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COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2005 

 

 

 

 
AVERTISSEMENT 

 

 

 

Les états financiers consolidés du groupe Plastic Omnium au 30 juin 2005 sont présentés en normes comptables 

internationales IFRS.  

 

 

Afin de permettre à la communauté financière et aux actionnaires d’appréhender les impacts du changement de 

référentiel, en application des recommandations du CESR (Commitee of European Securities Regulators) et de 

l’Autorité des Marchés Financiers, une  note de présentation des comptes 2004 retraités en Normes IFRS est 

jointe aux comptes consolidés semestriels du 30 juin 2005. 
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RAPPORT DE GESTION : RESULTATS SEMESTRIELS 2005 

 
 

RESULTATS CONSOLIDES DU PREMIER SEMESTRE 2005 

 

 

Le chiffre d’affaires consolidé de la Compagnie Plastic Omnium s’est élevé à 1 051,6 M€ au premier 

semestre 2005, en progression de 19,7 % et de 14 % à périmètre et taux de change constants par 

rapport au premier semestre 2004. Les deux cœurs de métier, les activités automobiles et 

environnement, ont surperformé leurs marchés, grâce aux efforts d’investissements et d’innovation 

réalisés depuis plusieurs années. 

 

Cette forte croissance se répartit de la façon suivante par secteur d’activité et par zone 

géographique : 

 

En M€, par secteur d'activité 
1

er 
semestre 2004 

Proforma IFRS 

1
er 

semestre 2005 

IFRS 
Variation 

Plastic Omnium Auto Exterior 418,2 570,6 + 36,4% 

Inergy Automotive Systems 300,2 316,6 + 5,5% 

Total Equipements Automobiles 718,4 887,2 + 23,5% 

Plastic Omnium Environnement 119,8 123,9 + 3,4% 

Produits Plastiques Performants-3P 40,3 40,5 + 0,5% 

Chiffre d'affaires consolidé 878,5 1 051,6 + 19,7% 

     

En M€ et en % du CA 1
er 

semestre 2004 

Proforma IFRS 

1
er 

semestre 2005 

IFRS 
Variation 

par zone géographique 

France 281,5 335,2 +19,1% 

  32% 32%  

Europe (hors France) 324,6 395,2 +21,7% 

  37% 37%  

Amérique du Nord 227,5 249,8 +9,8% 

  26% 24%  

Asie, Amérique du Sud 44,9 71,4 +59% 

  5% 7%  

Chiffre d'affaires consolidé 878,5  1 051,6 + 19,7%  

  100% 100%   
 

 

La très forte croissance des activités automobiles est liée : 

- à une croissance organique de 7,4% hors outillages, bien supérieure à la production 

automobile mondiale, en baisse sur le premier semestre 2004 ; cette croissance est tirée 

notamment par les lancements des Peugeot 407 et 1007, Citroën C4, Opel Astra , BMW Série 

1 et de la zone Asie (Japon, Corée, Thaïlande), 

-  d’une forte progression de la facturation outillages et projets, qui s’élève à 109 millions 

d’euros, contre 50 millions d’euros pour le premier semestre 2004, 

- du développement de l’activité modules bloc avant pour Plastic Omnium Auto Exterior, à 

travers la société HBPO, créée le 1
er
 juillet 2004 : HBPO a réalisé un chiffre d’affaires de 

67 millions d’euros au 1
er
 semestre 2005. 
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Le chiffre d’affaires de Plastic Omnium Auto Exterior progresse de 36,4% à 570,6 millions 

d’euros. Hors outillages et projets, à périmètre et taux de change constants, la progression du 

chiffre d'affaires de Plastic Omnium Auto Exterior ressort à 8%. 

Le chiffre d’affaires d’Inergy Automotive Systems s’élève à 316,6 millions d’euros, en 

progression de 5,5%. A taux de change constant, cette croissance ressort à 6,9%. 
 

Le chiffre d’affaires de Plastic Omnium Environnement, à 123,9 millions d’euros, enregistre une 

croissance de 3,4% et de 10,9% à périmètre constant (Plastic Omnium Lander en cours de cession 

présentée en résultat des cessations d’activité). Cette activité progresse dans l’ensemble des pays 

européens. 

 

Produits Plastiques Performants-3P poursuit son redressement et voit son activité progresser de 

0,5% et de 2,7 % à taux de change constant. 
 

La marge brute consolidée s’établit à 154,4 millions d’euros, soit 14,7% du chiffre d’affaires contre 

147,9 millions d’euros et 16,8% au premier semestre 2004. Elle enregistre une progression de 4,4%. 

La réduction de 2,1 points du taux de marge brute est essentiellement liée : 

- pour 0,9 point à la hausse des matières premières, notamment plastiques, 

- pour 0,8 point à la société HBPO, dont l’activité, essentiellement de l’assemblage, dégage un 

taux de marge inférieur à celui du groupe, 

- pour 0,6 point aux facturations d’outillages, effectuées sans marge. 

 

Les frais opérationnels hors production progressent moins vite que le chiffre d’affaires. 

 

Les frais de recherche et développement s’élèvent à 21,2 millions d’euros, soit 2% du chiffre 

d’affaires, contre 19,4 millions d’euros et 2,2% au 1
er
 semestre 2004. 

 

Les frais commerciaux sont en baisse de 0,3 million d’euros et s’élèvent à 22 millions d’euros au 1
er
 

semestre 2005 (2,1%). 

 

Les frais administratifs ressortent à 62,8 millions d’euros, soit 6% du chiffre d’affaires, contre 61,2 

millions d’euros et 7,1% du chiffre d’affaires. 

 

La marge opérationnelle est en progression de 8,2% à 48,5 millions d’euros, contre 44,9 millions 

d’euros au premier semestre 2004. Elle représente 4,6% du chiffre d’affaires, contre 5,1% au premier 

semestre 2004. Cette progression a été obtenue dans un contexte  difficile marqué notamment par la 

hausse des matières premières et la liquidation du constructeur automobile MG Rover. 

 

Les autres produits et charges prennent en compte, au premier semestre 2005, une plus value de 

cession de terrains industriels en Espagne pour 8,1 M€. Au premier semestre 2004, ils intégraient 

principalement une provision pour restructuration de l’activité systèmes à carburant (Inergy 

Automotive Systems). 

 

En conséquence, le résultat d’exploitation ressort à 54,6 M€, soit 5,2 % du chiffre d’affaires, contre 

36,4 millions d’euros et 4,2% au 1
er
 semestre 2004. Hors plus value, il s’élève à 46,5 M€, en 

progression de 27% par rapport au premier semestre 2004. 
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Le résultat d’exploitation se décompose de la façon suivante par activité : 

 
(en millions d'euros) 1

er
 semestre 

2005 

 1
er
 semestre 

2004 

Plastic Omnium Auto Exterior 22,9 26,2 

% du chiffre d'affaires de la division 4,0% 6,3% 

Inergy Automotive Systems 14,6 8,0 

% du chiffre d'affaires de la division 4,6% 2,7% 

EQUIPEMENTS AUTOMOBILES 37,5 34,2 

% du chiffre d'affaires de la division 4,2% 4,8% 

PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT 15,1 5,2 

% du chiffre d'affaires de la division 12,2% 4,3% 

3P  2,0 -2,9 

% du chiffre d'affaires de la division 4,9% -7,2% 

TOTAL 54,6 36,4 

% du chiffre d'affaires total 5,2% 4,2% 

 

Le résultat financier s’élève à -7,5 millions d’euros au premier semestre 2005, contre –8,6 millions 

d’euros au premier semestre 2004. Il intègre pour 1,5 M€ de résultat sur couverture d’instruments 

financiers. 

 

La charge d’impôt s’élève à 9,8 millions d’euros au premier semestre 2005, contre 6,4 millions au 

premier semestre 2004, soit un taux effectif de 20%, contre 22% pour le premier semestre 2004. 

 

Le résultat net des activités en continuation atteint 38,8 M€, soit 3,7% du chiffre d’affaires 

consolidé, contre 22,7 M€ et 2,6% au premier semestre 2004. 

