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La construction du Viaduc d’Irbich de 265 m de long au Luxembourg.

CHIFFRE D’AFFAIRES: COMPARAISON SUR 5 ANS EN MILLIONS D’EUROS
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1.758

2013 2014 2015 2016 2017

CHIFFRES CLÉS 
FINANCIERS

70
Bénéfice net 
(millions d’euros)

365
EBITDA 
(millions d’euros)

21% 
EBITDA
marge 2017
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COMPTE DE RÉSULTATS
En 2017, nos marchés n’ont pas 
montré la reprise que nous espérions. 
Le marché du dragage a même connu 
une baisse. Pour le marché du pétrole 
et du gaz, la pression exercée par la 
faiblesse des prix de ces produits de 
base, qui se traduit par une réduction 
des investissements, reste d’actualité.

Cependant, grâce aux engagements mondiaux croissants 
et à la prise de conscience du changement climatique et de 
la transition énergétique, Jan De Nul Group a vu son acti-
vité se renforcer sur le marché des énergies renouvelables 
offshore, tant en Europe qu’ailleurs. Jan De Nul Group 
maintient par ailleurs son approche ciblée sur le marché 
civil et environnemental.

Ces évolutions se sont traduites par un chiffre d’affaires de 
1.758 millions d’euros en 2017 (contre 2044 millions en 2016 
selon les comptes consolidés). En dépit de cette diminution 
du chiffre d’affaires, la rentabilité de Jan De Nul Group est 
restée exceptionnelle. Le BAIIA est passé de 339 millions 
d’euros en 2016 à 365 millions en 2017. Ce chiffre corres-
pond à une marge de BAIIA de 21%, ce qui est conforme à 
l’objectif de Jan De Nul Group. Après amortissements, frais 
financiers et impôts, le Groupe conserve un bénéfice net de 
70 millions d’euros.

Jan De Nul Group continue de se concentrer sur ses acti-
vités principales : les travaux maritimes de dragage et 
offshore, les travaux de génie civil et les travaux environ-
nementaux. Grâce à une coopération intensive entre ses 
diverses compétences, le Groupe réussit à mener à bien des 
projets complexes. Parmi les exemples de cette approche 
multidisciplinaire en 2017, citons l’agrandissement de 6 
ha de la Principauté de Monaco impliquant des travaux de 
dragage de sédiments pollués et non pollués, d’installation 
d’enrochement et de poldérisation (dragage + offshore + 
travaux environnementaux), ou encore la conception et la 
construction de deux fondations par gravité pour le parc 
éolien offshore de Kriegers Flak au Danemark (travaux 
offshore et de génie civil). Afin de soutenir ces activités, le 
Groupe continue d’investir dans son expertise propre, ainsi 
que dans l’élargissement et le renouvellement de sa flotte.

Chiffre d’affaires par activité

Le chiffre d’affaires 2017 peut être subdivisé entre environ 
72% de travaux maritimes, de dragage et offshore, 24% de 
travaux de génie civil et 4% de travaux environnementaux. 
Ces ratios mutuels sont restés stables par rapport à 2016. 
Les travaux maritimes, de dragage et offshore restent l’ac-
tivité principale de Jan De Nul Group.

Rpartition régionale du chiffre d’affaires

L’Europe a été la région la plus importante pour le Groupe 
en 2017, (46% du chiffre d’affaires), ce qui s’explique par la 
forte présence de toutes les divisions de Jan De Nul Group 
en Europe. Des projets tels que le parc éolien offshore 
Nobelwind en Belgique (offshore), l’extension nord du port 
de Calais en France (dragage) et la construction de l’auto-
route A11 en Belgique (génie civil) ne représentent qu’une 
partie de la multitude de projets ambitieux auxquels parti-
cipe Jan De Nul Group en Europe. Pour le reste, la division 
environnement Envisan dispose de 6 centres de traitement 
des sols et de sédiments opérationnels en Europe.

Les Amériques occupent la deuxième place avec une part 
du chiffre d’affaires de plus de 26% en 2017. Les activités 
en Amérique latine comprennent principalement de grands 
projets de dragage d’entretien, mais aussi d’importants tra-
vaux de dragage et de terrassement pour la construction du 
quai du terminal à conteneurs international PSA au Panama 
et d’un terminal à conteneurs à Kingston, en Jamaïque.

Les Amériques sont suivies par l’Asie et le Moyen-Orient, 
qui représentent environ 16% de notre chiffre d’affaires. Il 
s’agit notamment de l’approfondissement du port de Linkou: 
les déblais de dragage étant immédiatement utilisés pour 
l’extension des terres dans le port voisin de Taipei. Parmi les 
autres pays d’Asie et du Moyen-Orient où des travaux ont été 
exécutés, citons Taiwan, l’Inde et l’Indonésie. En outre, des 
travaux offshore sont en cours aux Émirats arabes unis pour 
l’installation de trois câbles haute tension et de dix câbles 
moyenne tension pour le projet NASR II.

L’Afrique a représenté 9% de notre chiffre d’affaires en 2017. 
Les principaux projets comprennent les travaux pour le 
brise-lames et l’infrastructure portuaire à Takoradi (Ghana), 
la création d’un nouveau port à Nador (Maroc) et les travaux 
de dragage et de remplissage de sable pour le projet Lekki 
à Lagos (Nigeria).

Enfin, les activités de Jan De Nul Group en Australie ne 
représentaient que 3% de notre chiffre d’affaires en 2017.

FINANCIER
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Le Tiger, navire à coque à déversement, ayant draguer les sédiments pol-
lués et non pollués pour l’extension en mer de la Principauté de Monaco.

CHIFFRE D’AFFAIRES VENTILÉ  
PAR  ACTIVITÉ

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR RÉGION

72%
DRAGAGE 
ET OFFSHORE9%

AFRIQUE

3%
AUSTRALIE

26%
AMÉRIQUE

16%
ASIE ET 
 MOYEN-ORIENT

24%
GÉNIE CIVIL

46%
EUROPE

4%
ENVIRONNEMENT



BILAN ET  
RATIOS CLÉS
En 2017, le profil du bilan de Jan De Nul Group s’est encore 
amélioré par rapport à 2016, avec un ratio de solvabilité sans 
précédent de 75%. Le bilan montre également que le capital 
et les réserves du Groupe (2.823 millions d’euros) dépassent la 
valeur de ses immobilisations (2112 millions d’euros), malgré 
sa politique d’investissement continue. Les navires constituent 
environ 74% des actifs immobilisés du Groupe. Jan De Nul 
Group est totalement libéré de toute dette nette depuis 2014.  
La position de trésorerie nette s’élevait à 345 millions d’euros 
en 2017. Fin 2017, la trésorerie disponible en banque et en 
caisse du Groupe s’élevait à 532 millions d’euros. Ce bilan solide 
résulte en grande partie des marges bénéficiaires réalisées par 
le Groupe et du fait que le bénéfice est entièrement réservé 
(politique de non-paiement des dividendes). En conséquence, 
Jan De Nul Group dispose d’une base financière solide pour 
ses politiques stratégiques, y compris ses décisions d’investis-
sement à court et à long terme.

3.859
4.185

4.741 4.558

3.739

2.8232.7522.635
2.3922.251

2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL DU BILAN 4 558 (EN MILLIONS D’EUROS)

FONDS PROPRES 2 752 (EN MILLIONS D’EUROS)
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La Drague suceuse à élinde trainante  Francesco di 
Giorgio a transporté et déchargé 52.000 tonnes de sable 
sur les plages de la Croisette à Cannes.

BILAN ET  
RATIOS CLÉS
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CARNET DE COMMANDES
Un carnet de commandes stable

La confiance de Jan De Nul Group est soutenue par son 
carnet de commandes qui, fin 2017, est resté stable à  
2,6 milliards d’euros malgré un marché en baisse. De plus, 
les perspectives d’attribution de contrats au cours du pre-
mier trimestre 2018 sont prometteuses et confirment une 
tendance à la hausse.

Les compétences adéquates

Afin d’anticiper les conditions de marché en constante 
évolution, Jan De Nul Group investit constamment dans la 
recherche et le développement afin de construire et d’ex-
ploiter des navires et des équipements de pointe en ayant 
recours aux meilleures pratiques et techniques. Jan De Nul 
Group investit également dans ses collaborateurs, en leur 
offrant de nombreuses opportunités.

Cette compétence globale du Groupe convainc les clients 
d’attribuer des contrats au Jan De Nul Group. Le Groupe 
dispose des connaissances propres nécessaires pour offrir 
à ses clients une solution globale répondant à tous leurs 
besoins. Un atout supplémentaire est la solidité financière 
et l’expérience du Groupe, qui lui permettent de mettre en 
place des structures de crédit à l’exportation et d’autres pro-
positions de financement pour ses clients.

Jan De Nul Group est un expert de premier ordre dans son 
métier et souhaite développer cette position en menant ses 
opérations en tant qu’entreprise responsable et fiable. Jan 
De Nul Group fait toujours preuve de l’attitude adéquate 
envers ses clients, la société, les communautés voisines 
et l’environnement, et attache une grande importance au 
respect de l’esprit d’entreprise.

Un avenir stimulant

Le carnet de commandes de Jan De Nul Group comprend 
des projets d’avenir très stimulants:

• A Mumbai (Inde), Jan De Nul Group réalisera en 
joint-venture les travaux d’approfondissement et 
d’élargissement du chenal d’accès au port Jawaharlal 
Nehru (Mumbai, Inde). Les travaux ont déjà commencé 
en 2017. Les zones à draguer comprennent le chenal 
d’accès de 35,5 kilomètres de long et divers bassins 
d’évitage et zones de mouillage. Au total, plus de  
40 millions de mètres cubes de sable, de limon, d’argile 
et de roche seront enlevés. Le port Jawaharlal Nehru 

est le plus grand port de manutention de conteneurs 
du pays. Une fois le projet terminé, il sera en mesure 
d’accueillir de plus grands porte-conteneurs.

• A Cotonou (Bénin), un brise-lames sous-marin de  
4.000 mètres sera construit pour le compte du gouver-
nement béninois en vue de protéger le littoral.

• À Texel (Pays-Bas), la digue Prins Hendrik, longue de 
plus de trois kilomètres, sera renforcée par l’ajout de 
sable côté mer, ce qui ajoutera quelque 200 hectares 
à l’île. A partir de 2018, Jan De Nul construira une 
réserve naturelle dynamique et unique incluant des 
dunes, des marais salants et une plage devant la digue 
actuelle. Le renforcement de la digue Prins Hendrik fait 
partie d’une importante opération de renforcement des 
digues aux Pays-Bas. 

• En Allemagne, Jan De Nul Group installera 32 
éoliennes (Wind Turbine Generators, WTG) d’une 
capacité de 6,33 MW chacune pour le parc éolien 
offshore Trianel Borkum phase II. Le projet comprend 
également les travaux de parachèvement mécaniques 
des éoliennes offshore effectués par Jan De Nul. Les 
travaux d’installation devraient débuter au printemps 
2019. Jan De Nul Group est également responsable 
de trois autres projets d’énergies renouvelables en 
Allemagne : l’installation du câble d’exportation HVAC 
pour le parc éolien offshore Trianel Borkum II ; l’instal-
lation du câble d’exportation HVAC pour le parc éolien 
offshore Borkum Riffgrund II ; et l’installation des  
36 monopiles et pièces de transition pour le parc éolien 
offshore Borkum Riffgrund II.

• En Belgique, le Consortium CIRCUL 2020, dont fait par-
tie Jan De Nul, réalisera les travaux de rénovation du 
tunnel Léopold II. Il s’agit d’un contrat de rénovation et 
d’entretien pour les 25 prochaines années. Les travaux 
préparatoires débuteront en mai 2018. Avec ses  
2,5 kilomètres, ce tunnel est le plus long et l’un des 
plus complexes de Bruxelles.
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Les fondations gravitaires de Kriegers Flak, au 
Danemark, ont été lestées à l’aide du nouveau navire 
polyvalent Adhémar de Saint-Venant.

INVESTISSEMENTS
Flotte

Livraison de l’Adhémar de Saint-Venant et du 
Daniel Bernoulli

Les navires polyvalents Adhémar de Saint-Venant et Daniel 
Bernoulli sont entrés en service au cours de l’été 2017. Ils 
ont entrepris des travaux d’installation de roches sous-ma-
rines, d’installation de matelas anti-érosion, d’excavation 
de tranchées et de ballastage de fondations gravitaires, qui 
illustrent la variété des travaux effectués et la polyvalence 
de ces nouveaux navires.

Commande de deux dragues suceuses à élindes 
trainantes  de 6.000 m3

En 2017, des contrats ont été signés pour la construction 
de deux dragues suceuses à élindes traînantes (TSHD) de 
6.000 m3. 

Ces navires,conçus pour fonctionner entièrement au die-
sel-électrique, sont équipés de propulseurs azimutaux et 
ont un faible tirant d’eau. La philosophie de conception est 
similaire à celle des TSHD de 3.500m3 actuellement en 
construction. 

Ces dragues seront également équipées d’un système de 
traitement des gaz d’échappement, composé d’un filtre 

catalytique et d’un filtre à particules. Les contaminants 
présents dans les gaz d’échappement (NOx, particules, 
etc.) sont considérablement réduits, et bien en-deçà des 
exigences les plus strictes pour les navires de mer tels que 
le niveau III de l’OMI. Ces bateaux seront conformes aux 
futures exigences de la Phase V de l’UE pour les navires de 
navigation fluviale.

Ils seront construits au chantier naval Keppel Offshore & 
Marine à Singapour et livrés en 2019 et début 2020.

Commande supplémentaire d’une drague suceuse 
à élinde trainante de 18.000 m3

Une drague suceuse à élinde trainante de 18.000 m3 a été 
commandée fin 2017. Ce gros porteur présente un certain 
nombre d’avantages par rapport au Gerardus Mercator de  
18 000 m3 construit en 1997 :

• Il a un tirant d’eau très limité de 9,75 m

• Le puits est subdivisé en deux parties, ce qui permet 
de contrôler l’assiette dans toutes les conditions de 
chargement.

• Le navire est entièrement diesel-électrique, ce qui 
permet d’améliorer l’efficacité et de réduire la consom-
mation de carburant.

