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Mesdames et Messieurs, Chers Actionnaires,
C’est avec plaisir que nous vous présentons ci-après notre rapport semestriel se rapportant aux comptes
intermédiaires consolidés non-audités au 30.6.2019.
Commentaires des comptes consolidés non-audités au 30 juin 2019
L’économie mondiale a retrouvé un rythme de croissance plus modéré durant le deuxième semestre
2018 et a été marquée par une hétérogénéité considérable. Cette situation conjoncturelle s’est
maintenue durant le 1er trimestre 2019. Dans certains pays industrialisés, les Etats-Unis et la zone euro
notamment, la croissance a été meilleure que prévue du fait d’éléments non cycliques, contrairement
aux grandes économies émergentes qui ont rencontré un fléchissement de leur croissance.
Globalement, le commerce mondial montre des signes clairs d’un ralentissement de l’économie. Les
tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, les atermoiements britanniques dans la gestion
du Brexit ainsi que diverses situations politiques compliquées, notamment en Italie, mettent à mal la
confiance des investisseurs et des divers acteurs économiques et expliquent ce constat. Une demande
intérieure solide, des investissements et une consommation privée meilleurs que prévu ont contribué à
une croissance modérée dans la zone euro. Globalement, la situation conjoncturelle reste toutefois
plutôt terne. Le différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que les incertitudes liées au
Brexit pèsent particulièrement sur l’économie allemande, fortement orientée sur l’exportation, qui reste
notre plus important marché commercial en Europe. Les marchés des matières premières souffrent
également de ces tensions commerciales. Les prix du pétrole, après la spectaculaire chute constatée sur
la fin de l’année 2018, se sont bien repris durant le premier trimestre mais ont à nouveau affiché une
tendance baissière sur la fin du 2ème trimestre 2019. Les prix du nickel ont suivi un peu la même
tendance avec une reprise durant le 1er trimestre corrigé d’un léger fléchissement puis un nouveau
rebond vers la fin du 2ème semestre 2019. Les prix de l’acier quant à eux, mis à part un léger sursaut vers
la fin du 1er trimestre ont été en constante baisse jusqu’à la fin du 2ème trimestre 2019. Au vu du climat
économique incertain persistant, la plupart des banques centrales ont maintenu leurs politiques
monétaires expansionnistes avec comme corollaire des taux directeurs inchangés.
Grâce à une bonne dynamique des exportations, l’industrie manufacturière et la construction d’un autre
côté ont contribué à la croissance du PIB constatée durant le 1er trimestre 2019 en Suisse. Toutefois, de
nombreux signes de ralentissement ont également été constatés en Suisse et laissent présager d’un
ralentissement de la conjoncture durant le 2ème trimestre 2019. Les cours de change ont été
relativement stables durant le 1er semestre 2019. Si le dollar US s’est apprécié contre le franc suisse
dans un premier temps, il s’est ensuite assez nettement déprécié depuis la fin mai. L’euro, qui reste la
monnaie principale pour nos exportations, a quant à lui été relativement stable durant le 1er semestre
2019, oscillant entre un taux de 1,11 à 1,14 CHF/EUR. Cette stabilité reflète les effets de la politique
interventionniste de la BNS et les probables causes de l’application des taux d’intérêts négatifs
indispensables pour lutter contre une appréciation trop importante du franc suisse. La situation reste
sensible, notamment au regard des risques conjoncturels précités et a péjoré nos activités d’exportation
par rapport au premier semestre 2018.
Le premier semestre 2019 a suivi la tendance constatée lors du 2ème semestre 2018 avec un
ralentissement de plus en plus marqué. La situation dans notre unité Constructions métalliques reste
difficile et assez conforme aux conditions rencontrées l’année dernière. L’activité du secteur des Tubes
inox, impactée par un taux de change défavorable et une lente dégradation des conditions du marché, a
réalisé un chiffre d’affaire moins important que l’an dernier mais conforme à nos attentes. Dans ce
contexte globalement moins favorable que celui rencontré durant la même période l’année dernière,
notre chiffre d’affaires net s’est établi à KCHF 33'226 et fait ressortir une diminution de KCHF 897 ou 3% par rapport au chiffre d’affaires réalisé en 2018 qui se montait à KCHF 34'123. Le résultat
opérationnel avant amortissements (EBITDA) de KCHF 3'158 est quant à lui au même niveau que celui
réalisé lors du premier semestre 2018 qui se montait à KCHF 3'167. Tenant compte des amortissements
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obligatoires, l’EBIT se monte à KCHF 2'121 au 30.06.2019, en augmentation de KCHF 148 par rapport à
celui réalisé au 30.06.2018 qui était de KCHF 1'973. Compte tenu d’une légère détérioration des charges
et produits financiers de KCHF 25 par rapport à l’année 2018, le bénéfice avant impôts a atteint KCHF
1'934 contre KCHF 1'811 un an auparavant. Après déduction des impôts sur le bénéfice, le résultat net
au 30.06.2019 se monte à KCHF 1'674 par rapport au résultat de KCHF 1'477 réalisé lors des six premiers
mois de l’exercice précédent.