 

Le résultat des cessations d’activité affiche une perte de 3 millions d’euros au 1
er
 semestre 2005 

contre un profit de 15,4 millions d’euros pour le 1
er
 semestre 2004. Il comprend, au premier semestre 

2005, le résultat de la société italienne Lander, en cours de cession par la division Environnement et, 

au premier semestre 2004, la cession de la société Plastic Omnium Medical. 

 

Le résultat net atteint 35,8 M€ soit 3,4 % du chiffre d’affaires, contre 38,2 M€ au premier semestre 

2004. 

 

 

STRUCTURE FINANCIERE 

 

La capacité d’autofinancement de 84,6 M€ et la variation positive du besoin en fonds de 

roulement de 1 M€ permettent de couvrir la totalité des investissements industriels, parcs et 

projets automobiles et ainsi de dégager un excédent de trésorerie des opérations de 7,6 M€. 

 

L’endettement net du groupe s’établit ainsi à 303 millions d’euros au 30 juin 2005, contre 

305 millions d’euros au 31 décembre 2004. 

 

La maîtrise de l’endettement net et l’amélioration de la situation nette du groupe, qui passe de 

390 millions d’euros au 31 décembre 2004 à 429 millions d’euros au 30 juin 2005, 

permettent de réduire le taux d’endettement net du groupe de 7 points sur le premier semestre 

2005 : il représente 71% des capitaux propres, contre 78% au 31 décembre 2004. Hors titres 

d’auto-contrôle, ce ratio s’établit à 61% au 30 juin 2005, contre 69% au 31 décembre 2004. 
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PROVISIONS  
 

Les provisions à l’actif et au passif s’élèvent à 56,3 millions d’euros contre 54 millions d’euros au 31 

décembre 2004. Elles intègrent 16,3 M€ de provisions pour engagement retraite, contre 15,5 M€ au 

31 décembre 2004. 

 

 

PERSPECTIVES  
 

Dans un environnement difficile, la Compagnie Plastic Omnium devrait réaliser un chiffre d’affaires 

de l’ordre de 2 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année 2005 et poursuivre sa politique de 

croissance dynamique dans les années à venir. 

 

 

 

 
RESULTATS SOCIAUX DE LA COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM AU PREMIER SEMESTRE 2005 

 

Le chiffre d’affaires de la Compagnie Plastic Omnium s’est élevé au premier semestre 2005 à 

6,9 millions d’euros. 

 

Le résultat d’exploitation est de 0,5 millions d’euros et le résultat financier de 2 millions d’euros. 

 

Le profit net ressort à 2,3 millions d’euros au premier semestre 2005. 
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COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2005 

 
 

En milliers d'euros Notes   Juin 2005 % 
Juin 2004 

IFRS 
% 

Produits des activités ordinaires 2 1 051 603 100% 878 472 100% 

Coût des biens et services vendus  -897 176 -85,3% -730 622 -83,2% 

Marge brute  154 427 14,7% 147 850 16,8% 

Frais de recherche et développement   -21 155 -2,0% -19 430 -2,2% 

Frais commerciaux  -21 980 -2,1% -22 317 -2,5% 

Frais administratifs  -62 757 -6,0% -61 239 -7,0% 

Autres produits et charges opérationnels 4 6 069 0,6% -8 419 -1,0% 

Résultat d’exploitation 2 54 604 5,2% 36 445 4,1% 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées   1 505  1 293  

Charges de financement 3 -7 479 -0,7% -8 635 -1,0% 

Impôt sur le résultat  -9 801 -0,9% -6 363 -0,7% 

Résultat net consolidé des sociétés intégrées  38 829 3,7% 22 740 2,6% 

      

Résultat après impôts des activités cédées ou destinées à être 
cédées  

 -3 000 -0,3% 15 416 1,8% 

Résultat net de l’ensemble consolidé  35 829 3,4% 38 156 4,3% 

Part des Intérêts minoritaires dans l’ensemble consolidé   176    

Résultat net part du groupe   35 653 3,4% 38 156 4,3% 

Résultat par action (*)  2,06  2,18  

Résultat par action dilué (**)  2,03  2,14  

     

  (*) Le résultat par action au 30 juin 2004 et 30 juin 2005 en normes IFRS est calculé sur la base du nombre d’actions diminué des   

      titres d’auto-contrôle imputés sur les capitaux propres (confère note de présentation des comptes 2004 retraités en Normes IFRS § 1 ). 

 
(**) Le résultat par action dilué tient également compte des titres d’auto-contrôle imputés sur les capitaux propres mais aussi des titres qui  

pourraient être émis au titre de l’exercice des plans d’options de souscription d’actions. 

 
Rappel : la valeur nominale du titre a été divisée par deux depuis la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2005, le 

résultat par action des années antérieures a été modifié en conséquence. 
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BILAN AU 30 JUIN 2005 

 

 

En milliers d'euros       

 Notes Juin 2005 Décembre 2004 

ACTIFS      IFRS 

Immobilisations corporelles  522 795 512 508 

Immeubles de placement  1 583 1 589 

Immobilisations incorporelles  105 000 98 624 

Ecarts d'acquisition  129 133 125 836 

Titres mis en équivalence   31 115 28 351 

Titres de participations  1 182 2 250 

Actifs financiers * 6 4 729 4 772 

Instruments financiers de couverture * 6 2 954  

Impôts différés actifs   68 416 57 543 

Actifs de régime - avantages du personnel  -689 -356 

TOTAL ACTIFS NON-COURANTS   866 217 831 117 

Stocks  248 820 270 515 

Créances de financement clients * 6 16 364 18 111 

Créances clients et comptes rattachés  318 132 273 180 

Autres créances et comptes de régularisation  83 871 88 017 

Autres créances financières à court terme * 6 29 960 5 733 

Trésorerie et équivalent de trésorerie * 6 77 044 94 701 

Actif des activités destinées à être abandonnées ou cédées  23 190  

TOTAL ACTIFS COURANTS   797 382 750 257 

TOTAL ACTIFS   1 663 599 1 581 375 

 
 

  

  

PASSIFS       

Capital  9 356 9 356 

Actions propres  -24 324 -20 975 

Primes d'émission, de fusion, d'apport et écarts d'évaluation  102 669 106 036 

Réserves  304 748 237 953 

Résultat de l'exercice  35 653 57 320 

CAPITAUX PROPRES GROUPE   428 102 389 690 

Intérêts minoritaires  744 569 

TOTAL CAPITAUX PROPRES   428 846 390 259 

Emprunts et dettes financières - part à long terme * 6 135 301 144 669 

Dettes financières sur loyers immobilisés - part à long terme * 6 53 048 56 509 

Provisions pour engagements de retraites et assimilés  16 276 15 450 

Subventions publiques   10 041 10 259 

Instruments financiers de couverture * 6  691 

Impôts différés passifs  47 765 39 374 

TOTAL PASSIFS NON-COURANTS   262 430 266 952 

Emprunts et dettes financières - part à court terme * 6 217 222 179 995 

Dettes financières sur loyers immobilisés - part à court terme * 6 9 880 9 880 

Autres dettes financières à court terme * 6 18 588 36 358 

Provisions pour risques et charges  5 18 707 25 561 

Fournisseurs  437 160 403 157 

Autres dettes d'exploitation  248 548 269 213 

Passif des activités destinées à être abandonnées ou cédées  22 218  

TOTAL PASSIFS COURANTS   972 323 924 164 

TOTAL PASSIFS   1 663 599 1 581 375 

 
* La dette financière s’élève à 303 M€ au 30/06/05 contre 304.8 M€ au 31/12/04  
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 30 JUIN 2005  
 

En milliers d'euros 
Juin 2005 

Décembre 2004 

IFRS 

   

I -  OPERATIONS D'EXPLOITATION     

   

Résultat net de l'ensemble consolidé - Part groupe 35 652 57 320 

* Elimination des charges et des produits sans incidence   

  sur l'endettement net provenant des opérations d'exploitation   

Dépréciations et amortissements d'actifs immobilisés 59 140 122 255 

Dépréciations des créances et des stocks d'exploitation 2 065 165 

Variation des autres provisions -3 531 1 907 

Résultat sur cessions d'actifs immobilisés -10 759 -33 061 

Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence -1 354 -2 113 

Part des intérêts minoritaires 176 256 

Subventions et impôts différés 234 -6 853 

Activités destinées à être abandonnées 3 000 -2 776 

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT OPERATIONNELLE 84 625 137 100 