9CARNET DE COMMANDES - INVESTISSEMENTS 



Tout comme les dragues suceuses à élindes trainantes de 
plus petite taille, elle sera équipée d’un système de traite-
ment des gaz d’échappement pour réduire, voire éliminer 
les émissions.

C’est COSCO Shipping Heavy Industry qui prendra la 
construction en charge à son chantier naval de Dalian, en 
Chine, pour livraison en 2020.

Projets en cours

Au chantier naval Uljanik de Pula, en Croatie, la construction 
et la mise en service de la très grande drague suceuse à 
disque désagrégateur Willem van Rubroeck est en cours. La 
construction est retardée en raison de la situation financière 
difficile du chantier naval, qui fait actuellement l’objet d’une 
restructuration. La livraison est prévue en 2018.

La construction des trois TSHD de 3.500 m3 au chantier 
naval Keppel Singmarine à Nantong, en Chine, progresse 
bien. Les navires porteront le nom d’explorateurs portu-
gais, à savoir Afonso de Albuquerque, Diogo Cão et Tristão da 
Cunha. Le premier navire sera livré en 2018.

Matériel terrestre

Jan De Nul Group investit en permanence dans l’extension 
et le renouvellement de ses équipements pour soutenir 
ses opérations dans le monde entier. Ainsi, le groupe se 
dote systématiquement des technologies les plus récentes 
qui répondent aux exigences environnementales les plus 
strictes. Nous recherchons la machine la mieux adaptée à 
chaque application.

Équipement spécifique aux projets 

En 2017, Jan de Nul a investi dans 34 générateurs, plu-
sieurs chariots élévateurs et autres machines de manuten-
tion (pour soutenir nos opérations dans nos entrepôts), 4 
excavatrices et 2 camions à benne basculante. Nous avons 
également investi dans des équipements spécifiques aux 
projets, tels que 2 chargeuses compactes commandées par 
laser pour effectuer le nivellement souterrain du sol dans un 
parking à Jette ; nous avons aussi fait l’acquisition de trois 
grues à tour et d’une grue hydraulique sur chenilles pour 
pouvoir assister la construction de bâtiments. Afin d’étendre 
davantage les activités de Soetaert, des investissements ont 
été réalisés pour l’achat de 2 nouvelles plates-formes de 
fondation (type Bauer RG 22).

Jan de Nul a également investi dans un marché de niche 
avec une installation de traitement du sable, ainsi qu’une 
usine de lavage de sols pour Envisan.

ÉQUIPEMENT DE JAN DE NUL GROUP 
AU 31.12.2017

127
Tombereaux d’une

capacité de portage de 25 à 100 tonnes

158
pelles hydrauliques, de catégorie de poids

allant de 8 à 250 tonnes dont
4 ont été achetés en 2017

28 
grues à tour dont 3 supplémentaires  

achetées en 2017

77
bulldozers

56
chargeuses sur pneus
4 achetées en 2017

39 
grues sur chenilles
de 50 à 600 tonnes
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Contrôle de compactage de la poldérisation pour l’exten-
sion du Port de Calais, France. La technique de vibroflot-
tation a été réalisée par Soetaert, spécialiste de la fondation 
du groupe Jan De Nul.

48
grues télescopiques hydrauliques
1 nouvelle acquisition en 2017

41 
chariots télescopiques

4 acquis en 2017

2 
foreuses de pieux

2
cribles mobiles dont  

1 neuf acheté en 2017

34
Nouveaux groupes 

électrogènes
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RAPPORT DU RÉVISEUR 
D’ENTREPRISES AGRÉÉ
Opinion

Nous avons procédé à l’audit des états financiers consolidés 
du JAN DE NUL GROUP*, qui incluent le bilan consolidé au 
31 décembre 2017 ainsi que le compte de résultat consolidé 
pour l’exercice clôturé à cette même date, ainsi que l’annexe 
aux états financiers consolidés, y compris un résumé des 
principales méthodes comptables.

Nous estimons que les états financiers consolidés ci-joints 
donnent, à tous les égards, une image fidèle de la situation 
financière consolidée de la Société au 31 décembre 2017 et 
des résultats consolidés pour l’exercice clôturé à cette date, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur au Luxembourg en matière d’établissement et 
de présentation des états financiers consolidés. 

Base de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément à la loi du 23 
juillet 2016 sur la profession d’audit (loi du 23 juillet 2016) et 
aux normes internationales d’audit (ISA) telles qu’adoptées 
pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF). 

Nos responsabilités en vertu de ces lois et normes sont 
décrites plus en détail dans la section « Responsabilités du 
Réviseur d’entreprises agréé pour l’audit des états finan-
ciers consolidés » de notre rapport. Nous sommes égale-
ment indépendants de la Société conformément au Code 
d’éthique de l’International Ethics Standards Board for 
Accountants’ (Code of Ethics for Professional Accountants 
ou Code IESBA) tel qu’adopté pour le Luxembourg par la 
CSSF, ainsi qu’aux exigences éthiques pertinentes pour 
notre audit des états financiers consolidés, et nous avons 
rempli nos autres responsabilités éthiques en vertu de ces 
exigences éthiques. Nous estimons que les éléments pro-
bants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion.

Autres informations

Le conseil d’administration est responsable pour les autres 
informations. Elles comprennent les informations contenues 
dans le rapport consolidé de gestion, mais pas les états 
financiers consolidés ni notre rapport du Réviseur d’entre-
prises agréé.

Notre opinion sur les états financiers consolidés ne couvre 
pas les autres informations, et nous n’exprimons aucune 
forme de conclusion d’assurance à leur sujet.

Dans le cadre de notre vérification des états financiers 
consolidés, notre responsabilité consiste à lire les autres 
informations et, ce faisant, à examiner si celles-ci sont sen-
siblement incompatibles avec les états financiers consolidés 
ou nos connaissances acquises dans le cadre de la vérifi-
cation, ou si elles semblent autrement erronées. Si, sur la 
base des travaux que nous avons effectués, nous concluons 
à l’existence d’une inexactitude significative de ces autres 
informations, nous sommes tenus d’en rendre compte. 
Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités du Conseil d’administration à 
l’égard des états financiers consolidés

Le Conseil d’administration est responsable  de la prépa-
ration et de la présentation sincère de ces états financiers 
consolidés conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires luxembourgeoises relatives à l’établissement et 
à la présentation des états financiers consolidés, ainsi que 
du contrôle interne que le Conseil d’administration juge 
nécessaire pour permettre l’établissement d’états financiers 
consolidés exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles 
résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers consolidés, le 
conseil d’administration a la responsabilité d’évaluer la 
capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de divul-
guer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité 
de l’exploitation et d’utiliser la méthode de la continuité de 
l’exploitation, à moins que le conseil d’administration n’ait 
l’intention de liquider la Société ou de mettre fin à ses activi-
tés, ou qu’il n’ait pas d’autre solution réaliste que de le faire. 

Grant Thornton Audit & Assurance S.A. | 89A, Pafebruch | L-8308 Capellen Luxembourg | Tel.: +352 40 12 991 | Fax: +352 40 05 98 | www.grantthornton.lu

*JAN DE NUL GROUP est la marque de commerce de Sofidra S.A.
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Responsabilité du Réviseur d’entreprises agréé 
pour le contrôle des états financiers consolidés

Nos objectifs consistent à obtenir l’assurance raison-
nable que les états financiers consolidés dans leur 
ensemble sont exempts d’inexactitudes significatives 
résultant de fraudes ou d’erreurs, et d’émettre un rap-
port du Réviseur d’entreprises agréé incluant notre opi-
nion. L’assurance raisonnable est un niveau d’assurance 
élevé, mais ne garantit pas qu’un audit effectué conformé-
ment à la loi du 23 juillet 2016 et aux normes ISA telles 
qu’adoptées pour le Luxembourg par la CSSF détectera 
toujours une anomalie significative lorsqu’elle existe.  
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou d’erreurs et 
sont considérées comme significatives si, de manière indi-
viduelle ou globale, elles peuvent raisonnablement influer 
sur les décisions économiques des utilisateurs prises sur 
la base de ces états financiers consolidés.

Dans le cadre d’un audit effectué conformément à la loi 
du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour le 
Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement 
professionnel et maintenons un scepticisme professionnel 
tout au long de l’audit. Par ailleurs, nous : 

• identifions et évaluons les risques d’anomalies signi-
ficatives dans les états financiers consolidés, qu’elles 
résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et met-
tons en œuvre des procédures d’audit adaptées à ces 
risques, et obtenons des éléments probants suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de 
ne pas détecter une inexactitude importante lorsqu’elle 
résulte d’une fraude est plus élevé que lorsqu’elle 
résulte d’une erreur, car la fraude peut impliquer une 
collusion, une falsification, des omissions intention-
nelles, des déclarations inexactes ou la neutralisation 
du contrôle interne. 

• Acquérons une compréhension du contrôle interne 
pertinent pour l’audit afin de concevoir des procédures 
d’audit appropriées dans les circonstances concernées, 
mais non pour exprimer une opinion quant à l’efficacité 
du contrôle interne de la Société. 

• Évaluons le caractère approprié des conventions comp-
tables utilisées ainsi que le caractère raisonnable des 
estimations comptables et des informations connexes 
fournies par le conseil d’administration.

• Concluons sur la pertinence de l’utilisation, par le 
conseil d’administration, de la méthode de la conti-
nuité de l’exploitation et, d’après les éléments probants 
recueillis, sur une éventuelle incertitude importante 
liée à des événements ou à des conditions suscep-
tibles de jeter un doute important sur la capacité 
de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous 
concluons à l’existence d’une incertitude significative, 

nous sommes tenus d’attirer l’attention dans notre rap-
port du Réviseur d’entreprises agréé, sur les informa-
tions y afférentes dans les états financiers consolidés 
ou, si ces informations sont insuffisantes, de modifier 
notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les 
éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre 
rapport du Réviseur d’entreprises agréé. Toutefois, des 
circonstances ou situations à venir pourraient faire en 
sorte que la Société cesse d’être une entreprise en 
exploitation. 

• Évaluons la présentation générale, la structure et le 
contenu des états financiers consolidés, y compris les 
informations à fournir, et établissons si les états finan-
ciers consolidés décrivent les opérations et événements 
sous-jacents d’une manière permettant d’obtenir une 
présentation fidèle. 

• Obtenons suffisamment d’éléments probants appro-
priés quant à l’information financière des entités et 
activités du Groupe pour formuler une opinion sur les 
états financiers consolidés. Nous sommes respon-
sables de la direction, de la supervision et de l’exé-
cution de l’audit du groupe. Nous demeurons seuls 
responsables de notre opinion.

Nous communiquons avec les personnes responsables de 
la gouvernance au sujet notamment de la portée et du plan-
ning prévus de la vérification et des constatations impor-
tantes de la vérification, y compris toute lacune importante 
du contrôle interne détectée au cours de notre vérification.

Rapport sur d’autres obligations légales ou 
réglementaires

Le rapport de gestion consolidé est conforme aux états 
financiers consolidés et a été préparé conformément aux 
exigences légales applicables.

Luxembourg, le 27 avril 2018

Thierry REMACLE 
Réviseur d’Entreprises Agréé
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

Jan De Nul GROUP * Siège social: Luxembourg - R.C.S. Luxembourg: B 73 723

ACTIF 2017 2016

ACTIF IMMOBILISÉ 2.111.878.146,82 2.229.976.639,04 

Immobilisations incorporelles 5.366.752,45 8.176.320,18 
Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs simi-
laires, s’ils ont été: acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3 
(Note 4)

709.494,57 978.647,52 

Ecart d’acquisition dans la mesure où ils ont été acquis à titre onéreux 
(Note 5) 4.657.257,88 7.197.672,66 

Immobilisations corporelles (Note 6) 2.057.358.729,46 2.154.507.574,09 

Terrains et constructions 95.302.223,85 76.943.084,08 

Installations techniques et machines 1.723.573.918,98 1.843.938.937,23 

Autres installations, outillage et mobilier 19.613.288,81 20.234.072,61 

Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 218.869.297,82 213.391.480,17 

Immobilisations financières (Note 7) 42.266.532,80 66.329.250,11 

Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 0,00 20.228.881,29 

Titres ayant le caractère d’immobilisations 1.524.893,66 1.506.041,37 

Autres prêts 40.741.639,14 44.594.327,45 

Sociétés consolidées par mise en équivalence (Note 8) 6.886.132,11 963.494,66 

ACTIF CIRCULANT 1.612.948.426,73 1.600.364.201,03

Stocks (Note 9) 242.572.696,41 239.203.685,61

Matières premières et consommables 197.542.494,49 156.727.832,66

Produits en cours de fabrication 36.176.838,99 71.823.257,29

Produits finis et marchandises 8.853.362,93 10.652.595,66

Acomptes versés 0,00 0,00

Créances 778.507.090,44 794.645.757,36

Créances résultant de ventes et prestations de services (Note 10) 686.155.187,46 697.071.749,91

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 an 684.377.187,49 695.293.749,90

dont la durée résiduelle est supérieure à 1 an 1.777.999,97 1.778.000,01

Créances sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de 
participation (Note 11) 19.790.142,93 33.998.475,31 

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 an 19.790.142,93 33.998.475,31 

Autres créances (Note 12) 72.561.760,05 63.575.532,14

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 an 69.274.158,73 63.575.532,14

dont la durée résiduelle est supérieure à 1 an 3.287.601,32 0,00

Valeurs mobilières 60.000.000,00 60.000.000,00

Actions propres (Note 13) 60.000.000,00 60.000.000,00

Autres valeurs mobilières 0,00 0,00

Avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et 
en caisse 531.868.639,88 506.514.758,06

COMPTES DE RÉGULARISATION 14.356.200,70 6.134.542,21

TOTAL (ACTIF) 3.739.182.774,25 3.836.475.382,28

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels consolidés (Exprimé en Euros) 
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

Jan De Nul GROUP * Siège social: Luxembourg - R.C.S. Luxembourg: B 73 723

PASSIF 2017 2016

CAPITAUX PROPRES 2.687.842.282,78 2.636.233.418,60 

Capital souscrit (Note 14) 538.400.000,00 538.400.000,00 

Primes d’émission (Note 15) 20.343.906,33 20.343.906,33 

Réserves 1.532.275,55 (3.501.106,37)

