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SMT Holding
- 2018 fut la première année complète pour SMT Great Britain au 
sein du groupe SDA. Nous nous réjouissons de la rapidité avec 
laquelle les équipes ont intégré le groupe et sa dynamique. Les 
derniers éléments opérationnels nous rattachant au groupe  
Volvo (système IT notamment) ont été internalisés durant l’été, en 
avance sur le plan.

- Le Brexit reste bien entendu une variable importante pour le 
groupe. Nous nous y préparons avec soin, dans un contexte qui 
reste incertain pour l’ensemble des acteurs. À court terme, cet 
évènement constitue néanmoins une formidable opportunité de  
croissance, les dépenses en travaux publics restant élevées à ce jour.

- Au Benelux, nous connaissons une année record, marquée par le 
déploiement de notre nouveau logiciel de gestion intégré, Sherpa, 
qui offre une expérience client encore plus pointue et un niveau de 
service encore amélioré.

- La hausse du cours des matières premières a largement 
contribué au succès de nos opérations de ventes aux groupes 
actifs dans le secteur de l’extraction en Afrique (notamment en  
République Démocratique du Congo). Cette année a également 
été marquée par la livraison de nos premiers camions chinois 
Dongfeng. Plus généralement, le métier de livraison de camions, 
notamment au Sénégal, affiche une belle croissance en 2018.

- Enfin, nous avons fortement renforcé la structure de direction du 
groupe avec l’arrivée d’une nouvelle DRH Groupe et l’engagement 
d’un Deputy CEO au sein de SMT Holding.

Une année intense
L’année 2018 a été marquée par plusieurs 
évènements importants pour nos principales 
filiales, SMT Holding et DEM Group.

DEM Group
- Actif uniquement sur le continent africain, DEM a dû faire face à 
un début d’année compliqué sur ses plus grands marchés (notam-
ment l’Algérie où la situation politique affecte fortement le climat 
des affaires).

- Au cours du dernier trimestre 2018, le conseil d’administration 
du groupe a décidé de procéder à une réduction d’effectifs afin de 
réaligner la structure de coûts sur le volume d’affaires actuel. Les 
fonctions clés de services aux clients, vente et logistique, ont été 
préservées.

- Au cours de l’année 2018, DEM Group a bien progressé sur  
plusieurs appels d’offres relatifs à la livraison de machines de 
génie civil et minières. DEM a également remporté la première 
phase d’un appel d’offres agricole en République Démocratique du 
Congo, portant sur plus d’une centaine de machines.



Un peu plus de 25 ans après avoir posé la première pierre de ce qui deviendrait plus tard SDA Holding, 
je suis particulièrement fier de vous présenter ce premier rapport d’activités. Avec l’ensemble du conseil  
d’administration, nous sommes convaincus qu’un rapport complet et détaillé de nos opérations contribuera 
à renforcer encore davantage la confiance que vous nous portez sur le long terme.

2018 a été une année charnière pour SDA Holding. D’une part, nous bouclons l’exercice sur un chiffre  
d’affaires record de 866 millions d’euros. De l’autre, nous avons franchi plusieurs étapes cruciales, qui 
valident notre stratégie de diversification internationale du portefeuille d’activités et de transformation  
progressive de notre groupe en un leader dans son secteur. 

Nous avons ainsi repositionné SDA dans un rôle de holding patrimoniale et de pilotage, qui définit la straté-
gie de ses filiales et leur confie la gestion quotidienne du volet opérationnel de leurs activités. Nous misons 
en effet beaucoup sur l’expertise territoriale de nos équipes et la proximité avec l’ensemble de nos clients. 
Fin 2018, SDA Holding présente une assise solide, avec un chiffre d’affaires qui émane pour deux tiers 
de ses activités au Benelux et en Grande-Bretagne, tout en maintenant un ancrage historique fort sur le 
continent africain. 

 

L’année qui s’achève a été jalonnée de belles réussites. Du côté de notre filiale SMT Holding, nous pouvons 
notamment nous féliciter de l’intégration réussie du réseau de distribution Volvo Construction Equipment 
en Grande-Bretagne. Nous sommes d’ailleurs en avance sur le plan d’intégration, tant d’un point de vue 
opérationnel que financier. 

Du côté de SMT Benelux, nous enregistrons un chiffre d’affaires record, confirmant que toutes les mesures 
stratégiques mises en place depuis trois ans portent leurs fruits. 