* Variation des actifs et des passifs d'exploitation   

Stocks et En-cours 28 603 -36 125 

Créances clients et comptes rattachés -42 063 31 128 

Dettes fournisseurs d'exploitation 25 340 39 897 

Autres actifs et passifs d'exploitation -11 120 -26 818 

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 761 8 082 

TOTAL   85 386 145 182 

   

II -  OPERATIONS D'INVESTISSEMENT     

Acquisition d'immobilisations corporelles -49 084 -134 340 

Acquisition d'autres actifs immobilisés -29 386 -19 280 

Acquisition d'immobilisations financières -74 -1 

Cession d'immobilisations corporelles 20 977 31 281 

Cession d'autres actifs immobilisés 1 545 121 

Cession d'immobilisations financières 0 -492 

Endettement sur acquisition ou cession de filiales 0 512 

TOTAL  -56 022 -122 199 

   

III - OPERATIONS DE FINANCEMENT     

Dividendes versés aux actionnaires -10 102 -8 764 

Actions propres -3 241 -1 271 

Fonds reçus par subventions d'investissement -19 934 

Ajustement à la juste valeur des instruments financiers -2 619  

TOTAL  -15 981 -9 101 

Activités destinées à être abandonnées 3 923 2 776 

Effet des variations des cours de change sur l'endettement net -15 508 6 713 

AUGMENTATION/(DIMIMUTION) DE L'ENDETTEMENT NET 1 797 23 371 
   

* Endettement financier net en début d'exercice -304 785 -328 155 
   

 ENDETTEMENT FINANCIER NET EN FIN D'EXERCICE -302 988 -304 785 
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2005 

 

 

 
En milliers d’euros 

Part du groupe 

Intérêts 

Minoritaires Total 

Capitaux propres avant résultat au 31 décembre 2004 en IFRS 332 370 314 332 684 

Résultat 2004 (en IFRS) 57 320 255 57 575 

Capitaux propres après résultat au 31 décembre 2004 en IFRS 389 690 569 390 259 

Dividendes distribués -10 101  -10 101 

Actions propres -3 134  -3 134 

Mouvement de la réserve de conversion 17 740 -1 17 739 

Instruments financiers de couverture -1 746  -1 746 

Capitaux propres avant résultat au 30 juin 2005 392 449 568 393 017 

Résultat au 30 juin 2005 35 653 176 35 829 

Capitaux propres après résultat au 30 juin  2005 428 102 744 428 846 
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COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2005 
 
 

 

I – FAITS SIGNIFICATIFS ET EVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION  
 

 

Aucune variation de périmètre significative n’est à constater. 
 

 

2 – PRINCIPES COMPTABLES 

 

 
Présentation en « activités cédées ou destinées à être cédées » 

 

La société PO Lander, filiale de la Division Environnement en cours de cession, présente les critères d'éligibilité 

au traitement prévu par IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées » à 

compter du 1
er

 janvier 2005. 

 

Les actifs et passifs de cette filiale sont  présentés sur des lignes distinctes du bilan consolidé IFRS au 30 juin 

2005 et, le résultat net après impôt et la moins-value  nette sur les éléments déjà cédés sur cette activité sont 

présentés à compter du 1
er

 janvier 2005 sur une ligne distincte du compte de résultat consolidé. 

 

 
En application du règlement européen n° 1606/2002 adopté le 19 juillet 2002, les états financiers consolidés du 

groupe Plastic Omnium, sont établis à compter du 1
er 

Janvier 2005 en normes comptables internationales qui 

comprennent les International Accounting Standards (IAS) et les International Financial Reporting Standards 

(IFRS) ainsi que leurs interprétations. 
 

Les principaux retraitements résultant de l’application des normes IFRS sur les exercices 2005 et 2004 sont 

présentés  dans la « note de présentation des comptes 2004 retraités en Normes IFRS » jointe au présent rapport. 

 

 

Changement d’estimation sur les durées d’amortissement   
 

En application de la norme IAS 16, le Groupe a procédé à la révision de ses plans d’amortissement de façon 

prospective sur les actifs immobilisés dont les prévisions de durées d’utilité se sont sensiblement améliorées par 

rapport aux estimations antérieures. 

 

A compter du 1
er

 janvier 2005, les  souffleuses de l’activité Inergy Automotives Systems sont amorties sur une 

durée de 12 ans contre 8 ans auparavant et les parcs de bacs en location simple de l’activité Environnement sont 

amortis sur une durée de 8 ans contre 5 ans auparavant. La révision de ces plans d’amortissement est prospectif, 

sans impact sur les capitaux propres au 1
er

 janvier 2005.  

 

Ces changements d’estimation résultent des politiques d’optimisation dans l’utilisation de ces investissements et 

la mise en place d’indicateurs de suivi  permettant un meilleur retour sur expérience. 
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III- NOTES AUX ETATS FINANCIERS 

 

 

 

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 

 

Note 1 – Saisonnalité de l’activité 

L’activité du groupe Plastic Omnium est peu soumise aux variations saisonnières.  

 

 

 

Note 2 - Informations par secteur d’activités et par zone géographique 

 

 

 

2-1 Chiffre d’affaires par secteur d’activité 

 
En millions d’euros 30-juin-05 30-juin-04 

  Réel IFRS 

Plastic Omnium Auto Exterior 570,6 418,2 

% du chiffre d'affaires 54,3% 47,6% 

Inergy Automotive Systems 316,6 300,2 

% du chiffre d'affaires 30,1% 34,2% 

EQUIPEMENTS AUTOMOBILES 887,2 718,4 

% du chiffre d'affaires 84,4% 81,8% 

PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT 123,9 119,8 

% du chiffre d'affaires 11,8% 13,6% 

3P 40,5 40,3 

% du chiffre d'affaires 3,9% 4,6% 

Total 1 051,6 878,5 

  
    

 
 

 

2-2 Chiffre d’affaires par pays de destination 

 

En millions d’euros 
30-juin-05 

30-juin-04 

en IFRS 

CA - France 335,2 281,5 

% 32% 32% 

CA-Amérique du Nord 249,8 227,5 

% 24% 26% 

CA- Royaume-Uni 100,4 83,7 

% 10% 10% 

CA-Allemagne 79,0 55,3 

% 8% 6% 

CA-Espagne 73,6 73,1 

% 7% 8% 

CA-Autres pays d’Europe 142,2 112,5 

% 14% 13% 

CA-Amérique du Sud / Asie 71,4 44,9 

% 7% 5% 

Total 
1 051,6 878,5 
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2-3 Marge opérationnelle par secteur d’activité 
 

En millions d’euros 30-juin-05 30-juin-04 

en IFRS 

Plastic Omnium Auto Exterior 22,6 28,1 

% du chiffre d'affaires de la division 4,0% 6,7% 

Inergy Automotive Systems 17,3 13,2 

% du chiffre d'affaires de la division 5,5% 4,4% 

EQUIPEMENTS AUTOMOBILES 39,9 41,3 

% du chiffre d'affaires de la division 4,5% 5,7% 

PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT 9,9 6,5 

% du chiffre d'affaires de la division 8,0% 5,4% 

3P  -1,3 -2,8 

% du chiffre d'affaires de la division -3,2% -6,9% 

Total 48,5 44,9 

% du chiffre d'affaires total 4,6% 5,1% 

 

 
 

2-4 Résultat d’exploitation par secteur d’activité 

 
En millions d’euros 30-juin-05 30-juin-04 

en IFRS 

Plastic Omnium Auto Exterior 22,9 26,2 

% du chiffre d'affaires de la division 4,0% 6,3% 

Inergy Automotive Systems 14,6 8 

% du chiffre d'affaires de la division 4,6% 2,7% 

EQUIPEMENTS AUTOMOBILES 37,5 34,2 

% du chiffre d'affaires de la division 4,2% 4,8% 

PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT 15,1 5,2 

% du chiffre d'affaires de la division 12,2% 4,3% 

3P  2 -2,9 

% du chiffre d'affaires de la division 4,9% -7,2% 

TOTAL 54,6 36,4 

% du chiffre d'affaires total 5,2% 4,1% 

 