Réserve légale (Note 16) 47.441.677,53 43.804.037,63 

Autres réserves y compris la réserve de juste valeur (Note 17) (45.909.401,98) (47.305.144,00)

Résultats reportés (Note 18) 2.264.362.824,53 2.163.968.977,17 

Résultat de l’exercice 69.825.612,78 103.932.460,21 

Subventions d’investissement en capital 346.510,53 412.978,80 

Intérêts minoritaires 18.451.369,93 17.753.559,86 

Ecarts de conversion (Note 19) (225.420.216,87) (205.077.357,40)

PROVISIONS 268.176.682,51 77.076.727,25 

Provisions pour pensions et obligations similaires 2.079.047,33 2.814.371,58 

Provisions pour impôts (Note 20) 36.038.515,07 16.585.361,13 

Autres provisions (Note 21) 230.059.120,11 57.676.994,54 

DETTES 708.601.064,41 1.027.632.133,24 

Dettes envers des établissements de crédit (Note 22) 262.192.666,21 288.278.035,20 

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 an 117.451.097,75 120.418.967,24 

dont la durée résiduelle est supérieure à 1 an 144.741.568,46 167.859.067,96 

Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne sont pas déduits des 
stocks de façon distincte (Note 23) 51.802.678,81 241.983.537,79 

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 an 51.802.678,81 241.983.537,79 

Dettes sur achats et prestations de services (Note 24) 229.000.468,14 283.331.260,44 

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 an 229.000.468,14 281.079.117,66 

dont la durée résiduelle est supérieure à 1 an 0,00 2.252.142,78 

Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société à un lien 
de participation 2.937.344,46 3.357.154,34 

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 an 2.937.344,46 3.357.154,34 

Autres dettes (Note 25) 162.667.906,79 210.682.145,47 

Dettes fiscales 47.429.778,71 53.962.579,22 

Dettes au titre de la sécurité sociale 8.931.343,29 9.015.578,42 

Autres dettes 106.306.784,79 147.703.987,83 

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 an 46.138.900,79 87.536.094,32 

dont la durée résiduelle est supérieur à 1 an 60.167.884,00 60.167.893,51 

COMPTES DE RÉGULARISATION (NOTE 26) 74.562.744,55 95.533.103,19 

TOTAL (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF) 3.739.182.774,25 3.836.475.382,28 

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels consolidés (Exprimé en Euros)

*JAN DE NUL GROUP est le nom commercial de Sofidra S.A.
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Jan De Nul GROUP * Siège social: Luxembourg - R C S  Luxembourg: B 73 723

2017 2016

RESULTAT D’EXPLOITATION 140.268.197,87 (38.771.063,86)

Chiffre d’affaires net (Note 23 et 27) 1.757.508.623,06 2.538.067.639,73 

Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication (Note 9) (24.582.365,42) (615.783.997,69)

Travaux effectués par l’entrprise pour elle-même et portés à l’actif 21.402.123,99 8.340.073,45 

Autres produits d’exploitation (Note 28) 87.288.922,21 112.366.110,10 

Matières premières et consommables et autres charges externes (1.047.572.446,63) (1.472.337.990,83)

Matières premières et consommables (523.067.819,38) (773.287.572,12)

Autres charges externes (524.504.627,25) (699.050.418,71)

Frais de personnel (Note 29) (361.632.735,58) (349.761.734,29)

Salaires et traitements (263.502.401,86) (257.848.956,80)

Charges sociales (70.173.407,75) (64.854.602,51)

Autres frais de personnel (27.956.925,97) (27.058.174,98)

Corrections de valeur (225.227.644,07) (182.462.605,44)

sur frais d’établissements et sur immobilisations corporelles et incorporelles 

(Notes 4, 5 et 6)
(207.765.177,60) (227.538.340,25)

sur éléments de l’actif circulant (Note 30) (17.462.466,47) 45.075.734,81 

Autres charges d’exploitation (Note 31) (66.916.279,69) (77.198.558,89)

RESULTAT NET FINANCIER (14.707.828,81) 168.376.990,63 

Produits provenant des participations 10.046.584,98 0,00 

provenant d’entreprises liées 0,00 0,00 

autres produits provenant de participations 10.046.584,98 0,00

Produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immo-
bilisé 0,00 0,00 

provenant d’entreprises liées 0,00 0,00

autres produits non inclus sous a) 0,00 0,00

Autres intérêts et autres produits financiers (Note 32) 35.863.268,66 265.786.743,16 

provenant d’entreprises liées 0,00 0,00

autres intérêts et produits financiers 35.863.268,66 265.786.743,16 

Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence (Note 8) 17.945.022,83 (20.114,03)

Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobiliè-
res faisant partie de l’actif circulant (Note 7) (32.401.823,80) (13.157.088,97)

Intérêts et autres charges financières  (Note 33) (46.160.881,48) (84.232.549,53)

concernant des entreprises liées 0,00 0,00 

autres intérêts et charges financières (46.160.881,48) (84.232.549,53)

IMPOTS ET RESULTAT DE L’EXERCICE

Impôts sur le résultat  (Note 34) (39.605.593,45) (14.995.949,55)

Résultat après impôts sur le résultat 85.954.775,61 114.609.977,22 

Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1 à 16 (Note 35) (15.282.975,68) (10.523.376,93)

Résultat de l’exercice avant intérêts minoritaires 70.671.799,93 104.086.600,29 

Intérêts minoritaires (846.187,15) (154.140,08)

PROFIT OU PERTE DE L’EXERCICE APRÈS INTÉRÊTS MINORITAIRES 69.825.612,78 103.932.460,21 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES CONSOLIDÉ POUR L’EXERCICE CLOS  
LE 31 DÉCEMBRE 2016

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels consolidés. (Exprimé en Euros)
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Jan De Nul GROUP * Siège social: Luxembourg - R C S  Luxembourg: B 73 723

2017 2016

LIQUIDITÉS & INVESTISSEMENTS EN  
DÉBUT DE PÉRIODE 506.514.758,06 917.221.257,97

+ Flux de trésorerie d’exploitation 330.087.997,77 190.912.332,00

+ Variations Fonds de roulement (187.955.187,10) (270.528.383,48)

+ Flux de trésorerie investissements (137.056.702,40) (249.401.216,50)

+ Flux de trésorerie financements 20.277.773,55 (81.689.231,93)

LIQUIDITÉS & INVESTISSEMENTS EN 
FIN DE PÉRIODE 531.868.639,88 506.514.758,06

+ Résultat de l’exercice 69.825.612,78 103.932.460,21

- Participations minoritaires dans le Résultat 846.187,15 154.140,08

- Part dans le Résultat des sociétés consolidées selon la méthode de la mise 
en équivalence (23.910.434,63) (4.113,78)

+ Moins-values et amortissements sur immobilisations incorporelles et 
corporelles 200.968.030,02 227.011.434,52

+ Moins-values et amortissements sur actifs circulants 15.854.982,95  (123.771.461,10)

+ Moins-values et amortissements sur actifs financiers 32.496.188,58 12.578.412,82

+ Modifications des Provisions 34.007.430,92  (28.988.540,75)

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION 330.087.997,77 190.912.332,00

+ Variations Dettes à court terme (144.807.448,82) (135.715.498,20)

+ Variations Produits constatés d’avance (20.970.358,64) (41.647.909,32)

- Variations Créances à court terme (3.385.939,15) (80.251.704,36)

- Variations Produits à reporter (8.221.658,49) 3.182.770,55

- Variations Stocks (10.569.782,00) (16.096.042,15)

VARIATIONS FONDS DE ROULEMENT (187.955.187,10) (270.528.383,48)

- Investissements en immobilisations incorporelles (42.533,70) (296.869,57)

- Investissements en immobilisations corporelles (192.802.861,81) (242.210.451,63)

+ Mise au rebut Immobilisations corporelles & Écarts de conversion 54.318.463,05 10.923.113,26

- Variations Actifs financiers 1.470.230,06 (17.817.008,56)

- Impact de l’augmentation de Participations dans des sociétés consolidées 
selon la méthode de l’intégration globale 0,00 0,00

- Augmentation de Participations dans des sociétés consolidées selon la 
méthode de la mise en équivalence 0,00 0,00

- Régularisations et autres Mutations 0,00 0,00

FLUX DE TRÉSORERIE INVESTISSEMENTS (137.056.702,40) (249.401.216,50)

+ Wijziging Consolidatie- en Omrekeningsverschillen (14.204.726,95) 9.294.434,23

+ Wijziging Lange Termijn Schulden 34.482.500,50 (90.983.666,16)

- Wijziging Lange Termijn Vorderingen 0,00 0,00

FLUX DE TRÉSORERIE FINANCEMENTS 20.277.773,55 (81.689.231,93)

ANALYSE DES FLUX TRÉSORERIE

L’analyse du cash-flow ne fait pas partie des comptes audités. (Exprimé en Euros) 
Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels consolidés

*JAN DE NUL GROUP est le nom commercial de Sofidra S.A.
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017

1. Généralités

JAN DE NUL GROUP* (le Groupe) est un groupe de sociétés 
actives dans le dragage, le génie civil, l’environnement et les 
travaux offshore. 

La société mère, Sofidra S.A. (la Société), a été constituée 
sous forme de Société Anonyme le 29 décembre 1999 pour 
une durée illimitée. La Société est enregistrée à Capellen 
sous la référence B 73.723.

L’exercice social commence le 1er janvier pour se clôturer le 
31 décembre de chaque année.

*JAN DE NUL GROUP est le nom commercial de Sofidra 
S.A., enregistrée au Répertoire Général des Personnes 
Morales à Luxembourg le 31 mars 2002.

2. Structure du Groupe et périmètre de consolidation 

Jan De Nul GROUP * Siège social: Luxembourg - R.C.S. Luxembourg: B 73 723

LES PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR LE GROUPE DANS LES FILIALES 
CONSOLIDÉES SONT LES SUIVANTES : 2017 2016

SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES SELON LA MÉTHODE D’INTÉGRATION GLOBALE

Jan De Nul Maurice Ltd, Maurice 100,00 % 100,00 %

Port Louis Dredging Company Ltd, Maurice 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Dredging Ltd, Maurice 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Pacific Ltd, Maurice 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul (Mozambique) Ltda, Mozambique 100,00 % 0,00 %

Jan De Nul Dredging M.E. Ltd, Chypre 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Indian Ocean Ltd, Seychelles 100,00 % 100,00 %

Barbarons Ltd., Seychelles 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Central America, Bahamas 100,00 % 100,00 %

Kina Ltd, Seychelles 100,00 % 100,00 %

Malaysian Marine Services Ltd 100,00 % 100,00 %

Universal Dredging & Reclamation Corporation Ltd, Maurice 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Interamerica S.A., Uruguay 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Mascareignes Ltd, (voorheen Envisan Ltd) Maurice 100,00 % 100,00 %

Port Louis Maritime Company Ltd, Maurice 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul N.V., Belgique 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul (U.K.) Ltd, Royaume - Uni 99,07 % 99,07 %

Eraerts Dragages et Entreprise S.A., Belgique 0,00 % 99,07 %

Jan De Nul (Australia) Pty Ltd, Australie 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul (Philippines) Inc, Philippines 99,07 % 99,07 %

Mest- en Afvalverwerking N.V., Belgique 99,08 % 99,08 %

Sodraco International S.A.S., France 99,07 % 99,07 %

Terminal Eight Marine Works Ltd, Chine 99,53 % 99,53 %

Jan De Nul Italia S.p.A., Italie 99,08 % 99,08 %

Jan De Nul Saudi Arabia Co. Ltd., Arabie Saoudite 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul Maritime & Constructions Services Co Ltd, Libye 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul Nassbaggerei und Wasserbau GmbH, Allemagne 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul Ghana Ltd., Ghana 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul N.V. F.Z.E., Nigeria 99,07 % 99,07 %

Vidar Crewing Luxembourg S.A., Luxembourg 99,07 % 99,07 %
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Vidar Shipowning Luxembourg S.A., Luxembourg 99,07 % 99,07 %

Soetaert Algemene Ondernemingen N.V., Belgique 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul Constructlux S.A., Luxembourg 99,44 % 99,44 % 

Travaux Maritimes Nador S.A.R.L., Maroc 99,07 % 99,07 %

Arenas Argentinas Del Parana S.A., Argentine 99,54 % 99,54 %

Jan De Nul Denizcilik Ve Altyapi Hizmetleri A.S., Turquie 99,07 % 0,00 %

Jan De Nul Kazakhstan LLP, Kazakhstan 99,07 % 0,00 %

Jan De Nul Bénin S.A., Bénin 99,07 % 0,00 %

Vasco S.A., Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Dragalux S.A., Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Letimar S.A. (ex. Caboto S.A.), Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Dias S.A., Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Dracomar S.A., Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Vole au Vent S.A.S. Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Adhémar & Bernoulli S.A., Luxembourg 100,00 % 0,00 %

Vlaamse Bagger Maatschappij N.V., Belgique 100,00 % 100,00 %

PSR Brownfield Developpers N.V., Belgique 100,00 % 100,00 %

Lummerzheim & Co. N.V., Belgique 100,00 % 100,00 %

PSR 2830.01 N.V. , Belgique 0,00 % 100,00 %

Cortoria N.V., Belgique 100,00 % 100,00 %

PSR 8870 N.V., Belgique 100,00 % 100,00 %

Liras N.V., Belgique 0,00 % 100,00 %

Zennepoort N.V., Belgique 100,00 % 100,00 %

PSR 1830.01 N.V., Belgique 100,00 % 100,00 %

Decor Oyenbrug B.V.B.A., Belgique 100,00 % 100,00 %

Sportief N.V., Belgique 100,00 % 100,00 %

PSR 2850 N.V., Belgique 100,00 % 100,00 %

Codralux S.A., Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Dredging and Contracting Rotterdam B.V., Pays - Bas 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Ukraine LLC, Ukraine 100,00 % 100,00 %