La branche africaine de SMT réalise également une belle année 2018, en dépit des conditions souvent 
difficiles liées à la forte volatilité de certains marchés comme l’Algérie ou le Ghana. Malgré de grandes 
disparités territoriales, nous bouclons cette année sur un excellent dernier trimestre, soutenu par quelques 
marchés clés comme, par exemple, la République Démocratique du Congo.

Pour sa part, la filiale DEM a relevé la tête après une année 2017 délicate. Les gros efforts de réorganisation 
ont donné des premiers résultats très encourageants, même s’il reste du travail. Nous nous employons à 
continuer sur cette lancée et sommes ravis d’observer la concrétisation de dossiers importants pour le pôle 
agricole de ce groupe, qui nous conforte dans l’idée que le potentiel de croissance reste important.

De manière générale, SDA Holding a réalisé une année 2018 formidable, profitant de circonstances 
macro-économiques porteuses sur l’ensemble de nos territoires. Ces performances ne sont pourtant pas 
dues au hasard : elles reflètent la pertinence de notre stratégie de diversification internationale, le dévoue-
ment de nos équipes et la confiance de nos partenaires de long terme.   

Nos carnets de commandes nous poussent à rester confiants en l’avenir tout en faisant preuve de pru-
dence dans notre analyse de l’année 2019 qui sera marquée par l’instabilité macro-économique mondiale  
observée depuis le dernier trimestre 2018.

Philippe de Moerloose,
Président

Le mot du Président
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“Ces performances ne sont pas dues au hasard : 
elles reflètent la pertinence de notre stratégie de diversification 
internationale, le dévouement de nos équipes et la confiance de 
nos partenaires de long terme.”
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 PRÉSENTATION

 PRÉSENCE INTERNATIONALE

 GOUVERNANCE

 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

 CHIFFRES CLÉS

 ACTIVITÉS

 SDA HOLDING



SDA Holding SA est une société holding de droit belge. Ses filiales sont pour la plupart actives dans le secteur de la distribution et 
de l’entretien d’équipements industriels, agricoles, de génie civil et de construction de marques premium. Avec un ancrage historique 
fort sur les marchés africains, la holding s’est lancée depuis 2015 dans une stratégie de diversification et d’expansion internationale 
qui l’amène aujourd’hui à réaliser plus de deux tiers de son chiffre d’affaires consolidé en Grande-Bretagne, en Belgique, 
aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Présentation
Présentation succincte des activités
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Une vision pour l’Afrique
Le groupe, dont SDA Holding est la holding faîtière, a vu le jour 
au début des années 1990, sous l’impulsion de son président,  
Philippe de Moerloose. Celui-ci a toujours été convaincu de l’im-
mense potentiel de croissance et de développement du continent  
africain. Spécialisé dans un premier temps dans la vente et  
l’exportation vers l’Afrique de pièces détachées automobiles, 
le groupe s’est rapidement diversifié au début des années 2000 
en développant un important pôle de distribution automobile et  
d’engins lourds.
 
En 2008, après avoir connu une impressionnante croissance 
panafricaine organique, plusieurs joint-ventures stratégiques et 
quelques acquisitions majeures, le groupe se dote d’une holding 
de tête. En 2011, il apporte la majeure partie de ses activités de 
distribution automobile au groupe franco-marocain Optorg, au 
sein de sa filiale Tractafric Motors Corporation.

Diversification géographique
L’année 2015 est une année charnière pour SDA Holding, qui 
marque le début de son expansion en dehors du continent africain, 
avec l’acquisition dans un premier temps de Kuiken Groep, le plus 
ancien réseau de distribution Volvo Construction Equipment hors 
Scandinavie, qu’il reprend alors à ABN Amro Participaties.

En 2017, SDA se sépare définitivement de ses activités automo-
biles qu’elle revend à son partenaire Optorg et réinvestit le produit 
de cette vente dans le rachat, à Volvo Construction Equipment, de 
son réseau de distribution en Grande-Bretagne.
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Structure opérationnelle
Les activités de SDA Holding s’articulent autour de deux filiales 
opérationnelles.