 

 

 
Note 3 - Résultat financier 

 
 En millions d’euros 

30 Juin 2005 
30 Juin 2004 

en IFRS 

Frais financiers nets -8 585 -6 883 

Résultat de change sur opérations financières 554 -748 

Couvertures à terme 673 -1 158 

Dotation/reprise de provisions à caractère financier -121 133 

Produits financiers de participations 0 21 

Total -7 479 -8 635 
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Note 4 – Autres produits et charges opérationnels 
 

 En millions d’euros 30 Juin 2005  30 Juin 2004 

Cessions d'actifs nets 8 276 -1 256 

Restructurations -930 -4 339 

Autres charges et produits opérationnels -1 277 -2 824 

Total 6 069 -8 419 

 

 
 

 

 

NOTES SUR LE BILAN 

 
Note 5 - Provisions pour risques et charges 

 
En millions d’euros  

31/12/04 

IFRS 
Dotations 

Reprises sans 

objet 
Utilisations 

Ecarts de 

conversion 
Reclassements 30/06/05 

Garanties clients et litiges 3 322 596 -667 -209 30 -198 2 874 

Réorganisation 5 771 858  -1 299 10 -2 378 2 962 

Provisions pour impôts 1 776 807  -405 9 10 2 197 

Risques sur contrats 5 565   -1 843  -1 002 2 720 

Garanties de passif 848  -818    30 

Sociétés déconsolidées 359      359 

Autres 7 921 1 378 -200 -2 532 141 858 7 565 

Provisions pour risques et charges                 25 561 3 639 -1 685 -6 288 190 -2 710* 18 707 

        

Provisions engagements de retraite et 

assimilés  

15 450 1 138  -330 655 -639 16 274 

        

Total 41 011 4 777 -1 685 -6 618 845 -3 349 34 981 

* reclassement en activité destinée à être cédée 

 
 

Note 6 -Endettement  financier net 

 
  En millions d’euros  

30 juin 2005 -1 an +1an-5ans +5 ans 
31 décembre 

2004 IFRS -1 an +1an-5ans +5 ans 

Dettes financières à long terme 188 349  188 349  201 869  201 869  

Créances financières à long terme -7 683  -7 683  -4 772  -4 772  

Dettes financières à court terme (1) 122 322 122 322   107 688 107 688   

Endettement financier net 302 988 122 322 180 666 0 304 785 107 688 197 097 0 
 

 (1) Les dettes financières sont présentées nettes des créances financières de Plastic Omnium Finance vis-à-vis des sociétés ne faisant pas 

partie du périmètre de la Compagnie Plastic Omnium.  

 

Au 30 juin 2005 le groupe Plastic Omnium bénéficie de plusieurs ouvertures de crédit bancaire confirmées à 

échéance moyenne supérieure à 3 ans. Le montant de ces lignes bancaires confirmées est supérieur au montant 

des utilisations et s’élève à 560 M Euros contre 544 M Euros au 31 décembre 2004.  

La part non utilisée au 30 juin 2005 s’élève à 309M Euros contre 310M Euros au 31 décembre 2004.   
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NOTES DIVERSES 

 

Engagements donnés 

 

Au 30 juin 2005, après élimination des opérations réciproques, les instruments financiers souscrits assurent :  

 dans le cadre de la gestion des taux d’intérêt, une couverture économique contre une hausse des taux 

d’intérêt sur un montant nominal de 245 millions d’euros et de 100 millions de dollars. 

 dans le cadre de la gestion du risque de change dont l’échéance est au plus à 1 an, une couverture 

économique sur une position nette d’un montant équivalent à 26,3 millions d’euros contre 10 millions 

d’euros au 31 décembre 2004, 

 dans le cadre de l’utilisation des excédents de trésorerie constatés en euros et des besoins de financement 

des opérations de swap de change ont été réalisées pour un montant équivalent à 3,7 millions d’euros contre 

33 millions d’euros au 31 décembre 2004 
 

Les engagements donnés relatifs à la couverture du risque de change se décomposent ainsi : 

 
Engagements Couverture du risque de change 

EURO/ GBP 9,7 

EURO/USD 15,6 

USD/EURO 0,4 

USD/ GBP 1,6 

En millions d'unités exprimées dans la devise d'engagement contre euro ou autre devise 

 
Vente parfaite d’actifs 

Au 30 juin 2005, Plastic Omnium Finance a poursuivi son programme de vente parfaite d’actifs, au regard des 

normes IFRS, d’un montant de 151 millions d’euros contre 125  millions d’euros au 31 décembre 2004.  

 

Relations avec les entreprises liées 

Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, Plastic Omnium Finance dispose de comptes courant rémunérés 

avec le Groupe Signature, la société Burelle S.A. et la société Sofiparc. Au 30 juin 2005, les soldes dus sont :  

+9.8 millions d’euros pour le groupe Signature, -1.8 millions d’euros pour la société Burelle S.A. et +0.3 

millions d’euros pour la société Sofiparc. 

 
Evolution des monnaies 

 Juin 2005 Décembre 2004 

  Ouverture  Moyen Clôture Ouverture  Moyen Clôture 

Euro 1 1 1 1 1 1 

Livre Sterling 0,705 0,683 0,674 0,705 0,679 0,705 

Dollar US 1,362 1,277 1,209 1,263 1,246 1,362 

Réal Brésilien 3,614 3,226 2,821 3,626 3,628 3,614 

Couronne 
Slovaque 38,745 38,605 38,414 41,169 40,016 38,745 

Livre Turque * 1 838 1,716 1,619 1 773 1 779 1 838 

Yen Japonais 139,650 135,850 133,950 133,049 133,908 139,650 

* Livre Turque ré évaluée en 2005 
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COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 

PRESENTATION DES COMPTES 2004 RETRAITES EN NORMES IFRS 

 

 

 
Les états financiers consolidés du groupe Plastic Omnium sont établis à compter du 1

er 
Janvier 2005 en normes 

comptables internationales, conformément  au règlement européen n° 16/06/2002 adopté le 19 juillet 2002. 

 

Ces normes comptable internationales comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards) et les 

IAS (International Accounting Standards), ainsi que leurs interprétations. 

 

Afin de permettre à la communauté financière et aux actionnaires d’appréhender les impacts du changement de 

référentiel, en application des recommandations du CESR (Commitee of European Securities Regulators) et de 

l’Autorité des Marchés Financiers,  nous vous présentons ci-après les éléments suivants : 

 

 le bilan d’ouverture au 1
er

 janvier 2004 en IFRS comparé à celui du 31 décembre 2003 en 

normes  françaises ; 

 le compte de résultat 2004 en IFRS comparé à celui du 31 décembre 2004 en normes 

françaises ; 

 le bilan au 31 décembre 2004 en IFRS comparé à celui du 31 décembre 2004 en normes  

                 françaises ; 

 les capitaux propres d’ouverture au 1
er

 janvier 2004 et au 31 décembre 2004, le résultat 

net 2004  sous la forme de tableaux de passage des normes françaises aux normes IFRS ; 

 les ajustements significatifs sur le tableau des flux de trésorerie et l’endettement financier 

net au  31 décembre 2004 en normes IFRS comparé aux normes françaises ; 

 les notes relatives aux changements de règles comptables affectant les comptes de Plastic 

Omnium et expliquant les retraitements effectués. 
 

Les chiffres et états financiers présentés ici sont établis en l’état des textes et interprétations disponibles à ce jour. 