Biscay Pte Ltd, Singapore 99,99 % 99,99 %

Jan De Nul Guatemala S.A. 100,00 % 100,00 %

Dredging and Maritime Management S.A., Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Dredging N.V., Belgique 100,00 % 100,00 %

Mexicana de Dragados S.A. de C.V., Mexique 99,54 % 99,54 %

Servicios de Dragados S.A. de C.V., Mexique 100,00 % 100,00 %

Dredging and Reclamation Jan De Nul Ltd, Nigéria 100,00 % 100,00 %

Envisan N.V., Belgique 100,00 % 100,00 %

Envisan France S.A.S., France 100,00 % 100,00 %

Envisan International S.A., Belgique 0,00 % 99,61 %

Sol & Val S.A., Belgique 0,00 % 99,61 %

Jan De Nul (Singapore) Pte Ltd, Singapore 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Dredging India Pvt Ltd, Inde 100,00 % 100,00 %

Compania Chilena de Dragados S.A., Chili 100,00 % 100,00 %

Compania Sud-Americana de Dragados S.A., Argentine 99,91 % 99,91 %

Jan De Nul (Malaysia) Sdn. Bhd, Malaisie 100,00 % 100,00 %
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PT Idros Services, Indonésie 100,00 % 100,00 %

SAM Jan De Nul, Monaco 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Portugal LDA, Portugal 100,00 % 100,00 %

European Dredging Company S.A., Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Willem S.A., Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Cabarez S.A., Luxembourg 100,00 %(*) 100,00 %(*)

Machiavelli S.A., Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Isaac Newton S.A., Luxembourg 100,00 %(*) 100,00 %(*)

Komarine Engineering & Construction Co. Ltd, Corée 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Do Brasil Dragagem e Engenharia Ltda, Brésil 100,00 % 100,00 %

Vitus Bering S.A., Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Al Idrisi S.A. , Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Magalhaes S.A. , Luxembourg 100,00 %(*) 100,00 %(*)

Jan De Nul Dredging Middle East FZE, Émirats Arabes Unis 100,00 % 100,00 %

Siam Dredging and Reclamation Ltd, Thaïlande 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Luxembourg S.A., Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Mediudra S.R.L., Roumanie 100,00 % 100,00 %

Sofidra Shipping S.C.A., Luxembourg 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Panama S.A., Panama 100,00 % 100,00 %

Maritime and Construction Management C.V., Belgique 100,00 % 100,00 %

(*) Bij toepassing van het principe inhoud boven vorm - zie toelichting 3.2

SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES SUIVANT LA MÉTHODE DE L’INTÉGRATION PROPORTIONNELLE

Hidrovia S.A., Argentine 49,53 % 49,53 %

Scaldis Salvage & Marine Contractors N.V., Belgique 20,43 % 20,43 %

Terranova N.V., Belgique 49,77 % 49,77 %

Terranova Solar N.V., Belgique 22,40 % 22,40 %

Boskalis Jan De Nul – Dragagens E Afins, Lda, Angola 49,53 % 49,53 %

Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama 0,00 %(**) 14,86 %

Normalux S.A., Luxembourg 0,00 %(**) 37,50 %

Immo Vilvo N.V., Belgique 0,00 % 50,00 %

Zenneveen N.V., Belgique 0,00 % 50,00 %

Zennebroeck N.V., Belgique 0,00 % 50,00 %

Vilvoorde Development N.V., Belgique 0,00 % 50,00 %

TMTM S.A.R.L., Maroc 49,53 % 49,53 %

Diverse joint ventures verschillend verschillend

(**)  Les méthodes de consolidation appliquées à ces compagnies ont changé en 2017.

SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES SUIVANT LA MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE

R-1 Consortium Inc, Philippines 39,23 % 39,23 %

Southern Peninsula Dredging Sdn Bhd, Malaisie 30,00 % 30,00 %

Via Brugge N.V., Belgique 0,00 % 38,64 %

Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama 14,86 %(**) 0,00 %

Normalux Maritime S.A., Luxembourg 37,50 %(**) 0,00 %

(**)  Les méthodes de consolidation appliquées à ces compagnies ont changé en 2017.
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SOCIÉTÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Une société a été exclue du périmètre de consolidation car la direction considère qu’elle n’exerce ni un contrôle ni une 
influence notable bien qu’elle détienne plus de 20% des actions avec droit de vote de cette filiale. Cette filiale a été main-
tenue au coût historique, déduction faite des pertes de valeur. En vertu de l’article 1712-20.2° de la Loi luxembourgeoise 
sur les sociétés commerciales, les informations requises par l’article 1712-19.2°.b) ont été omises.

MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION - EXERCICE EN COURS

Au cours de l’exercice 2017, le périmètre de consolidation a connu les modifications suivantes :

• Les participations dans les entités Via Brugge N.V., Belgique, Zenneveen N.V., Belgique, Zennebroeck N.V., Belgique, 
Immo Vilvo N.V., Belgique et Vilvoorde Development N.V., Belgique ont été vendues à des tiers.

• Les sociétés Envisan International S.A., Belgique et Sol & Val S.A., Belgique ont été absorbées par Envisan N.V., 
Belgique. La société Eraerts Dragages et Entreprises S.A., Belgique a été absorbée par Jan De Nul NV, Belgique. Les 
sociétés PSR 2830.01 N.V., Belgique et Liras N.V., Belgique ont été absorbées par PSR Brownfield Developpers N.V., 
Belgique.

• Adhémar & Bernoulli S.A., Luxembourg, Jan De Nul Denizcilik Ve Altyapi Hizmetleri A.S., Turquie, Jan De Nul Bénin 
S.A., Bénin, Jan De Nul (Mozambique) Ltda, Mozambique et Jan De Nul Kazakhstan LLP, Kazakhstan ont été consti-
tuées au cours de l’année par des filiales du groupe.

Par ailleurs, la méthode de consolidation des sociétés Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama et Normalux Maritime 
S.A., Luxembourg est passée de la méthode de l’intégration proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence nette. 
Ce changement de méthode se justifie par le développement de la prise de décision liée aux activités de ces entités, sur 
lesquelles le Groupe n’exerce aucun contrôle effectif en 2017. Il est entré en vigueur à la date du 1er janvier 2017.

MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION - EXERCICE PRÉCÉDENT 

Au cours de l’exercice 2016, les modifications suivantes ont été effectuées :

• Cemaco N.V., Belgique, IR Peter Caset B.V.B.A., Belgique et Soetman C.V.B.A., Belgique ont été absorbés par  
Jan De Nul NV, Belgique ;

• Travaux Maritimes Nador S.A.R.L., Maroc, Arenas Argentinas Del Parana S.A., Argentine, Vole au Vent S.A.S., 
Luxembourg, Jan De Nul Monaco SAM, Monaco et Jan De Nul Portugal LDA, Portugal ont été constituées par une 
filiale du Groupe ;

• Bova S.A., Luxembourg a été liquidée en cours d’exercice. Cette société n’est plus consolidée.
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3. Résumé des principales conventions comptables

3.1 Principes de consolidation

Les comptes consolidés sont établis conformément à la 
section XVI de la loi luxembourgeoise modifiée concernant 
les sociétés commerciales du 10 août 1915 (la Loi). Les 
comptes consolidés sont établis selon le principe de conti-
nuité d’exploitation.

Date de la première consolidation

La Société a acquis, en 2000, Jan De Nul Maurice Ltd ainsi 
que ses filiales et, en 2001, Jan De Nul N.V., Belgique et ses 
filiales. Dans ces deux opérations, les navires inclus dans 
les immobilisations corporelles ont été réévalués. La réé-
valuation fut basée sur un rapport d’estimation émis par 
un expert indépendant. Il n’a pas été tenu compte d’impôts 
différés lors de la réévaluation de ces actifs. Ces opérations 
ont restructuré le groupe initial Jan De Nul N.V. et filiales, 
Belgique. La date de la première consolidation est fixée à 
l’exercice commençant le 1er janvier 2001. Les réévaluations 
ont été entièrement amorties aux 31 décembre 2017 et 2016.

Sociétés consolidées selon la méthode d’intégration 
globale

En principe, les filiales sont toutes les entités (y compris 
les entités ad hoc) sur lesquelles le Groupe a le pouvoir 
de diriger les politiques financières et opérationnelles qui 
accompagnent généralement une participation de plus de 
la moitié des droits de vote. L’existence et l’effet des droits 
de vote potentiels actuellement exerçables ou convertibles 
sont pris en compte pour déterminer si le Groupe contrôle 
une autre entité. 

Les filiales sont consolidées selon la méthode de l’intégra-
tion globale, à compter de la date à laquelle le contrôle est 
transféré au Groupe. Elles sont déconsolidées à compter de 
la date à laquelle le contrôle cesse.

Les transactions entre sociétés, les soldes et les gains non 
réalisés sur les transactions entre sociétés du groupe sont 
éliminés. Les politiques comptables des filiales ont été 
échangées lorsque nécessaire pour assurer la cohérence 
avec les politiques adoptées par le Groupe.

Les intérêts minoritaires sont la part du résultat et de l’actif 
net d’une filiale attribuable à des participations qui ne sont 
pas détenues par la société mère, directement ou indirec-
tement par l’intermédiaire de filiales. Les capitaux propres 
attribuables à la participation des actionnaires minori-
taires dans les filiales sont présentés séparément dans les 
comptes annuels consolidés.

Sociétés consolidées suivant la méthode de l’intégration 
proportionnelle

Les co-entreprises sont les entités sur les activités des-
quelles le Groupe exerce un contrôle conjoint, établies par 
accord contractuel. Les co-entreprises et les entités contrô-
lées conjointement sont comptabilisées selon la méthode de 
l’intégration proportionnelle.

Les gains non réalisés sur les transactions entre le Groupe 
et ses co-entreprises ainsi que les entités contrôlées 
conjointement sont éliminés dans la mesure de la partici-
pation du Groupe dans ces entités. Les pertes non réalisées 
sont également éliminées, à moins que la transaction ne 
prouve une dépréciation de l’actif transféré. Si nécessaire, 
les conventions comptables des co-entreprises et des enti-
tés contrôlées conjointement ont été modifiées afin d’as-
surer la cohérence avec les conventions adoptées par le 
Groupe.

Sociétés consolidées suivant la méthode de la mise en 
équivalence

Les entreprises associées sont toutes les entités sur les-
quelles le Groupe exerce une influence notable sans en avoir 
le contrôle, ce qui s’accompagne généralement d’une parti-
cipation comprise entre 20% et 50% des droits de vote. Les 
participations dans les entreprises associées sont compta-
bilisées selon la méthode de la mise en équivalence et sont 
initialement comptabilisées au coût.

La quotepart du Groupe dans les bénéfices postérieurs à 
l’acquisition des entreprises associées est comptabilisée 
dans le compte de résultat sous la rubrique Quote-part de 
résultat des entreprises mises en équivalence. Les mouve-
ments cumulés postérieurs à l’acquisition sont ajustés par 
rapport à la valeur comptable de la participation. Lorsque 
la quotepart du Groupe dans les pertes d’une entreprise 
associée est égale ou supérieure à sa participation dans 
l’entreprise associée, le Groupe comptabilise d’autres pertes 
sous la rubrique Autres provisions. 

Les plus-values latentes sur les transactions (cession  
d’immobilisations ou de stocks) entre le Groupe et ses 
entreprises associées sont éliminées à concurrence de la 
participation du Groupe dans les entreprises associées. Les 
pertes non réalisées sont également éliminées, à moins que 
la transaction ne prouve une dépréciation de l’actif transféré. 
Les méthodes comptables des entreprises associées ont été 
modifiées si nécessaire afin d’assurer la cohérence avec les 
méthodes adoptées par le Groupe.
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3.2 Méthodes comptables

Conversion des postes en devises

• Les comptes de la Société sont tenus en euros (EUR) 
et les comptes consolidés sont exprimés dans cette 
devise. Les transactions dans toute devise autre que 
l’EUR sont converties aux taux de change fixés men-
suellement par le Groupe. La conversion à la date de 
clôture se fait suivant les principes suivants : 

 - Les Banques sont converties aux taux de change en 
vigueur à la date du bilan ;

 - Pour les dettes et les créances, les gains et pertes 
de change réalisés sont enregistrés dans le compte 
de résultat, ainsi que les pertes de change non 
réalisées ; les gains de change non réalisés sont 
enregistrés dans un compte de bilan présenté sous 
la rubrique Autres créances ;

 - tous les autres postes de l’actif et du passif, expri-
més dans une devise autre que l’euro, sont convertis 
au cours de change historique.

• Les comptes annuels des filiales tenus dans une autre 
devise que l’EUR sont convertis (afin d’inclure ceux des 
comptes annuels consolidés) comme suit :

 - Les actifs et passifs autres que le Capital et les 
réserves sont convertis aux taux de change en 
vigueur à la date du bilan ;

 - Le Capital et les réserves sont convertis aux taux de 
change en vigueur à la première consolidation ou 
aux taux historiques ;

 - Les produits et les charges sont convertis au taux de 
change moyen de l’exercice.

Les gains et pertes résultant de la conversion du capital, des 
réserves, des produits et des charges en EUR sont cumulés 
dans un compte séparé dans les capitaux propres appelé 
Écarts de conversion.

Les pertes de change et les gains de change résultant de 
l’élimination des comptes débiteurs et créditeurs entre 
sociétés sont comptabilisés respectivement dans les postes 
Autres intérêts et charges assimilées ou Autres intérêts et pro-
duits assimilés.

Différences de consolidation

Jusqu’en 2012, les écarts d’acquisition positifs et négatifs 
liés à l’acquisition de filiales étaient enregistrés dans les 
autres réserves dans le capital et les réserves. À partir de 
2013, les écarts d’acquisition positifs liés à l’acquisition 
de filiales sont affectés à certains actifs et/ou passifs, et 
pour la partie non affectée au Goodwill (dans la rubrique 
Immobilisations incorporelles) ; les écarts d’acquisition néga-
tifs sont enregistrés sous la rubrique Autres réserves dans la 

rubrique Capital et réserves. Le Goodwill est amorti sur une 
période de 5 ans.