Unité de production Constructions métalliques
Les premiers mois de l’année 2019 se sont déroulés en continuité de l’année précédente, qui était
encore marquée par une croissance modérée, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis et en Asie. Puis,
peu à peu et malgré les estimations toujours positives des analystes économiques, la réalité semble être
moins rassurante et une certaine contraction des marchés industriels se traduit par une baisse de la
demande et commencent à peser sur les usines sidérurgiques. Pendant la période estivale, les premiers
signes forts d’un ralentissement économique se sont succédés. Les prévisions conjoncturelles de
l’économie allemande, moteur de l’Europe, ont été fortement revues à la baisse par les analystes
germaniques et le pays devrait être officiellement en récession dès le mois de septembre. Une récession
est annoncée également pour 2020/2021 aux Etats-Unis. Au 2ème trimestre 2019, l’indice suisse de la
construction reste solide grâce aux fortes activités pour la construction de bâtiments. Néanmoins, au
début de l’été d’une manière générale, on constate l’inversion des courbes de croissance, des
investissements et des prévisions de commandes.
Si les perspectives restent encore modérées, les incertitudes augmentent, ce qui entraîne
automatiquement une réaction négative de la part des acteurs des marchés de la construction. Les
projets de construction d’ouvrages d’arts, et plus spécifiquement les constructions en acier qui nous
intéressent plus particulièrement, sont peu nombreux et pèsent sur les activités de notre unité de
production Constructions métalliques et nos entrées de commandes à moyen et long terme. Au cours
du premier semestre, nous avons été bien occupés par différents chantiers, notamment la fabrication et
la pose du pont Bleu ferroviaire à Lausanne, qui a nécessité l’utilisation d’une des plus grandes grues
d’Europe d’une capacité de 1800 tonnes, les escaliers de la patinoire de Fribourg qui représentent plus
de 200 tonnes de structure spatiale, ainsi que la phase finale de l’installation du pont tournant des
Chevriers destiné aux services industriels de la ville de Genève. Malgré une situation qui n’est que peu
satisfaisante dans son ensemble, le chiffre d’affaires de l’unité Constructions métalliques s’est élevé à
KCHF 10'218 pour le premier semestre 2019, soit une augmentation de KCHF 2’192 par rapport au
chiffre d’affaires réalisé pour la même période 2018 qui se montait à KCHF 8'026.
En 2ème partie de l’année nous serons moyennement occupés avec les chantiers du Musée de l’Elysée
(Mudac) à Lausanne et les bâtiments de la Jonction et du Paquebot du quartier de l’Etang, tous deux à
Genève.
Unité de production Tubes Inox
Conformément aux prévisions de l’évolution des marchés industriels dans lesquels nous sommes actifs,
la croissance mondiale s’est légèrement tassée au cours du premier trimestre de cette année.
Malheureusement, pendant l’été, le contexte politico-économique actuel, le Brexit et la guerre
commerciale entre les Etats-Unis et la Chine avec des effets négatifs sur les indices boursiers, génèrent
une insécurité générale, qui va peser sur le développement industriel et les investissements et se
traduira par un ralentissement mondial, voire une récession en seconde partie de l’année dans certains
pays. Plus précisément pour notre société, les mesures de sauvegardes définitives de l’Union
Européenne prennent la forme de contingents tarifaires par pays qui, lorsque le contingent sera atteint,
engendrera l’application du droit de douane de 25%. Cette mesure s’appliquant également à la Suisse,
nous saurons uniquement vers la fin de l’année si les quotas attribués à notre pays seront suffisants
pour éviter cette sanction financière à nos clients. Les menaces de nouvelles taxations à l’importation
des produits entre l’administration Trump et la Chine ne feront qu’accroître les menaces d’une
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régression économiques pour les périodes à venir. En rapport avec cette situation incertaine, les 2
composantes principales de nos produits, à savoir le prix de base de la matière première et le prix du
nickel, se comportent différemment. Si face à une consommation peu soutenue, le prix de de la matière
demeure basse en rapport avec son niveau des dernières années, la cotation du nickel, par contre, réagit
fortement aux tensions politiques et son prix a augmenté de 40% depuis le mois de janvier pour
dépasser le plafond de 17'000 $/tonne. Dans ce contexte marqué par un ralentissement qui s’installe
peu à peu, nos deux départements Tubes soudés et Tubes étirés ont réalisé un premier semestre 2019
de bonne facture avec des volumes de production similaires pour Tubes soudés et une légère baisse
pour Tubes étirés comparés à l’année précédente. Ce retour à une certaine normalité nous a permis de
résorber la plupart de nos retards de livraison qui nous avaient fortement perturbés tout au long de
l’année précédente.
En termes financiers, cette situation moins favorable que l’année 2018 reste satisfaisante pour notre
unité de production Tubes inox avec un chiffre d’affaires net pour le premier semestre 2019 de 8'540