Ils seront repris pour la comparaison avec les comptes 2005, sous réserve qu’aucune modification ou 

interprétation nouvelle de normes n’intervienne d’ici là. 
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BILAN D’OUVERTURE AU 1ER JANVIER 2004 EN IFRS 

 

En milliers d'euros 

  

01.01.2004 

normes 

françaises 

Retraitements 

de transition 

aux IFRS 

01.01.2004 

IFRS 

ACTIFS           

Immobilisations corporelles   383 270 107 890 491 159 

Immeubles de placement   0 1 602 1 602 

Immobilisations incorporelles   16 526 66 948 83 474 

Ecarts d'acquisition   112 017 -3 599 108 418 

Titres mis en équivalence    21 774 5 472 27 245 

Autres titres de participation    6 067 0 6 067 

Actifs financiers  (*)   7 463 -60 7 403 

Impôts différés actifs    30 714 19 404 50 119 

TOTAL ACTIFS NON-COURANTS     577 831 197 656 775 487 

Stocks   270 233 -18 955 251 278 

Créances de financement clients  (*)   0 17 795 17 795 

Créances clients et comptes rattachés   291 675 1 665 293 340 

Autres créances et comptes de régularisation   57 961 -2 581 55 380 

Autres créances financières à court terme (*)   16 510 -153 16 356 

Trésorerie et équivalent de trésorerie  (*)   103 654 -20 421 83 233 

TOTAL ACTIFS COURANTS     740 032 -22 650 717 382 

TOTAL ACTIFS     1 317 863 175 006 1 492 869 

       

PASSIFS           

Capital   9 356 0 9 356 

Primes d'émission, de fusion, d'apport et écarts d'évaluation   105 322 714 106 036 

Réserves   199 043 19 143 218 186 

Actions propres    -18 909 -18 909 

Résultat de l'exercice 2003   35 180 0 35 180 

CAPITAUX PROPRES GROUPE     348 901 948 349 849 

Intérêts minoritaires   326 -6 319 

TOTAL CAPITAUX PROPRES     349 227 942 350 169 

Emprunts et dettes financières - part à long terme  (*)   129 141 699 129 840 

Dettes financières sur loyers immobilisés - part à long terme  (*)   0 65 896 65 896 

Provisions pour engagements de retraites et assimilés   0 15 365 15 365 

Subventions d'investissement reçues - CT    0 1 846 1 846 

Subventions publiques    8 760 -93 8 667 

Instruments financiers de couverture  (*)   0 691 691 

Impôts différés passifs   10 327 26 788 37 115 

TOTAL PASSIFS NON-COURANTS     148 228 111 191 259 419 

Emprunts et dettes financières - part à court terme (*)   246 175 -63 437 182 738 

Dettes financières sur loyers immobilisés - part à court terme (*)   0 9 880 9 880 

Autres dettes financières à court terme (*)    63 283 63 283 

Provisions pour risques et charges - part à court terme   21 635 2 456 24 091 

Fournisseurs   351 440 -2 627 348 812 

Autres dettes d'exploitation   201 159 53 317 254 475 

TOTAL PASSIFS COURANTS     820 408 62 872 883 281 

TOTAL PASSIFS     1 317 863 175 005 1 492 869 

 

 

 

 

 

 

 

* Au 01/01/04 la dette financière s’élevait  à 248,3 M€ en normes françaises, elle s’élève à 328,2 en normes IFRS  
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COMPTE DE RESULTAT 2004 EN IFRS  

 

En milliers d'euros  

31.12.2004  

 

Reclassements  Retraitements 31.12.2004 

normes 

françaises IFRS 

de transition aux 

IFRS IFRS 

    

        

Produits des activités ordinaires   1 826 881 -9 026 -1 670 1 816 185 

Coût des biens et services vendus   -1 540 064 5 758 6 413 -1 527 893 

Marge brute   286 817 -3 268 4 743 288 292 

Frais de recherche et développement    -39 609 59 -1 124 -40 674 

Frais commerciaux   -44 099 102 2 -43 995 

Frais administratifs   -120 692 644 333 -119 715 

Marge operationnelle   82 417 -2 463 3 954 83 908 

Autres produits et charges opérationnels    -5 463 

 

-13 109 -1 979 -20 551 

Résultat d'exploitation   76 954 -15 572 1 975 63 357 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées    2 113 
0 

 2 113 

Charges de financement     -16 175 1 055 -4 032 -19 152 

Impôt sur le résultat   -3 505 0 245 -3 260 

Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition   -9 312 0 9 312 0 

Résultat net des entreprises intégrées   50 075 -14 517 7 500 43 058 

Résultat après impôts des activités cédées ou destinées à être cédées     

 

14 517  14 517 

Résultat net de l’ensemble consolidé   50 075 0 7 500 57 575 

Part des Intérêts minoritaires dans l’ensemble consolidé   255 0  255 

Résultat net part du groupe   49 820 0 7 500 57 320 

Résultat par action (*)   2,66   3,29 

Résultat par action dilué (**)   2,61 
  

  3,23 

 
 

  (*) Le résultat par action au 31 décembre 2004 en normes IFRS est calculé sur la base du nombre d’actions diminué des   

      titres d’auto-contrôle imputés sur les capitaux propres (confère note de présentation des comptes 2004 retraités en Normes IFRS § 1 ). 

 
(**) Le résultat par action dilué tient également compte des titres d’auto-contrôle imputés sur les capitaux propres mais aussi des titres qui  

pourraient être émis au titre de l’exercice des plans d’options de souscription d’actions. 

 
Rappel : la valeur nominale du titre a été divisée par deux depuis la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2005, le 

résultat par action des années antérieures a été modifié en conséquence. 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2004 EN IFRS 

 

En milliers d'euros 

 

31.12.2004 

normes 

françaises 

Retraitements 

de transition 

aux IFRS au 

31.12.04 

Décembre 

2004 

ACTIFS     

Immobilisations corporelles   410 426 102 082 512 508 

Immeubles de placement   0 1 589 1 589 

Immobilisations incorporelles   22 327 76 297 98 624 

Ecarts d'acquisition   121 231 4 605 125 836 

Titres mis en équivalence    22 881 5 470 28 351 

Autres titres de participation    2 248 4 2 252 

Autres actifs financiers (*)   5 387 -616 4 772 

Impôts différés actifs    36 313 21 230 57 543 

TOTAL ACTIFS NON-COURANTS   620 813 210 661 831 474 

Stocks   299 541 -29 026 270 515 

Créances de financement clients (*)   0 18 111 18 111 

Créances clients et comptes rattachés   286 940 -13 760 273 180 

Autres créances et comptes de régularisation   63 830 24 186 88 017 

Autres créances financières à court terme (*)   5 342 391 5 733 

Trésorerie et équivalent de trésorerie  (*)   117 189 -22 488 94 701 

TOTAL ACTIFS COURANTS   772 842 -22 585 750 257 

TOTAL ACTIFS   1 393 654 188 077 1 581 731 

     

PASSIFS         

Capital   9 356 0 9 356 

Prime d'émission/ fusion/ apport & écarts d'éval   105 322 714 106 036 

Réserves   217 097 20 856 237 953 

Actions propres    -20 975 -20 975 

Résultat de l'exercice   49 820 7 500 57 320 

CAPITAUX PROPRES GROUPE   381 595 8 094 389 690 

Intérêts minoritaires   575 -6 569 

TOTAL CAPITAUX PROPRES   382 170 8 089 390 259 

Emprunts et dettes financières -LT (*)   143 714 955 144 669 

Dettes financières sur loyers immobilisés -LT (*)   0 56 509 56 509 

Provisions pour engagements de retraites et assimilés   0 15806 15 806 

Subventions publiques    8 640 1 619 10 259 

Instruments financiers de couverture (*)   0 691 691 

Impôts différés passifs   8 956 30 418 39 374 

TOTAL PASSIFS NON-COURANTS   161 310 105 997 267 307 

Emprunts et dettes financières - CT (*)   215 961 -35 966 179 996 

Dettes financières sur loyers immobilisés - CT (*)   0 9 880 9 880 

Autres dettes financières à court terme (*)   0 36 358 36 358 

Provisions pour risques et charges - CT   24 041 1 520 25 561 

Fournisseurs   421 528 -18 369 403 159 

Autres dettes d'exploitation   188 644 80 568 269 211 

TOTAL PASSIFS COURANTS   850 174 73 990 924 164 

TOTAL PASSIFS   1 393 654 188 077 1 581 731 

 
* Au 31/12/04 la dette financière s’élevait  à 232,6 M€ en normes françaises, elle s’élève à 304,8 en normes IFRS  
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RAPPROCHEMENT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET  CONSOLIDE 2004 