Frais d’établissement

Les Frais d’établissement sont entièrement amortis au cours 
de l’exercice de leur acquisition.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les navires qui ont été introduits au cours de la première 
année de consolidation (2001) sont comptabilisés au coût 
d’acquisition réévalué, tandis que ceux qui ont été acquis 
depuis lors sont comptabilisés au coût d’acquisition. 

Les immobilisations incorporelles et autres immobilisations 
corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. 
Les pièces de rechange pour les navires, qui sont constam-
ment remplacées et dont la valeur globale est d’importance 
secondaire pour le Groupe, sont présentées à la rubrique 
Installations et machines pour une quantité et une valeur 
fixe, car la quantité, la valeur et la composition de ces pièces 
ne varient pas matériellement ; les achats ultérieurs de 
pièces de rechange pour les navires sont comptabilisés en 
charges. 

Les navires sont amortis sur une base linéaire selon leur 
durée de vie estimée ou une période de 12 à 20 ans, si 
celle-ci est plus courte. Les immobilisations incorporelles 
et autres immobilisations corporelles sont amorties selon 
une méthode linéaire ou dégressive sur leur durée de vie 
prévue. Les terrains et actifs en cours de construction ne 
sont pas amortis.

Lorsque le Groupe considère qu’une immobilisation incor-
porelle ou corporelle a subi une dépréciation durable, une 
dépréciation complémentaire est comptabilisée afin de 
refléter cette perte. Ces corrections de valeur ne sont pas 
poursuivies si les raisons qui les justifient ont cessé de s’ap-
pliquer.

Immobilisations financières

Les Immobilisations financières représentent des participa-
tions dans des sociétés non consolidées, des dépôts et des 
prêts à long terme. Les actions de participation sont comp-
tabilisées au prix d’achat, y compris les frais accessoires. 
Les dépôts et les emprunts à long terme sont comptabilisés 
à leur valeur nominale, y compris les frais accessoires.

En cas de dépréciation durable de la valeur selon l’avis du 
Conseil d’administration, des corrections de valeur sont 
effectuées sur les immobilisations financières, de sorte 
qu’elles sont évaluées au montant le plus bas qui leur est 
attribué à la date de clôture. Ces corrections de valeur ne 
sont pas poursuivies si les raisons qui les justifient ont ces-
sés de s’appliquer.
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Stocks

Les stocks représentent les matières premières, les maté-
riaux lourds destinés à la revente, les travaux en cours, les 
produits finis et les marchandises. 

Les stocks de Matières premières et consommables sont éva-
lués au plus faible du prix d’achat ou de la valeur de marché. 
Une correction de valeur est enregistrée lorsque la valeur 
économique est inférieure au coût de revient. Ces correc-
tions de valeur ne sont pas poursuivies si les raisons qui les 
justifient ont cessé de s’appliquer.

Les Matériaux lourds destinés à la revente représentent 
l’équipement lourd à terre et les tubes en acier qui ne sont 
pas affectés à un site particulier à la fin de l’année et sont 
disponibles à la vente, en dehors du Groupe. Les Matériaux 
lourds destinés à la revente sont inclus dans le poste Matières 
premières et consommables. Les Matériaux lourds destinés à 
la revente sont comptabilisés à la valeur d’inventaire nette 
valable à la date du transfert des immobilisations corpo-
relles (ou du stock) vers le stock. Une correction de valeur 
est enregistrée lorsque la valeur économique est inférieure 
au coût de revient. Ces corrections de valeur ne sont pas 
poursuivies si les raisons qui les justifient ont cessé de s’ap-
pliquer.

Les Produits finis et produits destinés à la revente repré-
sentent principalement des terrains en friche industrielle 
acquis et le coût de leur réhabilitation. La valeur comptable 
brute inclut le prix d’acquisition initial payé ainsi que les 
coûts directement attribuables à la réhabilitation du terrain. 
Une correction de valeur est comptabilisée lorsque la valeur 
économique est inférieure à la valeur comptable nette. Ces 
corrections de valeur ne sont pas poursuivies si les raisons 
qui les justifient ont cessé de s’appliquer.

Les Travaux et commandes en cours d’exécution sont évalués 
au plus faible coût de production, y compris le prix d’achat 
des matières premières et consommables, les coûts direc-
tement attribuables au projet en question et une proportion 
des coûts indirectement attribuables au produit en question, 
ainsi que la valeur marchande. Un ajustement de valeur est 
comptabilisé lorsque la valeur de réalisation attendue est 
inférieure au coût de production. Ces corrections de valeur 
ne sont pas poursuivies si les raisons qui les justifient ont 
cessé de s’appliquer.

Créances de l’actif circulant

Les Dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles 
font l’objet de corrections de valeur lorsque leur recouvre-
ment est compromis. Ces corrections de valeur ne sont 
pas poursuivies si les raisons qui les justifient ont cessé de 
s’appliquer.

Valeurs mobilières

Les Valeurs mobilières sont évaluées au moindre du coût 
d’acquisition, y compris les frais accessoires, et calculés sur 
la base de la méthode des prix moyens pondérés, exprimés 

dans la devise dans laquelle les comptes annuels sont éta-
blis et de la valeur de marché. Une correction de valeur est 
enregistrée lorsque la valeur du marché est inférieure au 
prix d’acquisition. Ces corrections de valeur ne sont pas 
poursuivies si les raisons qui les justifient ont cessé de 
s’appliquer.

La valeur de marché correspond :

• au dernier cours disponible le jour de l’évaluation pour 
les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une 
bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché 
réglementé ;

• à la valeur probable de réalisation estimée avec pru-
dence et bonne foi par le Conseil d’Administration

• pour les valeurs mobilières non admises à la cote 
officielle d’une bourse de valeur ou non négociée sur 
un autre marché réglementé mais dont le dernier cours 
n’est pas représentatif.

Paiements anticipés

Ce poste comprend les charges enregistrées avant la date 
de clôture et imputables à un exercice ultérieur.

Provisions

Les Provisions sont destinées à couvrir des pertes ou des 
dettes dont la nature est clairement définie et qui, à la date 
du bilan, sont soit susceptibles d’être encourues, soit cer-
taines d’être encourues, mais dont le montant ou la date de 
survenance sont incertains.

Impôts différés

Les Impôts différés sont comptabilisés pour les différences 
temporelles dues à des retraits de consolidation qui don-
neront lieu à des montants déductibles ou imposables ou à 
des pertes fiscales reportées. Les Impôts différés actifs sont 
entièrement dépréciés, sauf s’ils peuvent être compensés 
par des provisions pour impôts et/ou des passifs d’impôts 
différés. 

Dettes

Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Produits différés

Ce poste du passif inclut les produits perçus au cours de 
l’exercice ou d’exercices antérieurs mais relatifs à un exer-
cice ultérieur. Parmi ceux-ci, la contribution technique du 
Groupe à certains navires facturés par le Groupe au chantier 
naval en charge de la construction du navire est déplacée 
du chiffre d’affaires vers les produits constatés d’avance et 
amortie au même taux que l’immobilisation corporelle cor-
respondante. 
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Les produits constatés d’avance comprennent également 
le bénéfice sur les cessions intra-groupe de stocks et de 
Matériaux lourds destinés à la revente qui ne peuvent être 
identifiés individuellement. Ces positions sont comptabili-
sées en chiffre d’affaires sur une période de 2,5 ans. Cette 
méthode est destinée à traiter de manière appropriée les 
bénéfices sur les cessions intra-groupe d’actifs immobili-
sés ou d’articles en stock fongibles ou difficiles à retraiter 
individuellement au cours de leur durée de vie utile restante 
(entre autres le stock de tuyaux).

Chiffre d’affaires net

Le Chiffre d’affaires net inclut les montants provenant de la 
vente de produits et de la prestation de services relevant des 
activités ordinaires du Groupe, après déduction des remises 
sur ventes et de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres 
taxes directement liées au chiffre d’affaires.

Instruments dérivés

Les pertes et gains non réalisés sur instruments dérivés 
souscrits à des fins de couverture d’actifs ou de passifs pré-
sents au bilan à la fin de l’exercice (exemple : opérations 
de change couvrant les créances commerciales en devises 
étrangères comptabilisées à la en fin d’année et encais-
sées l’année suivante) sont comptabilisés dans le compte 
de résultat concomitamment à la comptabilisation du chiffre 
d’affaires ou de la perte de l’actif ou du passif couvert. Les 
pertes et gains non réalisés sur les instruments dérivés 
souscrits à des fins de couverture d’opérations futures et 
ne figurant pas en tant que tels au bilan à la fin de l’exercice, 
sauf s’ils corrigent la constatation concomitante des reve-
nus ou pertes de l’actif ou du passif couvert (exemple : les 

swaps énergétiques en relation avec les achats de carbu-
rant de l’année prochaine - Opérations de change couvrant 
les créances commerciales non encore comptabilisées à 
la fin de l’exercice mais qui devraient être comptabilisées 
l’exercice suivant) - ne sont pas comptabilisés mais sont 
mentionnés dans les engagements hors bilan.

Les pertes latentes sur les dérivés non souscrits à des fins 
de couverture sont comptabilisées en résultat à la fin de 
l’exercice. 

Les pertes et gains réalisés sur dérivés sont comptabilisés 
dans le compte de résultat au cours de l’exercice de leur 
réalisation.

La substance prime sur la forme  

La présentation des montants inscrits au bilan consolidé et 
au compte de résultat consolidé doit se référer à la subs-
tance de l’opération plutôt qu’à sa forme juridique.

Ce principe a été appliqué à la méthode de consolidation 
utilisée pour certaines filiales qui, sur la base des droits 
de vote, sont contrôlées par un tiers mais dont le contrôle 
effectif est exercé par le Groupe.
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Le navire de type fallpipe Joseph Plateau (pose d’enrochement par 
chute sous le navire) entièrement chargé à Taïwan et prêt à installer 
des roches pour protéger un gazoduc sous-marin existant.



4. Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires

L’ÉVOLUTION DES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES,  
MARQUES AINSI QUE DROITS ET VALEURS SIMILAIRES SE 
PRÉSENTE COMME SUIT :

2017 2016

COÛT D’ACQUISITION

Début de l’exercice 3.582.821,04 3.598.683,05

Impact des écarts de conversion (445.130,37) (312.731,58)

Changement périmètre de consolidation 0,00 0,00

Augmentation de l’exercice 42.533,70 296.869,57

Diminution de l’exercice (180.178,06) 0,00

COÛT D’ACQUISITION – FIN DE L’EXERCICE 3.000.046,31 3.582.821,04

CORRECTION DE VALEUR

Début de l’exercice (2.604.173,52) (2.130.986,57)

Impact des écarts de conversion 280.586,56 157.555,53

Changement périmètre de consolidation 0,00 0,00

Augmentation de l’exercice (147.142,84) (630.742,48)

Diminution de l’exercice 180.178,06 0,00

CORRECTION DE VALEUR – FIN DE L’EXERCICE (2.290.551,74) (2.604.173,52)

VALEUR COMPTABLE NETTE – FIN DE L’EXERCICE 709.494,57 978.647,52

5. Ecart d’acquisition

L’ÉVOLUTION DES ECARTS D’ACQUISITION SE PRÉSENTE 
COMME SUIT : 2017 2016

COÛT D’ACQUISITION

Début de l’exercice 12.746.053,50 12.746.053,50

Impact des écarts de conversion 0,00 0,00

Augmentation de l’exercice 0,00 0,00

Diminution de l’exercice 0,00 0,00

COÛT D’ACQUISITION – FIN DE L’EXERCICE 12.746.053,50 12.746.053,50

CORRECTION DE VALEUR

Début de l’exercice (5.548.380,84) (3.007.966,06)

Impact des écarts de conversion 0,00 0,00

Augmentation de l’exercice (2.540.414,78) (2.540.414,78)

Diminution de l’exercice 0,00 0,00

CORRECTION DE VALEUR – FIN DE L’EXERCICE (8.088.795,62) (5.548.380,84)

VALEUR COMPTABLE NETTE – FIN DE L’EXERCICE 4.657.257,88 7.197.672,66
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6. Immobilisations corporelles

L’ÉVOLUTION DES IMMOBILISATIONS  CORPORELLES SE 
PRÉSENTE COMME SUIT : 2017 2016

COÛT D’ACQUISITION

Début de l’exercice 4.448.545.360,58 4.281.640.734,30

Impact des écarts de conversion (18.681.210,11) 1.619.820,85

Impact des écarts de conversion (58.147.469,98) 0,00

Augmentation de l’exercice 192.802.861,81 242.210.451,63

Diminution de l’exercice (100.674.576,39) (76.925.646,20)

Transfert (0,62) 0,00

COÛT D’ACQUISITION – FIN DE L’EXERCICE 4.463.844.965,29 4.448.545.360,58

CORRECTION DE VALEUR

Début de l’exercice (2.294.037.786,49) (2.135.175.188,64)

Impact des écarts de conversion 12.641.153,13 (1.057.165,82)

Changement périmètre de consolidation 26.834.756,38 0,00

Augmentation de l’exercice (198.280.472,40) (223.840.277,26)

Diminution de l’exercice 46.356.113,34 66.034.845,23

Transfert 0,00 0,00

CORRECTION DE VALEUR – FIN DE L’EXERCICE (2.406.486.235,83) (2.294.037.786,49)

VALEUR COMPTABLE NETTE – FIN DE L’EXERCICE 2.057.358.729,46 2.154.507.574,09

PARMI LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES,  
L’ÉVOLUTION DES TERRAINS ET CONSTRUCTIONS SE 
PRÉSENTE COMME SUIT :

2017 2016

COÛT D’ACQUISITION

Début de l’exercice 131.354.932,82 124.400.663,65

Impact des écarts de conversion (790.532,34) 138.928,70

Changement périmètre de consolidation (2.461.673,62) 0,00

Augmentation de l’exercice 22.804.726,48 10.203.588,96

Diminution de l’exercice (491.293,94) (3.388.248,49)

Transfert 0,00 0.00

COÛT D’ACQUISITION – FIN DE L’EXERCICE 150.416.159,40 131.354.932,82

CORRECTION DE VALEUR

Début de l’exercice (54.411.848,74) (49.487.608,40)

Impact des écarts de conversion 247.214,20 (126.452,57)

Changement périmètre de consolidation 2.154.148,40 0,00

Augmentation de l’exercice (3.437.526,82) (6.256.017,53)