KCHF contre 8’647 KCHF en 2018 pour Tubes soudés, soit une diminution de 1 % et 14'468 KCHF contre
17’450 KCHF pour Tubes étirés, soit une diminution de 17 % pour les mêmes périodes.
Compte tenu des dernières prévisions de l’évolution mondiale des marchés fortement revus à la baisse
depuis quelques semaines, nous pouvons s’attendre à une baisse des entrées de commandes pour le
2ème semestre de cette année. Néanmoins, nous restons confiants que grâce à la diversification de nos
produits et la variété des marchés dans lesquels nous sommes actifs, ce revirement annoncé de
l’économie ne devrait que modérément affecter notre progression.
Perspectives
Selon le groupe d’experts du SECO, la conjoncture internationale a émis des signes contradictoires avec,
d’un côté, une croissance du PIB dans certains pays industrialisés ainsi qu’un marché du travail évoluant
dans un climat favorable, facteurs positifs corrigés d’un autre côté par des signaux de faiblesse de la
production industrielle et du commerce mondial et une détérioration du climat d’affaires. Dans ce
contexte particulier, leurs prévisions n’ont que très légèrement variées et le groupe d’experts s’attend à
ce qu’un ralentissement soit constaté durant la deuxième partie de l’année. Un regain de dynamisme de
l’économie mondiale pourrait toutefois être espéré vers la fin de l’année pour autant que ne se
produisent pas des événements majeurs qui viendraient infirmer ce regain d’optimisme et permettrait
de réaliser des taux de croissance proches de la moyenne. À ce titre, les prochains événements liés au
conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine avec la surenchère des taxes douanières qui en
découlent, les décisions politiques qui seront prises pour sortir de l’impasse du Brexit et plus
globalement l’évolution du climat politique dans certains gouvernements de la zone euro auront un
impact majeur sur l’évolution de l’économie mondiale et de ses prévisions de croissance. La situation
pourrait également se détériorer si les Etats-Unis décidaient d’élargir leur différend commercial à la
zone euro et plus spécifiquement avec l’Allemagne et son marché de l’industrie automobile. Malgré les
bons résultats constatés au 1er semestre 2019, un retour à des taux de croissance plus faibles est ainsi à
craindre dans la zone euro et par conséquent pour l’économie suisse également car elle reste très liée à
celle de nos voisins européens. Les règles de gestion budgétaire imposées aux pays membres de l’UE,
plus spécifiquement la question de la gestion de la dette publique, restent d’actualité même si ce sujet
est resté au second plan ces derniers mois et représentent toujours un facteur d’instabilité qui pourrait
également affecter de manière significative la croissance dans la zone euro et conséquemment celle de
la Suisse.
Corollaire de cette situation, une impulsion moins forte est attendue de l’industrie suisse ces prochains
semestres, tendance confirmée par un portefeuille de commandes en recul, qui conduira à une baisse
des exportations dans le courant de l’année. En ce qui concerne la construction, les besoins importants
en investissements d’infrastructures, notamment publiques, pourraient stimuler un segment du marché
de la construction qui reste difficile. Nous resterons particulièrement attentifs à l’évolution de ce
marché qui reste très intéressant pour notre secteur de la Construction métallique et nous permet de
renforcer notre collaboration avec notre actionnaire majoritaire dans le but de soutenir nos activités
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commerciales et d’améliorer notre positionnement dans un marché compliqué et très compétitif. Même
si la politique de la BNS reste inchangée, la situation économique mondiale et les incertitudes actuelles
pourraient sensiblement renforcer le sentiment de valeur refuge du franc suisse et contribuer ainsi à
une plus forte appréciation de ce dernier, affaiblissant ainsi nos marges et la compétitivité des
entreprises exportatrices. L’évolution du taux de change EUR/CHF reste ainsi un sujet d’inquiétude
majeur qui affecte directement toutes nos activités d’exportation et nous incite à une certaine réserve.
La récente appréciation du franc envers l’euro, constatée depuis la fin juin en est la parfaite illustration
et une dépréciation ne semble pas être envisagée pour l’instant. C’est donc dans ce contexte
particulièrement volatil et incertain que nous allons continuer nos activités durant le deuxième
semestre 2019. Nous continuerons notre stratégie qui consiste à miser sur l’innovation, la diversification
ainsi que la recherche de nouveaux marchés pour nos Tubes Inox tout en optimisant nos outils de
production afin d’améliorer notre rentabilité.
Le Conseil d’administration et la Direction sont satisfaits des résultats réalisés durant le 1er semestre
2019 et restent confiants dans la capacité de l’ensemble du personnel à relever les défis à venir afin de
réaliser les objectifs nécessaires pour assurer la stabilité financière et la pérennité de la société.
Le Conseil d’administration
Aigle, Septembre 2019
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Compte de résultat consolidé