En milliers d'euros 

 Au 1er janvier 

2004   

 Au 31 

Décembre 2004 

   

Endettement Financier Net – aux normes françaises -248 304 -232 580 

Retraitement des locations financement preneur -75 776  -66 389 

Retraitement des locations financement sur parcs de l'activité Environnement 17 795 18 111 

Retraitement des titres d’auto-contrôle -20 728 -22 398 

Autres retraitements -1 142 -1 529 

Endettement Financier Net – en IFRS -328 155 -304 785 

 
 

TABLEAU DE PASSAGE SUR LES CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 2004 

 

En milliers d'euros 

Notes 

Capitaux 

propres – part 

du Groupe 

Intérêts 

minoritaires 
Total  

Capitaux propres au 01 janvier 2004 aux normes françaises    348 901 326 349 227 

Comptabilisation des locations financement preneur   3 1 145  1 145 

Comptabilisation des ventes de location financement sur parcs de l’activité Environnement  8 8 394  8 394 

Retraitement des titres d’auto-contrôle   1 -18 909  -18 909 

Approche par composants et durées d’amortissement sur actifs immobilisés    4 10 200  10 200 

Valorisation à la juste valeur des terrains et du siège administratif de Nanterre 5 13 948  13 948 

Comptabilisation des avantages du personnel 2 -8 764  -8 764 

Retraitement des charges à répartir 12 -924  -924 

Autres retraitements IFRS  -4 142 -6 -4 148 

Capitaux propres au 01 janvier 2004 en IFRS   349 849 320 350 169 

 
 

TABLEAU DE PASSAGE SUR LE RESULTAT NET 2004 

 

En milliers d'euros Notes 

Part  du 

Groupe Minoritaires Total 

Résultat net au 31 décembre 2004 aux normes françaises   49 820 255 50 075 

Impact des retraitements nets d'impôts   -1 812 0 -1 812 

Comptabilisation des locations financement preneur   3 -175   -175 

Comptabilisation des ventes de location financement sur parcs de l’activité Environnement  8 693  693 

Retraitement des titres d’auto-contrôle   1 -261  -261 

Approche par composants et durées d’amortissement sur actifs immobilisés    4 489  489 

Valorisation à la juste valeur des terrains et du siège administratif de Nanterre 5 -50  -50 

Comptabilisation des avantages du personnel 2 -897  -897 

Retraitement des charges à répartir 12 -678  -678 

Amortissement de l'écart d'acquisition de PO Lander correspondant à un test de juste valeur 6 -880  -880 

Autres retraitements IFRS   -53  -53 

Résultat net au 31 décembre 2004 en IFRS avant amortissement des goodwills   48 008 255 48 263 

Non amortissement des écarts d’acquisition  6 9 312   9 312 

Résultat net au 31 décembre 2004 en IFRS    57 320 255 57 575 
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TABLEAU DE PASSAGE SUR LE RESULTAT NET 30 JUIN 2004 EN NORMES IFRS PAR RAPPORT AUX 

NORMES FRANCAISES 
 

 

En milliers d'euros Notes  

Part  du 

Groupe Minoritaires Total 

Résultat net au 30 juin 2004 aux normes françaises   34 061   34 061 

Impact des retraitements net d'impôts   85 0 85 

Comptabilisation des locations financement preneur   3 -87,5   -87,5 

Comptabilisation des ventes de location financement sur parcs de l’activité Environnement  8 346,5  346,5 

Retraitement des titres d’auto-contrôle   1 -261  -261 

Approche par composants et durées d’amortissement sur actifs immobilisés    4 244,5  244,5 

Valorisation à la juste valeur des terrains et du siège administratif de Nanterre 5 -25  -25 

Comptabilisation des avantages du personnel 2 -449  -448,5 

Retraitement des charges à répartir 12 -339  -339 

Autres retraitements IFRS   655  655 

Résultat net au 30 juin 2004 en IFRS avant amortissement des goodwills   34 146   34 146 

Non amortissement des écarts d’acquisition                6 4 012   4 012 

Résultat net au 30 juin 2004 en IFRS    38 158   38 158 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABLEAU DE PASSAGE SUR LES CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2004 

 

En milliers d'euros 

Notes 

Capitaux 

propres – 

part du 

Groupe 

Intérêts 

minoritaires 
Total  

Capitaux propres au 31 décembre 2004  en normes françaises    381 595 575 382 170 

Comptabilisation des locations financement preneur   3 970  970 

Comptabilisation des ventes de location financement sur parcs de l’activité Environnement  8 9 087  9 087 

Retraitement des titres d’auto-contrôle   1 -20 975  -20 975 

Approche par  composants et durées d’amortissement sur actifs immobilisés    4 10 689  10 689 

Valorisation à la juste valeur des terrains et du siège administratif de Nanterre 5 13 898  13 898 

Comptabilisation des instruments financiers de couverture   -1 563  -1 563 

Comptabilisation des avantages du personnel 2 -9 661  -9 661 

Non amortissement des écarts d'acquisition 6 9 312  9 312 

Amortissement de l'écart d'acquisition de PO Lander correspondant à un test de juste valeur 6 -880  -880 

Retraitement des charges à répartir 12 -1 602  -1 602 

Autres retraitements IFRS  -1 180 -6 -1 186 

Capitaux propres au 31 décembre 2004  en IFRS   389 690 569 390 259 
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NATURE DES RETRAITEMENTS IAS/IFRS 

 
1. Retraitement des titres d’autocontrôle  

 

En application d’IAS 32,  les actions auto-détenues par le groupe Plastic Omnium affectées aux plans d’options 

d’achat d’actions consenties au personnel, comptabilisées précédemment en valeur mobilière de placement en   

normes françaises, sont désormais inscrites dès leur acquisition en diminution des fonds propres.  

 

Les provisions pour pertes latentes enregistrées antérieurement sur ces titres et les résultats de cession sur titres 

cédés constatés sur l’exercice 2004 en normes françaises sont annulés dans le cadre de la transition aux normes 

IFRS.  

 

Les impacts au titre de ce retraitement sur les titres d’autocontrôle sont les suivants : 

 

Sur le bilan d’ouverture IFRS au 1
er

 janvier 2004 :   
Impacts négatifs sur les capitaux propres part du groupe, et sur l’endettement financier net, à hauteur de 18 909 

K euros relatifs à l’élimination de  610 600 actions (devenues 1 308 200 suite à la division du nominal par deux 

à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2005) représentant 20,7 millions d’euros de valeur 

d’acquisition et à l’élimination de 1,8 million d’euros de provisions sur ces titres.  
 

Sur le compte de résultat au 31 décembre  2004 :  

Incidence négative sur le résultat net à hauteur de 0,4 millions d’euros, avant impôts, correspondant pour 

l’essentiel à l’élimination des reprises de provisions sur titres. 

 

Sur le compte de résultat au 30 juin 2004 : 

Incidence négative sur le résultat net à hauteur de 0,4 millions d’euros, avant impôts, correspondant pour 

l’essentiel à l’élimination des reprises de provisions sur titres. 

 

Sur le bilan au 31 décembre 2004 :   
Impacts négatifs sur les capitaux propres part du groupe, et sur l’endettement financier net, à hauteur de 20,9 

millions d’euros relatifs à l’élimination de  654 100 actions (devenues 1 308 200 suite à la division du nominal 

par deux à l’assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2005) représentant 22,3 millions d’euros de valeur 

d’acquisition et à l’élimination de 1,4 million d’euros de provisions sur ces titres.  

 

Ces actions viennent réduire le nombre moyen d’actions retenu pour le calcul du résultat par action du groupe 

Plastic Omnium en normes IFRS au 31 décembre 2004. 

 

 

2. Comptabilisation des avantages du personnel   

 

Le groupe Plastic Omnium a procédé, fin 2003 et fin 2004 , avec ses actuaires, au recensement et à l’évaluation 

de l’intégralité des avantages du personnel de ses filiales françaises et étrangères en application de l’IAS 19 

(méthode des unités de crédits projetées avec services proratisés). 