Diminution de l’exercice 334.077,41 1.458.229,76

Transfert 0,00 0,00

CORRECTION DE VALEUR – FIN DE L’EXERCICE (55.113.935,55) (54.411.848,74)

VALEUR COMPTABLE NETTE – FIN DE L’EXERCICE 95.302.223,85 76.943.084,08
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PARMI LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES,  
L’ÉVOLUTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET 
MACHINES SE  PRÉSENTE COMME SUIT :

2017 2016

COÛT D’ACQUISITION

Début de l’exercice 4.039.330.258,15 4.015.695.790,08

Impact des écarts de conversion (17.040.249,26) 1.187.051,63

Changement périmètre de consolidation (22.472.083,10) 0,00

Augmentation de l’exercice 56.992.398,92 71.071.560,15

Diminution de l’exercice (89.144.548,48) (64.019.729,92)

Transfert 69.433.450,85 15.395.586,21

COÛT D’ACQUISITION – FIN DE L’EXERCICE 4.037.099.227,09 4.039.330.258,15

CORRECTION DE VALEUR

Début de l’exercice (2.195.391.320,92) (2.039.175.905,42)

Impact des écarts de conversion 11.900.033,06 (749.770,28)

Changement périmètre de consolidation 16.940.047,91 0,00

Augmentation de l’exercice (187.801.464,94) (211.517.099,19)

Diminution de l’exercice 40.827.396,78 56.051.453,97

Transfert 0,00 0,00

CORRECTION DE VALEUR – FIN DE L’EXERCICE (2.313.525.308,11) (2.195.391.320,92)

VALEUR COMPTABLE NETTE – FIN DE L’EXERCICE 1.723.573.918,98 1.843.938.937,23

 
PARMI LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, 
 L’ÉVOLUTION DES AUTRES INSTALLATIONS,  OUTILLAGE 
ET MOBILIER SE PRÉSENTE COMME SUIT :

2017 2016

COÛT D’ACQUISITION

Début de l’exercice 64.468.689,46 66.314.596,37

Impact des écarts de conversion (680.520,45) 233.776,75

Changement périmètre de consolidation (9.214.031,66) 0,00

Augmentation de l’exercice 9.610.511,41 4.967.984,14

Diminution de l’exercice (6.724.367,45) (9.517.667,80)

Transfert 0,00 2.470.000,00

COÛT D’ACQUISITION – FIN DE L’EXERCICE 57.460.281,31 64.468.689,46

CORRECTION DE VALEUR

Début de l’exercice (44.234.616,85) (46.511.674,82)

Impact des écarts de conversion 493.905,87 (180.942,99)

Changement périmètre de consolidation 7.740.560,08 0,00

Augmentation de l’exercice (7.041.480,64) (6.067.160,55)

Diminution de l’exercice 5.194.639,03 8.525.161,51

Transfert 0,00 0,00

CORRECTION DE VALEUR – FIN DE L’EXERCICE (37.846.992,51) (44.234.616,85)

VALEUR COMPTABLE NETTE – FIN DE L’EXERCICE 19.613.288,81 20.234.072,61
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PARMI LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, L’ÉVOLU-
TION DES ACOMPTES VERSÉS ET IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES EN COURS SE PRÉSENTE COMME SUIT :

2017 2016

COÛT D’ACQUISITION

Début de l’exercice 213.391.480,17 75.229.684,20

Impact des écarts de conversion (169.907,93) 60.063,81

Changement périmètre de consolidation (23.999.681,60) 0,00

Augmentation de l’exercice 103.395.225,00 155.967.318,37

Diminution de l’exercice (4.314.366,52) 0,00

Transfert (69.433.451,29) (17.865.586,21)

COÛT D’ACQUISITION – FIN DE L’EXERCICE 218.869.297,82 213.391.480,17

CORRECTION DE VALEUR

Début de l’exercice 0,00 0,00

Impact des écarts de conversion 0,00 0,00

Changement périmètre de consolidation 0,00 0,00

Augmentation de l’exercice 0,00 0,00

Diminution de l’exercice 0,00 0,00

 Transfert 0,00 0,00

CORRECTION DE VALEUR – FIN DE L’EXERCICE 0,00 0,00

VALEUR COMPTABLE NETTE – FIN DE L’EXERCICE 218.869.297,82 213.391.480,17

 
PARMI LES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET MACHINES,  
L’ÉVOLUTION DES NAVIRES EN SERVICE SE PRÉSENTE  
COMME SUIT :

2017 2016

COÛT D’ACQUISITION

Début de l’exercice 3.452.960.914,42 3.453.138.345,27

Impact des écarts de conversion 0,00 0,00

Changement périmètre de consolidation 0,00 0,00

 Augmentation de l’exercice 0,00 0,00

Diminution de l’exercice 0,00 (177.430,00)

Transfert/Autres 69.433.450,99 (0,85)

COÛT D’ACQUISITION – FIN DE L’EXERCICE 3.522.394.365,41 3.452.960.914,42

CORRECTION DE VALEUR

Début de l’exercice (1.820.627.202,04) (1.672.728.847,52)

Impact des écarts de conversion 0,00 0,00

Changement périmètre de consolidation 0,00 0,00

Augmentation de l’exercice (142.489.494,00) (148.075.778,70)

Diminution de l’exercice 0,00 177.430,00

Transfert/Autres 6,10 (5,82)

CORRECTION DE VALEUR – FIN DE L’EXERCICE (1.963.116.689,94) (1.820.627.202,04)

VALEUR COMPTABLE NETTE – FIN DE L’EXERCICE 1.559.277.675,47 1.632.333.712,38

En 2017, les navires Daniel Bernoulli et Adhémar de Saint-Venant ont été mis en service.
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7. Immobilisations financières

Créances sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation

L’ÉVOLUTION DES CRÉANCES SUR DES ENTREPRISES 
AVEC LESQUELLES L’ENTREPRISE A UN LIEN DE 
PARTICIPATION SE PRÉSENTE COMME SUIT :

2017 2016

COÛT D’ACQUISITION

Début de l’exercice 20.228.881,29 18.640.665,71

Impact des écarts de conversion 0,00 0,00

Changement périmètre de consolidation 0,00 0,00

Augmentation de l’exercice 0,00 1.675.403,08

Diminution de l’exercice (20.228.881,29) (87.187,50)

Transfert 0,00 0,00

COÛT D’ACQUISITION – FIN DE L’EXERCICE 0,00 20.228.881,29

CORRECTION DE VALEUR

Début de l’exercice 0,00 0,00

Impact des écarts de conversion 0,00 0,00

Changement périmètre de consolidation 0,00 0,00

Augmentation de l’exercice 0,00 0,00

Diminution de l’exercice 0,00 0,00

Transfert 0,00 0,00

CORRECTION DE VALEUR – FIN DE L’EXERCICE 0,00 0,00

VALEUR COMPTABLE NETTE – FIN DE L’EXERCICE 0,00 20.228.881,29

Ces montants représentent les prêts à long terme octroyés à des filiales consolidées selon la méthode de mise en équiva-
lence ou d’intégration proportionnelle lorsque le pourcentage de détention de la participation se situe entre 20% et 50%. 
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Titres ayant le caractère d’immobilisations

L’ÉVOLUTION DES TITRES AYANT LE CARACTÈRE 
D’IMMOBILISATIONS SE PRÉSENTE COMME SUIT : 2017 2016

COÛT D’ACQUISITION

Début de l’exercice 2.731.041,37  2.749.537,08

Impact des écarts de conversion 0,00 0,00

Changement périmètre de consolidation 0,00 0,00

Augmentation de l’exercice 18.852,29 13.816,58

Diminution de l’exercice 0,00 (32.312,29)

Transfert 0,00 0,00

COÛT D’ACQUISITION – FIN DE L’EXERCICE 2.749.893,66 2.731.041,37

CORRECTION DE VALEUR

Début de l’exercice (1.225.000,00) (1.225.000,00)

Impact des écarts de conversion 0,00 0,00

Changement périmètre de consolidation 0,00 0,00

Augmentation de l’exercice 0,00 0,00

Diminution de l’exercice 0,00 0,00

Transfert 0,00 0,00

CORRECTION DE VALEUR – FIN DE L’EXERCICE (1.225.000,00) (1.225.000,00)

VALEUR COMPTABLE NETTE – FIN DE L’EXERCICE 1.524.893,66 1.506.041,37

Ces montants représentent des participations détenues dans des sociétés non consolidées.

31RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ



Autres prêts

L’ÉVOLUTION DES AUTRES PRÊTS SE PRÉSENTE 
COMME SUIT : 2017 2016

COÛT D’ACQUISITION

Début de l’exercice 113.606.173,02 95.802.981,04

Augmentation nette de l’exercice 28.643.500,27 17.803.191,98

Diminution nette de l’exercice 0,00 0,00

COÛT D’ACQUISITION – FIN DE L’EXERCICE 142.249.673,29 113.606.173,02

CORRECTION DE VALEUR

Début de l’exercice (69.011.845,57) (55.854.756,60)

Augmentation de l’exercice (32.496.188,58) (13.157.088,97)

Diminution de l’exercice 0,00 0,00

CORRECTION DE VALEUR – FIN DE L’EXERCICE (101.508.034,15) (69.011.845,57)

VALEUR COMPTABLE NETTE – FIN DE L’EXERCICE 40.741.639,14 44.594.327,45

En 2017, ces montants représentent des dépôts, des prêts 
à long terme à des entités non consolidées et un prêt d’ac-
tionnaire à long terme (subordonné) à une entité consolidée 
par mise en équivalence nette (2016 : méthode d’intégration 

proportionnelle) dénommée Grupo Unidos Por El Canal S.A., 
Panama ou GUPC où une participation inférieure à 20% est 
détenue. Cet emprunt d’actionnaire (subordonné) est entiè-
rement amorti.

8. Sociétés consolidées suivant la méthode de mise en équivalence

COÛT D’ACQUISITION MISE EN ÉQUIVALENCE
Southern Peninsula Dredging Sdn Bhd 127.871,51 67.013,72

Normalux Maritime S.A., Luxembourg 7.500.000,00 6.802.519,99

Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama 20.756,94 0,00

SAS Van Vreeswijk Maintenance B.V., Belgique 20,00 16.598,40

6.886.132,11

En 2017, l’application de la méthode de la mise en équi-
valence nette à Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama 
conduit à des chiffres négatifs ; de ce fait, la valeur d’ac-
quisition de la société a été entièrement dépréciée, et une 
provision a été comptabilisée pour la position nette négative 
de 157.497.623,12 EUR (2016 : cette filiale a été consolidée 
par intégration proportionnelle - voir Note 2). 

En 2016, l’application de la méthode de la mise en équiva-
lence nette à Southern Peninsula Dredging Sdn Bhd conduit 
à des chiffres négatifs ; de ce fait, la valeur d’acquisition 
de la société a été entièrement dépréciée et une provi-
sion a été comptabilisée pour la position nette négative de  
160.142,83 EUR (2017 : il s’agit de chiffres positifs). 

En 2017, l’évolution de la situation nette (variation de la pro-
vision pour situation nette négative ajoutée à la variation de 
la quotepart des capitaux propres nets liée à la situation 
nette positive) est comptabilisée sous la rubrique Résultat 
des entreprises mises en équivalence pour un montant de  
17.945.022,83 EUR (2016) : (20 114,03) EUR).
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9. Stocks

En 2017, la valeur brute des Travaux et contrats en cours 
s’établit à 36 176 838,99 EUR (2016 : 71 823 257,29 EUR). En 

2017 et 2016, aucune correction de valeur n’a été déduite 
pour tenir compte de la perte actuelle sur certains projets.

10. Créances résultant de ventes et prestations de services

LES CRÉANCES RÉSULTANT DE VENTES ET PRESTATIONS DE 
SERVICES SE COMPOSENT COMME SUIT : 2017 2016

Clients 432.824.943,64 480.863.878,08

Factures à émettre 286.358.403,64 235.491.047,88

Corrections de valeur (33.028.159,82) (19.283.176,05)

686.155.187,46 697.071.749,91

L’ÉCHÉANCE DES CRÉANCES RÉSULTANT DE VENTES ET 
PRESTATIONS DE SERVICES SE PRÉSENTE COMME SUIT  : 2017 2016

Moins d’un an 684.377.187,49 695.293.749,90

Entre un et quatre ans 1.777.999,97 1.778.000,01

Cinq ans et plus 0,00 0,00

686.155.187,46 697.071.749,91

11. Montants dus par des entreprises avec lesquelles l’entreprise est liée en raison de participations

Les Montants dus par les entreprises avec lesquelles  
l’entreprise est liée par des participations sont principalement 

composés de comptes courants dus par diverses sociétés, 
consolidés selon la méthode de l’intégration proportionnelle.  

12. Autres créances

LES AUTRES CRÉANCES SE COMPOSENT COMME SUIT : 2017 2016
Avances fournisseurs 9.987.708,11 6.428.328,69

Revenus à recevoir (inclus les intérêts à recevoir) 1.424.321,48 1.919.676,65

Avances aux employés 603.955,51 727.888,65

Comptes courants associations momentanées 5.452.918,22 5.047.171,25

TVA à recevoir 18.273.483,09 15.504.740,07

Te ontvangen belastingen 19.639.211,25 24.377.252,98

Actifs d’impôts différés - net 3.287.601,32 0,00

Autres 13.892.561,07 9.570.473,85

72.561.760,05 63.575.532,14

Une provision pour un risque de non-recouvrabilité de créances de TVA, d’impôts et de taxes retenues à la source pour un 
montant de 5.085.768,18 EUR (in 2016: 4.431.965,68 EUR) a été constituée et apparait dans les Autres provisions
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13. Actions propres

Une filiale du Groupe consolidée par intégration globale 
détient 132 actions d’une valeur nominale de 400 000,00 
EUR chacune dans la société mère du Groupe, SOFIDRA 
S.A., Luxembourg, représentant une valeur d’acquisition 
de 60 000 000,00 EUR et créant une relation circulaire. En 
application de l’article 1712-4 (2) de la Loi sur les comptes  
annuels consolidés, ces actions sont considérées comme  
 

des Actions propres au niveau du Groupe. Il n’existe pas de 
réserve indisponible pour les actions propres comptabili-
sées.