En KCHF

Note

Chiffre d'affaires net
Autres produits d'exploitation
Total des produits d'exploitation

1

Matières premières, matières auxiliaires et approvisionnement
Services, jouissance de biens de tiers
Frais de personnel
Autres charges d'exploitation
Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)
Amortissements

2

Résultat opérationnel (EBIT)
Charges financières
Produits financiers

30.06.2019

33'226
454
33'680

34'123
168
34'291

(11'490)
(8'908)
(9'703)
(421)

(15'223)
(5'694)
(10'178)
(29)

3'158

3'167

(1'037)

(1'194)

2'121

1'973

(276)
89

Résultat avant impôts

1'934

Impôts sur le bénéfice

30.06.2018

(260)

(674)
512
1'811
(334)

Résultat net de l'exercice

1'674

1'477

Attribuable aux :
- Actionnaires de Zwahlen & Mayr SA

1'674

1'477

70'200

70'200

23.85

21.04

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation
Résultat par action (en CHF)

1)
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En KCHF
ACTIF

Note

30.06.2019

31.12.2018

Liquidités et équivalents de liquidités
Créances clients
Créances clients, parties liées
Autres créances fiscales
Autres créances
Stocks
Travaux en cours
Actifs de régularisation
Total actifs circulants

780
11'013
158
2'055
790
12'927
9'104
402
37'229

2'379
7'328
10
1'269
653
12'873
6'266
395
31'173

Terrains et immeubles
Installations techniques et équipements
Outillage industriel et commercial
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations corporelles

2

12'273
8'835
412
97
2'903
24'520

12'592
8'869
532
113
1'291
23'397

2

9
10
263
282

19
15
244
278

Total actifs à long terme

24'802

23'675

TOTAL ACTIFS

62'031

54'848

Frais de développement
Licences et développements informatiques
Immobilisations en cours
Immobilisations incorporelles
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En KCHF
PASSIF ET FONDS PROPRES

Note

Dettes bancaires
Fournisseurs
Fournisseurs, parties liées
Avances sur travaux en cours
Impôts dus sur le résultat
Autres dettes fiscales
Autres créanciers
Part à court terme des engagements de leasing
Passifs de régularisation
Provisions à court terme
Total engagements à court terme

3

Dettes bancaires
Engagements de leasing à long terme
Impôts différés passifs
Total engagements à long terme

