minéralisés

Eralloys Holding A/S Norvège Baerum Intégration globale 100 100

DNN Industrier A/S Norvège Odda Intégration globale 100 100

Mineral Deposit Ltd Australie Melbourne Intégration globale 100 100

Mineral Deposit Ltd Mining Australie Melbourne Intégration globale 100 100

TiZir Ltd Royaume-Uni Londres Intégration globale 100 100

TiZir Titanium & Iron A/S Norvège Tyssedal Intégration globale 100 100

TiZir Mauritius Ltd Ile Maurice Ile Maurice Intégration globale 100 100

Grande Côte Opérations SA Sénégal Dakar Intégration globale 90 90

Alliages

Erasteel SAS France Paris Intégration globale 100 100

Erasteel Champagnole France Champagnole Intégration globale 100 100

Valdi France Paris Intégration globale 100 100

Erasteel Kloster AB Suède Söderfors Intégration globale 100 100

Erasteel Stubs Ltd Royaume-Uni Warrington Intégration globale 100 100

Erasteel Inc. Etats-Unis New jersey Intégration globale 100 100

Erasteel Innovative Materials Co Ltd Chine Tianjin Intégration globale 100 100

Eramet Holding Alliages France Paris Intégration globale 100 100

Aubert & Duval France Paris Intégration globale 100 100

Interforge France Clermont-Ferrand Intégration globale 95,7 95,7

Brown Europe France Laval-de-Cère Intégration globale 100 100

Ecotitanium France Paris Mise en équivalence 22,40 22,40

UKAD France Paris Mise en équivalence 50 50

Holding et divers

Eras SA Luxembourg Luxembourg Intégration globale 100 100

Metal Securities France Paris Intégration globale 100 100

Metal Currencies France Paris Intégration globale 100 100

Eramet Services France Paris Intégration globale 100 100

Eramet Ideas (ex Eramet Research) France Trappes Intégration globale 100 100

Eramine France Paris Intégration globale 100 100

Bolera Minera SA Argentine Buenos Aires Intégration globale 82,43 82,43

Eramine Sud America SA Argentine Buenos Aires Intégration globale 100 100

Pourcentages (%)
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Glossaire 

 

EBITDA 

Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les 

résultats, provisions pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations 

corporelles et incorporelles. 

 

Résultat opérationnel courant (ROC) 

Regroupe l’EBITDA, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et les provisions 

pour risques et charges. Le ROC exclut l’incidence des transactions significatives jugées inhabituelles, 

notamment les évènements liés aux pertes de valeur et aux restructurations, présentée en autres charges et 

produits opérationnels. 

 

Résultat net part du Groupe (RNPG) 

Résultat net de l’exercice après impôts, attribuable aux actionnaires d’ERAMET, compte tenu des 

minoritaires présents dans chacune des sociétés du groupe ERAMET. 

 

OCI (Other Comprehensive Income) 

En français, autres éléments du résultat global (AERG), se rapporte aux opérations pour lesquelles on 

constate la variation de la valeur d’un actif ou d’un passif directement dans les capitaux propres sans transiter 

par le compte de résultat. C’est le cas, par exemple, des gains ou pertes latentes sur instruments financiers de 

couverture, des écarts actuariels liés aux engagements liés au personnel, de certains écarts de conversion. 

 

Investissements industriels 

Regroupent les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles. 

 

Reporting du Groupe 

Information financière préparée à l’attention du Comité exécutif (Comex), principal décideur opérationnel, 

dans laquelle les performances opérationnelles des coentreprises, le sous-groupe TiZir Ltd et la société 

UKAD, sont comptabilisées selon l’intégration proportionnelle. Cette information, réconciliée avec les 

données publiées, est utilisée pour mesurer la performance des Branches et du groupe ERAMET 

(information sectorielle – voir note 3). Par ailleurs, elle est utilisée pour la communication financière des 

résultats du groupe ERAMET. 

 

Endettement financier net 

Représente la dette financière brute (emprunts à plus et moins d’un an) diminuée et de la trésorerie et 

équivalents de trésorerie et des actifs financiers courants. Ces éléments incluent l’évaluation des dérivés de 

couverture de la dette. 

 

Gearing 

Ratio de l’endettement financier net sur les capitaux propres totaux (part du Groupe et minoritaires). 

 

Liquidité financière 

Elle comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie, les actifs financiers courants ainsi que le montant 

disponible des lignes de crédit mises à disposition des sociétés du groupe ERAMET. 

 