Il n’y a eu aucune transaction sur les Actions propres en 2016 
et 2017.

14. Capital souscrit

Capital souscrit

L’ÉVOLUTION DU CAPITAL SOUSCRIT SE PRÉSENTE COMME SUIT : 2017 2016
Début de l’exercice 538.400.000,00 538.400.000,00

Augmentation de l’exercice   0,00    0,00

Diminution de l’exercice 0,00 0,00

538.400.000,00 538.400.000,00

Au 31 décembre 2017 et 2016, le Capital souscrit s’élève à 538 400 000,00 EUR et est divisé en 1 346 actions entièrement 
libérées d’une valeur nominale de 400 000,00 EUR chacune  

Capital autorisé

Au 31 décembre 2017 et 2016, le capital autorisé s’élève 
à 5.000.000.000,00 EUR et est divisé en 12.500 actions 
d’une valeur nominale de 400.000,00 EUR chacune. Cette 

autorisation est valide jusqu’en 2019. Le capital autorisé non 
utilisé s’élève à 5.000.000.000,00 EUR au 31 décembre 2017 
et 2016.

15. Primes d’émission

L’ÉVOLUTION DES PRIMES D’ÉMISSION SE PRÉSENTE COMME SUIT : 2017 2016
Début de l’exercice 20.343.906,33 20.343.906,33

Augmentation de l’exercice 0,00 0,00

Diminution de l’exercice 0,00 0,00

20.343.906,33 20.343.906,33

16. Réserve légale

L’ÉVOLUTION DE LA RÉSERVE LÉGALE SE PRÉSENTE COMME SUIT : 2017 2016
Début de l’exercice 43.804.037,63 42.732.468,63

Allocation du résultat de l’exercice précédent 3.637.639,90 1.071.569,00

47.441.677,53 43.804.037,63

Les sociétés luxembourgeoises doivent transférer, à la Réserve légale, un minimum de 5% du profit de l’année jusqu’à ce 
que cette réserve atteigne 10% du Capital souscrit  Cette réserve n’est pas distribuable  Ce montant représente la Réserve 
légale de la seule Société.
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17. Autres réserves

L’ÉVOLUTION DES AUTRES RÉSERVES SE PRÉSENTE  
COMME SUIT : 2017 2016

Début de l’exercice (47.305.144,00) (47.800.512,14) 

Variation des différences de première consolidation 1.395.742,02 495.368,14

(45.909.401,98) (47.305.144,00)

Pour l’année 2017, la variation pour “réserves autres” sont principalement dues à la cession de filiales.

18.  Résultats reportés

L’ÉVOLUTION DES RÉSULTATS REPORTÉS SE COMPOSE  
COMME SUIT : 2017 2016

Début de l’exercice 2.163.968.977,17 1.900.482.029,35 

Résultat de l’exercice précédent 103.932.460,21 264.537.518,67

Allocation à la réserve légale (3.637.639,90) (1.071.569,00)

Autre 99.027,05 20.998,15

2.264.362.824,53 2.163.968.977,17

19. Ecarts de conversion

L’ÉVOLUTION DES ÉCARTS DE CONVERSION SE COMPOSE 
COMME SUIT : 2017 2016

Début de l’exercice (205.077.357,40) (214.801.063,81)

Ecart de conversion de l’exercice (20.342.859,47) 9.723.706,41

(225.420.216,87) (205.077.357,40)

Les Écarts de conversion représentent les gains et les pertes résultant de la conversion en euros des rubriques de capital, 
réserves, produits et charges des sociétés consolidées dont les comptes sont tenus dans une devise étrangère.

20. Provisions pour impôts

LES PROVISIONS POUR IMPÔTS SE COMPOSENT COMME SUIT: 2017 2016
Provisions pour impôts 36.038.515,07 14.436.909,90

Provisions pour impôts différés 0,00 2.148.451,23

36.038.515,07 16.585.361,13

Les provisions pour impôts incluent les provisions pour 
impôts sur le revenu des sociétés et les risques fiscaux 
pour les diverses entités consolidées selon la méthode de 
l’intégration globale et proportionnelle. 

En 2017, la position nette d’impôts différés est positive et la 
position nette de l’actif d’impôts différés qui en résulte a été 

comptabilisée sous la rubrique Autres dettes. En 2016, la 
position nette des impôts différés est négative et la position 
nette des impôts différés passifs qui en résulte a été comp-
tabilisée dans les Provisions pour impôts différés.
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21. Autres provisions

LES AUTRES PROVISIONS SE  COMPOSENT COMME SUIT: 2017 2016
Provisions pour pertes futures 7.052.765,51 1.656.154,10

Provisions pour TVA et impôts non recouvrables 5.085.768,18 4.431.965,68

Provisions pour gros entretiens et grosses réparations 26.735.517,69 28.431.362,11

Provisions pour méthode de mise en équivalence nette négative. 157.497.623,12 160.142,83

Autres 33.687.445,61 22.997.369,82

230.059.120,11 57.676.994,54

Provisions pour pertes futures

Les Provisions pour pertes futures sont destinées à couvrir 
les pertes futures attendues sur les projets non perfor-
mants. En raison de la nature généralement opérationnelle 
de cette provision, les dotations et reprises qui lui corres-
pondent sont comptabilisées dans le résultat d’exploitation.

Provisions pour TVA et créances fiscales non récupérables

La Direction effectue annuellement un test de dépréciation 
sur les montants dus par les autorités fiscales. Lorsqu’elle 
estime qu’une position ne peut ni être recouvrée, ni être 
compensée par des dettes fiscales actuelles ou futures, des 
Provisions pour TVA et dettes fiscales non recouvrables sont 
comptabilisées pour couvrir ce risque de recouvrabilité. En 
raison de la nature généralement opérationnelle de cette 
provision, les dotations et reprises qui lui correspondent 
sont comptabilisées dans le résultat d’exploitation.

Provisions pour entretien et réparations

Les Provisions pour entretien et réparations sont comp-
tabilisées pour couvrir les coûts d’amarrage futurs des 

principaux navires de la flotte. Ces coûts d’amarrage sont 
estimés à l’aide d’un coût d’entretien standard déterminé 
pour chaque navire. Il est estimé qu’un amarrage se produit 
deux fois sur une période de cinq ans. En raison de la nature 
opérationnelle de cette provision, les dotations et reprises 
qui lui correspondent sont comptabilisées dans le résultat 
d’exploitation.

Autres

Ces provisions sont principalement liées à des projets impli-
quant des friches industrielles et couvrent les coûts futurs 
prévus de remise en état des terrains. En raison de la nature 
opérationnelle de cette provision, les dotations et reprises 
qui lui correspondent sont comptabilisées dans le résultat 
d’exploitation.

Provisions pour projets de fonds propres nets négatifs

Les Provisions pour projets de fonds propres nets négatifs 
représentent l’évaluation selon la méthode de la mise en 
équivalence nette de ces entités lorsque l’application de 
la méthode de la mise en équivalence nette conduit à des 
chiffres négatifs (voir également la note 8).

LES PROVISIONS POUR PROJETS DE FONDS PROPRES NETS  
NÉGATIFS SE COMPOSENT COMME SUIT : 2017 2016

Southern Peninsula Dredging Sdn Bhd 0,00 160.142,83

Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama 157.497.623,12 0,00

157.497.623,12 160.142,83

En 2017, l’application de la méthode de la mise en équi-
valence nette à Southern Peninsula Dredging Sdn Bhd 
conduit à une évaluation positive, présentée sous la rubrique 
Sociétés consolidées par mise en équivalence nette (voir éga-
lement la note 8). 

Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama (ci-après GUPC) 
est une société de droit panaméen (acte n° 25931 du 23 
novembre 2009). GUPC est établi dans le seul but de déve-
lopper, mettre en œuvre et achever les travaux dans le cadre 
du contrat relatif à la conception et à la construction du troi-
sième ensemble d’écluses du Canal de Panama. Jan De Nul 
NV détient un intérêt économique de 15% dans l’actionnariat 
de GUPC. Jusqu’au 31 décembre 2016, GUPC était consolidé 

selon la méthode de l’intégration proportionnelle ; en 2017, 
il l’est selon la méthode de la mise en équivalence nette (voir 
également la note 2).

Suite à un avis de suspension émis par le contractant avant 
la fin d l’année 2013, les négociations portant sur les dif-
férents aspects de l’achèvement des travaux (financement 
des dépassements de coûts, date d’achèvement, nouveaux 
jalons etc.) ont entraîné la signature d’un protocole d’ac-
cord entre le contractant (GUPC) et le Maître de l’ouvrage 
(Autoridad del Canal de Panamá - ACP) concernant ces 
questions ainsi que le traitement des litiges par le Conseil 
de résolution des litiges (Dispute Adjudication Board) et l’Ar-
bitrage (Arbitration) de la CCI.
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La phase de construction du projet panaméen s’est terminée 
en 2016.

Cependant, à ce stade, plusieurs arbitrages (ICC Miami) 
convenus dans le cadre du protocole d’accord et des ordon-
nances de modification du contrat sont toujours en cours. 
Il convient de noter que depuis 2014 et à ce jour, GUPC a 
perçu un montant total de 301,0 millions d’USD. Certaines 
primes ont été accordées en 2016 (34,1 millions d’USD) et 
début 2017 (8,2 millions d’USD).

En ce qui concerne le protocole d’accord et les ordonnances 
de modification concernées, l’encours de la dette financière 
nette de GUPC après les primes susmentionnées se pré-
sente aujourd’hui comme suit :

1. Les avances de l’employeur s’élèvent à 848 millions 
USD dont :

 - 548 millions d’USD ont une échéance fixée au  
31 décembre 2018 ;

 - 300 millions d’USD ont une échéance fixée au  
31 décembre 2016, qui pourrait être prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2018 à condition que des 
lettres de crédit soient émises avec la même 
échéance. À ce jour, cette condition n’est pas 
remplie et le Maître de l’ouvrage ainsi que le 
Constructeur (avec ses actionnaires) sont en litige 
sur la question de savoir si et quand ces acomptes 
doivent être remboursés.

2. Les banques finançant le GUPC ont des prêts en cours 
pour 254 millions d’USD (contre 400 millions d’USD en 
2014).

L’exposition financière du Groupe par rapport à ce qui pré-
cède est couverte par les Provisions pour projets à fonds 
propres nets négatifs.

22. Dettes envers les établissements de crédit

LES DETTES ENVERS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SE 
COMPOSENT COMME SUIT : 2017 2016

Emprunts et financement à long terme 122.777.198,68 180.967.139,73

Découvert bancaire et prêt à court terme 1.020.337,61 113.392,01

Commercial paper 137.150.000,00 101.250.000,00

Dettes de crédit-bail 1.245.129,92 0,00

Affacturage 0,00 5.947.503,46

262.192.666,21 288.278.035,20

L’ÉCHÉANCE DES DETTES ENVERS DES ÉTABLISSEMENTS DE 
CRÉDIT SE COMPOSE COMME SUIT : 2017 2016

Moins d’un an 117.451.097,75 120.418.967,24

Entre un et quatre ans 144.341.568,46 157.188.532,64

Cinq ans et plus 400.000,00 10.670.535,32

262.192.666,21 288.278.035,20

En 2017, les prêts à long terme et le financement com-
prennent un prêt subordonné d’un montant de 75.000.000,00 
EUR (2016 : 52.500.000,00 EUR), à des échéances comprises 
entre un et quatre ans. Ce prêt est accordé dans le cadre 
d’une convention de prêt de 75.000.000,00 EUR.

Le Groupe a mis en place un système d’affacturage en 2015. 
Les montants dus aux entités tierces d’affacturage sont  
présentés sous la rubrique Comptes d’affacturage.
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23. Paiements reçus sur les comptes de commandes dans la mesure où ils sont présentés séparément en 
déduction des stocks.

En 2017, les Paiements reçus sur les comptes de commandes 
dans la mesure où ils sont présentés séparément en déduction 
des stocks incluent les paiements anticipés de clients pour 
un montant de 50.905.347,70 EUR (2016) : 227.380.479,65 
EUR).

Dans le cadre de la position 2016, un montant de  
123.552.928,73 EUR portant sur les créances relatives au 
projet panaméen réalisé par la filiale Grupo Unidos Por El 
Canal S.A., Panama, a été consolidée en 2016 par intégration 
proportionnelle à 14,86% ; ces avances seront remboursées 
à l’Employeur, qu’elles soient conservées par les contrac-
tants ou non, en fonction du résultat de l’arbitrage en cours. 

La date d’échéance de ces avances s’étendait de début 2017 
à décembre 2018, mais elles ont été présentées comme 
étant exigibles dans moins d’un an, car le calendrier du pro-
cessus d’arbitrage n’était pas connu. Au cours de l’année 
2016, la phase de construction du projet panaméen a été 
terminée, et les paiements anticipés du client, qui s’élèvent 
à 517.540.307,26 EUR, ont par conséquent été déduits des 
créances et comptabilisés dans le résultat dans le poste 
Chiffre d’affaires net de l’année 2016. En 2017, la filiale Grupo 
Unidos Por El Canal S.A., Panama, est consolidée par mise 
en équivalence nette, et ne contribue par conséquent plus 
à ce poste.