3
3

30.06.2019

31.12.2018

250
6'790
1'416
268
103
530
1'053
870
2'400
1'316
14'996

822
5'635
226
341
292
109
628
445
1'119
1'201
10'818

1'825
2'733
2'135
6'693

1'950
1'454
1'958
5'362

Capital-actions
Résultats accumulés
Résultat de l'exercice
Total fonds propres des actionnaires de la société mère

14'040
24'628
1'674
40'342

14'040
22'284
2'344
38'668

TOTAL PASSIF ET FONDS PROPRES

62'031

54'848

3
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En KCHF

Résultat après impôts
Elimination des éléments sans incidences sur les liquidités :
- Amortissements
- Variations des provisions
- Ajustements de valeurs sur actifs circulants
- Charge d'impôts
- Ajustements à la juste valeur des instruments financiers
- Différences de change non réalisées
- Bénéfice sur vente d'immobilisations corporelles
- Charges d'intérêts

Note

2

Variation du fonds de roulement:
- (Augmentation)/Diminution des créances d'exploitation
- (Augmentation)/Diminution des autres créances
- (Augmentation)/Diminution des stocks
- (Augmentation)/Diminution des travaux en cours
- (Augmentation)/Diminution des actifs de régularisation
- Augmentation/(Diminution) des fournisseurs
- Augmentation/(Diminution) des autres créanciers
- Augmentation/(Diminution) des passifs de régularisation
Intérêts payés
Flux de trésorerie net provenant des activités
opérationnelles
Acquisition d'immobilisations corporelles
Acquisition d'immobilisations incorporelles

2
2

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Augmentation des dettes bancaires
Remboursement des dettes bancaires
Remboursement des leasings financiers
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Variation des liquidités et équivalents de liquidités
Liquidités et équivalents de liquidités en début de période
Effet des variations de change
Liquidités et équivalents de liquidités en fin de période

3
3
3

30.06.2019

30.06.2018

1'674

1'477

1'037
115
245
260
40
54
23

1'194
(174)
334
(34)
95
24

(3'918)
(923)
(299)
(2'911)
(7)
2'419
846
1'281

(3'559)
(731)
514
(2'760)
104
(1'321)
529
1'349

(23)

(24)

(359)

(2'983)

(2'217)
(18)

(2'133)
(10)

(2'235)

(2'143)

1'608
(125)
(476)

1'941
(125)
(123)

1'007

1'693

(1'587)
2'379
(12)
780

(3'433)
5'090
(58)
1'599
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Informations générales
Zwahlen & Mayr SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve au Route des Marais
2, Zone industrielle à Aigle en Suisse. Les principales activités du groupe Zwahlen & Mayr sont décrites
dans la Note 1.
Base de présentation, principes et méthodes comptables
Le Groupe établit ses comptes consolidés conformément aux normes Swiss GAAP RPC.
Les comptes intermédiaires, non-audités, n’incluent pas l’intégralité des informations requises dans les
comptes annuels et ils doivent être lus en relation avec les comptes consolidés annuels du groupe
Zwahlen & Mayr au 31 décembre 2018
Aucun changement n’est intervenu dans le périmètre de consolidation durant la période sous rubrique
et les mêmes principes comptables ont été appliqués pour le rapport intermédiaire que pour les
comptes consolidés 2018.
Les comptes consolidés intermédiaires présentés n'ont pas été audités.
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Note 1 – Secteurs opérationnels
L’organisation opérationnelle du groupe est basée sur les principaux secteurs opérationnels suivants :
■ Constructions métalliques (CM) – réalisations de gammes complètes d’ouvrages métalliques.
■ Tubes soudés (TS) – fabrication de tubes en inox par profilage et soudage destinés aux équipements
et échangeurs de chaleur des secteurs d’industrie chimique, alimentaire et pétrochimique.
■ Tubes étirés (TE) – fabrication de tubes en inox étirés de haute précision destinés à l’industrie
automobile, aux appareils et instruments pneumatiques, hydrauliques et électromagnétiques ainsi
que dans la construction de machines-outils.
■ Efimex, entreprise générale – réalisations de projets de constructions en entreprise générale. Cette
unité n’a pas eu d’activité durant le 1er semestre 2019.
Il n’existe pas de ventes ou autres transactions entre les secteurs opérationnels constructions
métalliques et tubes inox. Les transactions inter-secteurs concernent:
■

les prestations entre le secteur Constructions Métalliques et Efimex, entreprise générale

■

les prestations à l’intérieur des Tubes Inox, soit entre Tubes Soudés et Tubes Etirés.