 

Une information détaillée sur ces avantages a été présentée en annexe des comptes consolidés du Groupe fin 

2003 et 2004, conformément à la recommandation COB n°383 d’octobre 2003. 

Ces avantages ont été présentés antérieurement par le groupe en normes françaises en hors bilan, à l’exception 

des médailles du travail des sociétés françaises pour lesquelles un provision a été constatée en 2004 pour           

1,6 million d’euros dont 1,2 million d’euros d’impact au 1
er

 janvier 2004 imputés sur les capitaux propres des 

comptes consolidés 2004, conformément à l’avis CNC 2004-05 du 25 mars 2004 .   

 

Conformément à l’IAS 19, le groupe Plastic Omnium enregistre désormais à compter du 1
er

 janvier 2004, les 

provisions sur avantages du personnel en passif non courant au bilan et les variations correspondantes en 

compte de résultat.  

 

En application des amendements de la norme IAS 19 avantages du personnel « Actuarial gains and losses, 

Group Plans and Disclosures », dont l’application est encouragée, sous réserve de leur adoption par l’Union 

Européenne, le groupe Plastic Omnium a opté pour le principe d’imputation des écarts actuariels en capitaux 

propres dès l’exercice 2004.  
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Les impacts au titre de la comptabilisation des avantages du personnel sont les suivants : 

 

Sur le bilan d’ouverture IFRS 1
er

 janvier 2004 :  

Impacts négatifs sur les capitaux propres part du groupe et sur le besoin en fonds de roulement de 9,4 millions 

d’euros. 

                        

Sur le compte de résultat au 31 décembre 2004 :   

Impacts avant impôts négatifs de 1,4 million d’euros sur le résultat dont 0,8 million d’euros sur le résultat 

opérationnel et 0,6 million d’euros, au titre de la désactualisation, sur le résultat financier. 

 

Sur le compte de résultat au 30 juin 2004 :   

Impacts avant impôts négatifs de 0,7 million d’euros sur le résultat dont 0,4 million d’euros sur le résultat 

opérationnel et 0,3 million d’euros, au titre de la désactualisation, sur le résultat financier. 

 

Sur le bilan au 31 décembre 2004 :  

Impacts cumulés négatifs de 10,3 millions d’euros sur les capitaux propres et sur le besoin en fonds de 

roulement.  

 

 

3. Comptabilisation des contrats de location financement  

 

 

En application de la norme IFRS 1, le groupe Plastic Omnium a procédé au recensement de l’intégralité de ses 

contrats de location en cours au 1
er

 janvier 2004 ou passés, en vue de valoriser les impacts sur le bilan 

d’ouverture IFRS au 1
er

 janvier 2004 de la transition aux IFRS. 

 

La classification des contrats entre location simple et location financement , ainsi que la détermination de la 

valeur comptable des biens loués et le retraitement des dettes financières de location financement ont été 

appliqués de façon rétrospective conformément aux dispositions de l’IAS 17. 

 

Les retraitements sous la forme de location financement concernent principalement des leasings sur ensembles 

immobiliers industriels, sur ensembles fonctionnels significatifs (chaînes de peinture, presses) et sur les parcs de 

l’activité Environnement. 

 

Les impacts hors impôts au titre du retraitement des contrats de location financement sont les suivants : 

 

Sur le bilan d’ouverture IFRS au 1
er

 janvier 2004 :   
Impact positif  de 0,8 million d’euros sur les capitaux propres part du groupe et impact négatif de 72,8 millions 

d’euros sur l’endettement financier net. 

Augmentation des postes d’actifs immobilisés nets pour 75,3 millions d’euros et des subventions publiques 

accordées sur ces investissements financés en location-financement, pour 3 millions d’euros. 

 

Sur le compte de résultat au 31 décembre 2004 :  

Impact positif sur le résultat avant impôts de 0,2 million d’euros dont 2,9 millions d’euros d’impact positif sur le 

résultat opérationnel et 3,7 millions d’euros d’impact négatif sur le résultat financier.  

 

Sur le compte de résultat au 30 juin 2004 :  

Impact positif sur le résultat avant impôts de 0,1 million d’euros dont 1,4 million d’euros d’impact positif sur le 

résultat opérationnel et 1,8 million d’euros d’impact négatif sur le résultat financier. 

 

L’impact négatif sur les résultats financiers correspond au reclassement des charges d’intérêt sur contrats de 

location financement, antérieurement comptabilisées en résultat opérationnel en application des normes 

françaises.  

 

Sur le bilan au 31 décembre 2004 :  

Impact cumulé positif à hauteur de 1 million d’euros sur les capitaux propres part du groupe et impact négatif de 

71,6 millions d’euros sur l’endettement financier.  

Augmentation des actifs immobilisés nets pour 66,9 millions d’euros et des subventions publiques accordées sur 

ces financements, enregistrées en passifs non courants, pour 1,8 million d’euros. 
 

 

 

 



COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2005  DE LA COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM  
   

Page 23 sur 26 

 

4. Approche par composants  et durées d’amortissements sur actifs immobilisés 

 

La mise en application de la norme IAS 16 préconisant l’utilisation de durées d’amortissement différenciées 

pour les composantes significatives d’un même actif immobilisé ayant des durées d’utilité différentes, a amené 

le groupe à homogénéiser la comptabilisation de ses immobilisations par composantes de ses bâtiments.. 

 

Le Groupe retient désormais des durées de vie utile de 40 ans pour les structures de ses bâtiments et de 20 ans 

sur les agencements.  

 

Les retraitements IFRS correspondants ont été déterminés de façon rétrospective entre la date d’entrée de 

l’immobilisation dans le bilan du groupe et le 31 décembre 2003. 

 

Les durées d’amortissements sur ensembles fonctionnels industriels hors bâtiments  n’ont pas été modifiées. 

  

Les impacts de ces ajustements sont les suivants : 
 
Sur le bilan d’ouverture IFRS au 1

er
 janvier 2004 :   

Impacts positifs sur les capitaux propres part du groupe de 10,1 millions d’euros et sur la valeur nette des actifs 

immobilisés pour 17 millions d’euros. 

 

Sur le compte de résultat au 31 décembre 2004 :  

Impact positif sur le résultat opérationnel 2004 de 1 million d’euros.   
 

Sur le compte de résultat au 30 juin 2004 :  

Impact positif sur le résultat opérationnel 2004 de 0,5 million d’euros.   

 
Sur le bilan au 31 décembre 2004 :  
 

Impacts cumulés positifs à hauteur de 10,7 millions d’euros sur les capitaux propres part du groupe et sur  la 

valeur nette des actifs immobilisés pour 18 millions d’euros.   

 

 

5. Valorisation à la juste valeur des terrains et du siège administratif  de Nanterre 

 

En application de la norme IFRS 1 qui permet de retenir la juste valeur comme coût présumé à la date de 

transition aux IFRS pour des catégories d’actifs corporels immobilisés (IAS 16) et pour les immeubles de 

placement (IAS 40), le Groupe Plastic Omnium a procédé au 1
er

 janvier 2004, de manière limitée et ciblée, sur 

la base d’expertises externes, à la réévaluation à la juste valeur de ses terrains et du siège administratif de 

Nanterre des activités Environnement et Signature détenus par la Compagnie Plastic Omnium. 

 

Les impacts hors effet d’impôt de cette option de réévaluation à la juste valeur sont les suivants : 

 

Sur le bilan d’ouverture IFRS au 1
er

 janvier 2004 :   

Impacts positifs sur les capitaux propres part du groupe de 13,9 millions d’euros et sur la valeur des actifs 

immobilisés pour 20,3 millions d’euros. 
 

Sur le bilan au 31 décembre 2004 :  
Impacts cumulés positifs à hauteur de 13,9 millions d’euros sur les capitaux propres part du groupe et sur  la 

valeur nette des actifs immobilisés pour 20,3 millions d’euros.   

 

 

6. Non amortissement des écarts d’acquisition 

 

En application de l’IFRS 3, les écarts d’acquisition du groupe Plastic Omnium ne sont plus amortis à compter 

du 1er janvier 2004. 