24. Dettes sur achats et prestations de services

LES DETTES SUR ACHATS ET PRESTATIONS DE SERVICES SE 
COMPOSENT TEL QUE SUIT : 2017 2016

Comptes fournisseurs 147.776.807,44 195.219.324,21

Factures à recevoir 81.223.660,69 88.111.936,23

229.000.468,14 283.331.260,44

L’ÉCHÉANCE DES DETTES SUR ACHATS ET PRESTATIONS DE 
SERVICES EST LA SUIVANTE : 2017 2016

Moins d’un an 229.000.468,14 281.079.117,66

Entre un et quatre ans 0,00 2.252.142,78

Cinq ans et plus 0,00 0,00

229.000.468,14 283.331.260,44

25. Autres dettes

Dettes fiscales

LES DETTES FISCALES SE COMPOSENT COMME SUIT : 2017 2016
Impôts sur les salaires 35.676.080,11 33.662.781,38

TVA à payer 3.171.039,81 7.150.010,75

Retenue à la source et autres impôts à payer 8.582.658,79 13.149.787,09

47.429.778,71 53.962.579,22
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Dettes au titre de la sécurité sociale

LES DETTES AU TITRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE SE COMPOSENT 
COMME SUIT : 2017 2016

Dettes au titre de la sécurité sociale 8.931.343,29 9.015.578,42

8.931.343,29 9.015.578,42

Autres dettes

LES AUTRES DETTES - AUTRES DETTES SE COMPOSENT 
COMME SUIT : 2017 2016

Salaires à payer 22.763.883,87 23.533.662,84

Gains non réalisés sur les positions de change 2.236.431,29 4.751.823,24

Intérêts à payer 7.011.998,65 5.565.967,32

Autres dettes 14.126.586,98 53.684.640,92

Autres financements 60.167.884,00 60.167.893,51

106.306.784,79 147.703.987,83

L’ÉCHÉANCE DES AUTRES DETTES SE COMPOSE COMME SUIT : 2017 2016
Moins d’un an 46.138.900,79 87.536.103,83

Entre un et quatre ans 0,00 0,00

Cinq ans et plus 60.167.884,00 60.167.884,00

106.306.784,79 147.703.987,83

En 2016, la position Autres créances comprenait notamment 
un montant payé par un client sur une créance en attente 
d’appel devant une cour d’arbitrage pour 31.638.000,00 EUR. 

La créance a été définitivement apurée en 2017, de sorte que 
ce poste a diminué du même montant en 2017.

En 2017, la position Autre financement inclut des emprunts 
subordonnés pour un montant de 60.167.884,00 EUR (2016 : 
60.167.884,00 EUR). La convention de prêt ne stipule aucune 
date de remboursement, mais le prêt est considéré comme 
exigible sur une période de cinq ans ou plus.

26. Produits différés

LES PRODUITS DIFFÉRÉS SE COMPOSENT COMME SUIT : 2017 2016
Bénéfice reporté sur les co-entreprises et projets 20.270.365,21 51.574.261,13

Bénéfice reporté sur l’ODS 11.016.700,25 3.383.407,14

Bénéfice reporté en relation avec les navires 29.751.426,88 34.014.975,41

Bénéfices inter-sociétés sur cessions de stocks 9.495.482,34 2.748.237,84

Autres 4.028.769,87 3.812.221,67

74.562.744,55 95.533.103,19

En 2016, le Bénéfice reporté sur les co-entreprises et projets 
était principalement lié au projet de construction de l’auto-
route A11 en Belgique. En 2017, ce revenu a été comptabilisé 
en tant que résultat d’exploitation, car le projet correspon-
dant a été effectivement achevé. 

Le bénéfice reporté relatif aux navires est généré par la struc-
ture de financement mise en place par le Groupe ainsi que 
par les indemnités perçues de la part des constructeurs de 

navires en raison de retards de livraison ou de non-confor-
mités. Ces produits sont comptabilisés en résultat opé-
rationnel ou financier sur une base ponctuelle (structure 
financière) ou au taux d’amortissement du navire concerné 
(indemnités). 

Le Résultat inter-sociétés sur cessions de stocks représente 
la marge inter-sociétés éliminée sur cessions d’actifs ou 
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de stocks lorsque ces marges ne peuvent être affectées à 
un seul poste 

(exemple : tuyaux). Cette marge est comptabilisée en 
résultat d’exploitation sur une période de 2,5 ans. En 2017, 

les gains, qui s’établissent à 4.900.142,15 EUR (2016 :  
4.559.755,60 EUR), ont été comptabilisés sous la rubrique du 
compte de résultat Autres produits d’exploitation.

27. Chiffre d’affaires net

LE CHIFFRE D’AFFAIRES NET SE COMPOSE COMME SUIT : 2017 2016
Activité maritime, de dragage et offshore 72,27 % 57,45 %

Travaux de génie civil 23,71 % 39,75 %

Environnement 4,02 % 2,80 %

100,00 % 100,00 %

LE CHIFFRE D’AFFAIRES NET SE COMPOSE COMME SUIT : 2017 2016
Afrique 9,31 % 18,69 %

Amérique 26,25 % 33,52 %

Australie 2,35 % 2,22 %

Asie & Moyen-Orient 15,94 % 9,41 %

Europe 46,15 % 36,16 %

100,00 % 100,00 %

Le chiffre d’affaires lié au projet GUPC d’un montant de 494.521.450,14 EUR est repris dans le Chiffre d’affaires net 

28. Autre produits d’exploitation

LA RUBRIQUE AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION SE  
DÉCOMPOSE COMME SUIT : 2017 2016

Indemnisation d’assurance 12.002.831,68 6.562.285,00

Revenu d’associations momentanées 23.159.848,12 11.690.270,75

Extourne de provisions d’exploitation 11.866.602,62 44.160.618,49

Reconnaissance de revenus différés - navire 2.895.756,52 6.870.530,85

Reconnaissance de revenus différés – cessions interco 4.976.936,95 4.559.755,61

Plus values sur cession d’immobilisations corporelles 6.062.832,70 4.621.764,42

Autres 26.324.113,62 33.900.884,98

87.288.922,21 112.366.110,10

En 2016, la rubrique Autres produits d’exploitation – Autres 
inclut un profit issu du règlement d’un litige s’élevant à 
11.129.026,00 EUR (2015 : 0,00 EUR) qui est de nature 

exceptionnelle. Les plus-values sur cession d’immobilisa-
tions corporelles doivent aussi être considérés comme un 
profit exceptionnel.

29. Frais de personnel

Durant l’exercice 2017, l’effectif moyen des entités du Groupe 
consolidées par intégration globale est de 6125 personnes 
(2016 : 6948) dont 1775 (2016 : 2064) sont employés par l’in-
termédiaire d’agences externes d’équipages

Au cours de l’exercice 2017, l’effectif moyen des entités du 
Groupe consolidées par intégration proportionnelle est de 
684 personnes (2016 : 1004).
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30. Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant 

LES CORRECTIONS DE VALEUR SUR ÉLÉMENTS DE L’ACTIF 
CIRCULANT SE COMPOSENT DE LA FAÇON SUIVANTE : 2017 2016

Corrections de valeur sur stocks (2.110.834,72) (9.212.215,18)

Corrections de valeur sur créances (15.351.631,75) 54.287.949,99

(17.462.466,47) 45.075.734,81

Les Corrections de valeur sur stocks représentent en 2017 
une correction de valeur des Produits en cours de fabrica-
tion d’un montant de 0 ,00EUR (2016: 3.676.743,56 EUR) et 

des Matières premières et consommables pour un montant 
de 2.110.834,72 EUR (2016: 5.535.471,62 EUR).

31. Autres charges d’exploitation

LES AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION SE COMPOSENT 
COMME SUIT : 2017 2016

Reconnaissance du résultat liés aux associations momentanées 0,00 314.913,44

Dotations aux provisions d’exploitation 26.701.689,18 27.670.161,56

Moins-values sur cessions des immobilisations corporelles 4.858.946,58 3.820.638,65

Autres 35.355.643,93 45.392.845,24

66.916.279,69 77.198.558,89

La dotation nette aux provisions d’exploitation comprend 
l’affectation aux autres provisions (y compris les provisions 
pour dépollution des terrains et pour l’entretien et la répa-
ration des navires) pour un montant de 26.701.689,18 EUR 
(2016: 27.670.161,56 EUR).

En 2016, la rubrique « Autres charges d’exploitation - Autres »  
comprenait principalement des charges d’impôts indirects et 
des charges liées au règlement de litiges arbitraux s’élevant 
à 2.259.498,21 EUR, ces dernières étant par nature excep-
tionnelle. Les moins-values sur cession d’immobilisations 
corporelles doivent être considérées comme des charges 
exceptionnelles.

32. Autres intérêts et autres produits financiers

LES AUTRES INTÉRÊTS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS SE  
COMPOSENT COMME SUIT : 2017 2016

Revenus d’intérêts 26.450.841,76 26.565.145,58

Reprise sur provisions financières 0,00 115.816.651,88 

Produit lié à la reprise des dettes 0,00 85.493.829,30

Reconnaissance de revenus différés 9.412.016,87 37.702.442,54

Autres produits financiers 410,03 208.673,86

35.863.268,66 265.786.743,16

La Reconnaissance de revenus différés est liée au profit reporté en relation avec les navires (voir la Note 26). La Reprise sur 
provisions financières et le Produit lié à la reprise des dettes concernent les Provisions pour pertes futures - projet de GUPC
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33. Intérêts et autres charges financières 

LES INTÉRÊTS ET AUTRES CHARGES FINANCIÈRES SE  
COMPOSENT COMME SUIT : 2017 2016

Rentelasten 7.537.592,30 26.928.476,98

Wisselkoersverschillen – netto 22.118.250,90 40.750.396,72

Toewijzing aan financiële voorzieningen 0,00 0,00

Overige financiële lasten 16.505.038,28 16.553.675,83

46.160.881,48 84.232.549,53

34. Impôts sur le résultat

LES IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT SE DÉCOMPOSENT  
COMME SUIT : 2017 2016

Vennootschapsbelasting 44.761.103,05 14.958.712,35

Uitgestelde belastingen (5.155.509,60) 37.237,20

39.605.593,45 14.995.949,55

35. Autres impôts

Les Autres impôts sont principalement composés de retenues à la source.

36. Rémunérations allouées aux membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance 
etengagements en matière de pension et de retraite

Les rémunérations allouées aux membres des organes 
d’administration, de gestion et de surveillance au titre de 
leurs fonctions ainsi que les engagements nés ou contractés 

en matière de pensions de retraite à l’égard des anciens 
membres de ces organes supportés au cours de l’exercice 
se décomposent comme suit: 

2017 2016
Bestuurs- en leidinggevende organen 2.930.084,00 2.090.304,00

Toezichthoudende organen 0,00 0,00

37. Honoraires d’audit

Les honoraires d’audit encourus pendant l’année 2017 s’élèvent à 1.272.138,00 EUR.

38. Avances et crédits accordés aux membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance

Les avances et prêts accordés durant l’exercice aux membres de ces organes se décomposent comme suit : 

2017 2016
Bestuurs- en leidinggevende organen 0,00 0,00

Toezichthoudende organen 0,00 0,00

Le Groupe n’a pris, au cours de l’exercice, aucun engagement au nom des membres de ces organes.
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39. Engagements hors bilan

Garanties émises pour les opérations

En 2017, le Groupe a émis des garanties d’exploita-
tion pour un montant de 762.270.404,40 EUR (2016 :  
827.035.016,27 EUR). Au 31 décembre 2017, le Groupe 

avait reçu des garanties d’exploitation pour un montant de  
283.246.950,79 EUR (2016 : 335.793.517,39 EUR).

Produits dérivés

Au 31 décembre 2017, le gain potentiel sur le portefeuille 
total de produits dérivés se chiffre à 9.731.159,07 EUR (2016 
: perte de 22.253.650,46 EUR). Sur cette base, des provisions 
d’un montant de 0,00 EUR (2016 : 3.913.381,80 EUR) ont été 
incluses dans Autres provisions ou déduites des Créances 
commerciales.

L’engagement du Groupe en matière de produits dérivés 
consiste en :

1. contrats de change à terme sur différentes devises 
pour un montant total de plus de 20 millions d’USD 
(2016 : 276 millions d’USD), 11 million d’AUD (2017 :  
8 millions d’AUD), 0 million de BRL (2016 : 67 millions 
de BRL), 44.758 milliards de COP (2016 : 36.755 mil-
liards de COP), 6.346 milliards d’INR (2016 : 0 milliard 
d’INR), 0,0 million de GBP (2016 : 0,7 million GBP), 0 
million de RON (2016 : 25 millions de RON), 75 millions 
de SEK (2016 : 131 millions de SEK), 1.897 milliard de 
TWD (2016 : 1.368 milliard de TWD), 241 millions d’IDR 
(2016 : 0 million d’IDR), 180 millions d’MXN (2016 : 380 
millions de MXN), 3 millions de TRY (2016 : 0 million de 
TRY), 0 milliard de RUB (2016 : 1.620 milliard de RUB) 
et 0 million de SGD (2016 : 4 millions SGD). La durée 
des opérations de change s’étend jusqu’en août 2018 
(2016 : jusqu’en janvier 2018). Le gain en valeur de 

marché sur les contrats Forex s’élève à 10.701.298,90 
EUR (2016 : perte de 16.903.583,66 EUR). Un montant 
de 0,00 EUR (2016 : 3 913 381,80 EUR) a été déduit des 
Créances commerciales pour tenir compte de l’effet de 
couverture des positions ouvertes à la fin de l’année. 
Aucune provision n’a été constituée dans le cadre de 
contrats de couverture de créances et de dettes futures.

2. Contrats de swaps de taux d’intérêt Afin de couvrir son 
risque de financement à long terme, la Société conclut 
des contrats de swaps de taux d’intérêt. Le notionnel 
global s’élève à 300 millions d’EUR (2016 : 389 millions 
d’EUR). Les échéances vont jusqu’en janvier 2018 (2016 
: jusqu’en février 2025). La perte en valeur de marché 
sur les contrats IRS et IRC s’élève à 2.105.027,98 EUR 
(2016 : perte de 6.676.701,39 EUR). Aucune provision n’a 
été constituée pour ces contrats car ils sont considérés 
comme des contrats de couverture.

3. Contrats de swaps énergétiques afin de couvrir la varia-
tion des prix du carburant. Le notionnel global s’élève 
à 31.091 MT. Leur date d’expiration va jusqu’en juillet 
2019. L’évaluation de ces contrats au 31 décembre 2017 
donne à un gain potentiel de 1.134.888,05 EUR (en 2016 
: gain de 1.326.634,58 EUR). Ces contrats étant à des 
fins de couverture, aucune provision n’a été constituée.

Engagements d’achats d’immobilisations corporelles

Au 31 décembre 2017, les engagements relatifs aux achats à terme de navires dans les Immobilisations corporelles s’élèvent 
à environ 159,1 millions d’EUR (2016 : 93,7 millions d’EUR).

40. Événements postérieurs à la clôture

Il n’y a aucun événement postérieur important.
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