Les prix de transferts entre les secteurs opérationnels sont les prix qui auraient été fixés dans des
conditions de concurrence normale, comme pour une transaction avec des tiers.
Les activités du groupe ne présentent pas de comportements cycliques prononcés.
Note 1 Chiffre d'affaires nets par secteur opérationnel
En KCHF
1.1.-30.6.2019

1.1.-30.6.2018

Chiffre d'affaires net

Chiffre d'affaires net

Construction métalliques (CM)
Tubes soudés (TS)
Tubes étirés (TE)

10'218
8'540
14'468

8'026
8'647
17'450

Total

33'226

34'123

Nos concurrents, pour tous nos secteurs d’activités, ne sont pas des entreprises cotées et ne doivent
pas, de ce fait, communiquer des informations détaillées sur leurs résultats opérationnels. Afin d’éviter
un désavantage concurrentiel évident et de préserver les intérêts de tous les actionnaires, nous
renonçons à détailler davantage les informations sectorielles par secteur opérationnel et nous nous
contentons donc de rapporter l’information sectorielle uniquement pour les chiffre d’affaires réalisés.
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Note 2 - Immobilisations

En KCHF

Immobilisations
corporelles

Valeur nette au 1er janvier

2019
Immobilisations
incorporelles

Total

23'397

278

23'675

Acquisitions
Cessions
Amortissements et impairments

2'217
(71)
(1'023)

18
(14)

2'235
(71)
(1'037)

Etat net au 30 juin

24'520

282

24'802

(*)

(*)

dont acquisition en leasing

En KCHF

1'608

Immobilisations
corporelles

-

2018
Immobilisations
incorporelles

1'608

Total

Valeur nette au 1er janvier
(*)
Acquisitions

22'232

150

22'382

2'133

10

2'143

Cessions
Amortissements et impairments

(1'179)

(15)

(1'194)

Etat net au 30 juin

23'186

145

23'331

(*)

dont acquisition en leasing

-

-

-
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Etats financiers consolidés intermédiaires non-audités au 30 juin 2019
Note 3 - Dettes financières
30.06.2019
KCHF
Dettes à court terme
- Acomptes leasings en cours
- Emprunt hypothécaire et avances à terme fixe- part à court terme
- Engagements de leasing

Dettes à long terme
- Emprunt hypothécaire - part à long terme - échéance 2027
- Engagements de leasing

Total

31.12.2018
KCHF

250
870
1'120

572
250
445
1'267

1'825
2'733
4'558

1'950
1'454
3'404

5'678

4'671

1.1.-30.6.2019
KCHF

1.1.-30.6.2018
KCHF

4'671
1'608

3'875
1'941

(601)

(248)

5'678

5'568

Les mouvements des dettes financières sont analysés comme suit :

Etat au 1er janvier
Augmentation des dettes
Remboursement des dettes

(1

Etat au 30 juin
(1

comprend des remboursements de leasings financiers de KCHF 476 pour 2019

Note 4 – Engagements conditionnels

Les engagements conditionnels au 30 juin 2019 se montent à CHF 5'597 (CHF 6'407 au 30.06.2018) et se
répartissent de la manière suivante :

Constructions métalliques
Tubes inox
Total

30.06.2019

30.06.2018

KCHF

KCHF

5'597

6'407

-

-

5'597

6'407

Ces engagements concernent pour l’essentiel des cautionnements et garanties en faveur de tiers sur les
travaux effectués (garanties de bonne fin) ainsi que des garanties pour des restitutions d’acomptes.
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Etats financiers consolidés intermédiaires non-audités au 30 juin 2019
Note 5 – Evénements après la date de clôture

Les comptes consolidés intermédiaires ont été approuvés le 26 septembre 2019 par le conseil
d’administration, lequel a autorisé la publication. Entre le 30 juin 2019 et le 26 septembre 2019, il ne
s’est produit aucun événement qui aurait nécessité une modification de la valeur des actifs et des
passifs ou d’une indication dans ce rapport.
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