 

L’incidence positive de ce retraitement sur le résultat net 2004 et sur les capitaux propres au 31 décembre 2004 

s’élève à 9,3 millions d’euros. 

 

L’incidence positive de ce retraitement sur le résultat net au 30 juin 2004 s’élève à 4,6 millions d’euros. 

 

Pour la société PO Lander, un amortissement exceptionnel de la survaleur résiduelle a été pratiqué au 31 

décembre 2004 dans le cadre des impairments tests pour 0,9 million d’euros. 
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7. Valorisation des plans de stock options 

 

 

En application d’ IFRS 2, les plans d’options d’achats ou de souscription d’actions accordées aux salariés, dont 

la date d’octroi est postérieure au 7 novembre 2002, ont été évalués à la juste valeur à la date d’attribution des 

droits par le Conseil d’Administration. 

 

Au compte de résultat IFRS 2004, la charge relative aux options consenties dans le cadre du plan d’options 

d’achats de 180 000 actions autorisé par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 16 mai 2002 

et attribué par le Conseil d’Administration du 14 mai 2003, représente 182 Keuros. Ce retraitement est sans 

impact sur les capitaux propres au 31 décembre 2004. 

 

 
8.  Contrats de location-maintenance de l’activité Environnement 

 

Une créance immédiate de « location financement » a été constatée au bilan au 1
er

 janvier 2004 à hauteur du 

montant des loyers restant à recouvrir correspondant à la vente immédiate des parcs, des coûts d’enquêtes et de 

mises en place, diminuée de l’impact d’actualisation, sur certains contrats de location-maintenance de l’activité 

Environnement, requalifiés de location financement en application de la norme IAS 17. 

 

Hormis ces quelques contrats significatifs requalifiés en « location-financement », la majorité des contrats de 

l’activité Environnement relèvent de la location simple. Pour ces contrats relevant de la location simple, les 

coûts d’enquêtes, de mises en place et les parcs placés sont activés en immobilisations corporelles amorties 

linéairement, et les coûts de maintenance constatés en charge de l’exercice au cours duquel ils sont encourus ;  

les revenus de loyers sont pris en résultat linéairement sur la durée des contrats.  

 

Les impacts hors impôts constatés au titre de ces retraitements sur contrats de l’activité Environnement  sont les 

suivants : 

 

Sur le bilan d’ouverture IFRS au 1
er

 janvier 2004 :   
Impact positif de 8,4 millions d’euros sur les capitaux propres part du groupe et impact négatif de 17,8 millions 

d’euros sur l’endettement financier net.  

 

Sur le compte de résultat au 31 décembre 2004 :  

Impact positif sur le résultat avant impôts de 0,9 million d’euros dont 2 millions d’euros d’impact négatif de 

réduction des produits de location et 2,9 millions d’euros d’impact positif sur le résultat opérationnel au titre du 

retraitement  des charges de la période, sur les contrats qualifiés de location-financement. 

 

Sur le compte de résultat au 30 juin 2004 :  

Impact positif sur le résultat avant impôts de 0,4 million d’euros dont 1,5 million d’euros d’impact négatif de 

réduction des produits de location et 1,9 million d’euros d’impact positif sur le résultat opérationnel au titre du 

retraitement  des charges de la période, sur les contrats qualifiés de location-financement. 

 

Sur le bilan au 31 décembre 2004 :  

Impact cumulé positif à hauteur de 9,1 millions d‘euros sur les capitaux propres part du groupe et impact négatif 

de 18 millions d’euros sur l’endettement Financier net.  
 

 

 

9. Frais de Développement de l’activité Automobile 

 

Dans le cadre de la transition aux IFRS, le Groupe Plastic Omnium a immobilisé au 1
er

 janvier 2004 les coûts 

résiduels de développement Automobile restant à recouvrir sur les projets en vie séries au fur et à mesure des 

livraisons de production de  pièces.  

 

Au cours de la phase de développement, les coûts de développement Automobile engagés sont comptabilisés en 

stocks. Le chiffre d’affaires « cash » est constaté à la date de conformité clients et au plus tard à la date de 

démarrage série avec déstockage correspondant. Les facturations clients avant acceptation, sont désormais 

présentées en avances clients.  
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A l’issue de la phase de développement, les coûts de développement résiduels, non couverts par une garantie 

contractuelle de paiement des clients, antérieurement présentés en stocks en normes françaises, sont désormais 

présentés en immobilisations incorporelles (études) à la date d’acceptation client et au plus tard au démarrage 

série. Ces coûts sont amortis au rythme des quantités de pièces livrées au client 

 

Les impacts de ces retraitements sur les projets Automobile dans le cadre de la transition aux IFRS sont les 

suivants : 

 

Sur le bilan d’ouverture IFRS au 1
er

 janvier 2004 :   
Pas d’impact sur les capitaux propres part du Groupe. Reclassement de 88 millions d’euros en immobilisations 

incorporelles par transfert des comptes de stocks de projets pour 84 millions d’euros et par constatation d’actifs 

et de passifs divers pour un montant net de 4 millions d’euros. 

 

Sur le compte de résultat au 31 décembre 2004 :  

Pas d’impact sur le résultat net. Reclassement de 22 millions d’euros d’achats et charges externes en dotation 

aux amortissements des immobilisations incorporelles. 

 

Sur le compte de résultat au 30 juin 2005 :  

Pas d’impact sur le résultat net. Reclassement de 11 millions d’euros d’achats et charges externes en dotation 

aux amortissements des immobilisations incorporelles. 

 

Sur le bilan au 31 décembre 2004 :   
Pas d’impact sur les capitaux propres part du Groupe. Reclassement de 71 millions d’euros en immobilisations 

incorporelles par transfert des comptes de stocks de projets pour 18 millions d’euros et par constatation de 53 

millions d’euros d’avances clients. 

 

 

10. Impôt  sur les résultats 

 

En application d’IAS 12, le Groupe Plastic Omnium comptabilise sans actualisation les impôts différés pour 

l’ensemble des différences temporaires existantes entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au 

bilan consolidé. 

 

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable, en appliquant le dernier taux d’impôt voté 

à la date de clôture et applicable à la période de reversement des différences temporaires. 

 

Les actifs d’impôts différés sur les crédits d’impôts, les déficits reportables et les autres différences temporaires 

sont provisionnés en fonction de leur probabilité de réalisation future. 

 

Les impacts sur impôts différés sur les retraitement IFRS sont les suivants : 

 

Sur le bilan d’ouverture IFRS au 1
er

 janvier 2004 :   

Impact négatif de 7,4 millions d’euros sur les capitaux propres part du groupe. 

 

Sur le compte de résultat au 31 décembre 2004 :  

Impact positif de 0,5 million d’euros sur l’impôt sur les résultats.  

 

Sur le compte de résultat au 30 juin  2004 :  

Impact positif de 0,2 million d’euros sur l’impôt sur les résultats.  

 

Sur le bilan au 31 décembre 2004 :  

Impact cumulé positif ou négatif à hauteur de 9,2 millions d’euros sur les capitaux propres part du groupe. 
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11. Résultat des activités cédées ou destinées à être cédées  

 

Le Groupe Plastic Omnium opte pour l’application anticipée dès 2004 de la norme IFRS 5 «Actifs non courants 

détenus en vue de la vente et activités abandonnées ».  

 

Cette option conduit à présenter au 31 décembre 2004, le résultat net et la plus-value  nette après impôt 

comptabilisés en 2004 au titre de l’activité PO Médical,  cédée le 8 avril 2004, sur une ligne distincte en compte 

de résultat consolidé. 

 

L’impact de ce retraitement sur le compte de résultat  pro-forma au 30 juin 2004 et au 31 décembre 2004 se 

traduit par une réduction du résultat opérationnel à hauteur de  14 516 millions d’euros reclassés sur la ligne 

« résultat après impôts des activités cédées ou destinés à être cédées ».  

 

 

 

12. Autres retraitements IFRS 

 

A partir du 01 janvier 2004, les actifs et passifs n’étant pas en conformité avec les critères de reconnaissance des 

IFRS sont imputés sur les capitaux propres.  
 

 

 

 