D’une part, SMT Holding, société anonyme de droit belge, propose 
au travers de ses filiales SMT Africa, SMT GB et SMT Benelux, une 
gamme complète de solutions, de machines et de services desti-
nés à différents secteurs : la construction, le transport, les travaux 
d’infrastructures routières, le recyclage et les carrières. SMT est 
le distributeur exclusif de marques telles que Volvo Construction 
Equipment, Sennebogen, SDLG, Dressta. SMT Africa distribue par 
ailleurs également les marques Volvo Trucks, Volvo Bus, Dongfeng 
et Mack dans 25 pays d’Afrique.

D’autre part, DEM Group, société anonyme de droit belge, est 
également active dans le secteur de la distribution d’engins de 
chantier et de matériel lourd, en tant que distributeur exclusif de 
plusieurs marques premium telles que John Deere Construction 
& Forestry, John Deere Agriculture, Hitachi et Wirtgen. Les activi-
tés de DEM Group se concentrent sur l’Afrique, avec une présence 
sur 19 pays du continent et une plus forte spécialisation dans la  
distribution d’engins lourds miniers et agricoles.

Un business model tourné 
vers l’international
Entre 1991 et 2018, au rythme d’acquisitions stratégiques et d’une 
croissance organique soutenue, SDA Holding a considérablement 
diversifié son portefeuille d’activités. La holding a ainsi évolué 
d’une entreprise de négoce de pièces automobiles en Afrique vers 
un groupe international spécialisé dans la distribution de matériel 
lourd, notamment pour le groupe Volvo dont il est l’un des 3 plus 
grands distributeurs au monde. 

Aujourd’hui, SDA Holding repose sur une assise solide, stable au 
Royaume-Uni - qui représente plus de 41% de ses activités - et au 
Benelux - qui en représente 25% - tout en continuant à saisir les 
opportunités de croissance sur le continent africain. 
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SMT AFRICA

Algérie
Bénin
Burkina Faso
Burundi*
Cameroun
Centrafrique*
Congo Brazza
Côte d’Ivoire
Gambie*
Ghana
Guinée*
Guinée-Bissau*
Guinée Equatoriale*

SDA Holding et ses filiales sont actifs dans plus de 
30 pays au travers de 44 filiales. Le groupe emploie 
aujourd’hui près de 1.700 personnes.

SMT BENELUX

Belgique
Pays-Bas
Luxembourg

SMT GREAT BRITAIN

Grande-Bretagne

*Pays couverts sans présence de filiales locales

Libéria
Mali
Maroc
Mauritanie*
Niger*
Nigeria
R.D. Congo
Rwanda*
Sénégal
Sierra Leone*
Tchad*
Togo

DEM

Algérie
Bénin*
Burkina Faso
Cameroun
Centrafrique*
Congo Brazza
Côte d’Ivoire
Gambie*
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau*
Guinée Equatoriale*

Libéria*
Mali
Maroc 
Mauritanie
Niger*
Nigeria
R.D. Congo
Sénégal
Sierra Leone*
Tchad*
Togo*
Tunisie**

*Pays couverts sans présence de filiales locales

**Pays couverts par un subdealer



Au 31 décembre 2018, SDA Holding est piloté par son conseil d’administration, composé de messieurs Kevin de Moerloose 
et Michaël Delvaux (représentant DTK Consult SPRL), et présidé par Monsieur Philippe de Moerloose.

Les activités opérationnelles sont gérées par les équipes de management des deux principales filiales, SMT Holding SA et DEM Group 
SA, alors que les activités liées à la diversification internationale, aux investissements, aux fusions et acquisitions sont gérées par 
l’équipe de SDA Holding SA.

Nick Allen
CEO SMT GB

Gouvernance
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Heino Westdijk
CEO SMT BNL

Christophe Blazère
CEO SMT Africa

Jérôme Barioz
CEO SMT Holding

Nicolas Galoppin
General Secretary

Matthieu Bocquet*
Head of Investments
*(représentant Old Mill Invest sprl)

Philippe de Moerloose
Founder & Chairman

SMT

Nicolas Grosjean
Deputy CEO

Conseil d’Administration et Management

SDA Holding

DEM



Filiales de distribution 
Volvo Equipment et 

Sennebogen au Benelux

SMT Holding SA
Belgique

SMT Africa SA
Belgique

SMT GB Ltd
Grande-Bretagne

SMT Benelux BV
Pays-Bas
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Périmètre de consolidation
Structure du groupe

DEM Group SA
Belgique

03,6% 04,45%095,55%096,4%

0100% 0100% 0100%
Filiales de distribution Hitachi, John Deere C&F Equipment 

et John Deere Agriculture Equipment

DEM Equipment Algeria (Algérie)

DEM DRC (RDC)

DEM Equipment Ghana (Ghana)

DEM Côte d’Ivoire (Côte d’Ivoire)

DEM Equipement Maroc (Maroc)

DEM Mauritania (Mauritanie)

DEM Equipment Nigeria (Nigéria)

DEM Senegal (Sénégal)

DEM Congo (Congo)

DEM Equipment Mauritius (Maurice)

DEM Cameroun (Cameroun)

DEM Mali (Mali)

DEM Burkina Faso (Burkina Faso)

DEM Guinée (Guinée)

67%

Fililales de distribution Volvo Equipment, 
Trucks, Penta en Afrique

SMT Benin (Bénin)

SMT Burkina (Burkina Faso)

SMT Congo (Congo Brazzaville)

SMT Cameroun (Cameroun)

SMT RDC (RDC)

SMT Gabon (Gabon)

SMT Ghana (Ghana)

SMT Côte d’Ivoire (Côte d’Ivoire)

SMT Liberia (Libéria)

SMT Maurice (Maurice)

SMT Nigeria (Nigéria)

SMT Togo (Togo)

SMT Algérie (Algérie)

50%

SMT Sénégal (Sénégal)

SMT Maroc (Maroc)

SMT Mali (Mali)

SMT Afrique (Maroc)

49%

49%

SMT Belux NV
Pays-Bas

SMT Netherlands BV
Pays-Bas

SMT Luxembourg SA
Luxembourg

SMT Belgium SA
Belgique

0100% 0100%

Interpart DEM SCRL (Belgique) SDA Holding SA (Belgique) Interpart SMT SCRL (Belgique)

Philippe de Moerloose Michaël Delvaux Jérôme Barioz

095% 05% 050%

100% 50%

ATC Burundi (Burundi)

ATC Rwanda (Rwanda)

70%

70%

Organigramme juridique du groupe au 31 décembre 2018 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



Chiffres clés
Forte progression sur tous nos marchés
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CHIFFRES CLÉS DE L’EXERCICE

SDA Holding Consolidé SDA Holding SA

2018 2017 (1) 2018 2017

Chiffre d’affaires 866.062 547.280 902 1.977

EBITDA 58.207 25.034 (1.064) 9

EBIT 42.525 15.878 (1.963) -209

Bénéfice avant impôt 28.294 9.660 10 742

Bénéfice après impôt  
(part du groupe) 15.618 1.338 58 410

Capitaux Propres 143.514 128.344 159.547 159.489

Endettement financier Net 64.607 103.530 2.587 102

Total de l’actif 503.722 411.617 163.309 164.154

Chiffres clés de l’exercice (EUR k)

Ventilation du chiffre d’affaire par filiale (%)

SMT GB  41%

SMT Benelux  25% 

SMT Africa  24%  

DEM Group  10%

Evolution du chiffre d’affaire consolidé (EUR m)

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

219

2014

866

2018

547

2017

461

2016

442

2015

(1) Compte de résultats SMTGB consolidé à partir du 1er septembre 2017



Activités
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Durant cet exercice, SDA Holding a significativement amélioré sa rentabilité par rapport à 2017. L’évolution positive tient, d’une part, 
à la très bonne tenue de nos principaux marchés européens. De l’autre, nous avons réalisé une excellente fin d’année 2018 en Afrique, 
soutenue entre autres par une forte activité dans le secteur de matières premières qui a tiré vers le haut la demande de services 
et machines dans plusieurs pays du continent.

Avant-Propos

En Grande-Bretagne, nos activités ont connu une année particu-
lièrement florissante. La demande en machine reste importante, 
malgré les incertitudes entourant le Brexit, et les parts de marché 
de Volvo Construction Equipment sont en croissance pour la plu-
part de nos produits, grâce aux efforts de nos équipes locales. 

Le Benelux a connu une hausse de sa rentabilité sur l’année 2018. 
Cette évolution doit beaucoup aux mesures d’excellence opéra-
tionnelle mises en place par le management, avec notamment le 
déploiement d’une nouvelle solution ERP intégrée.

Le contexte africain est sensiblement différent ; raison pour  
laquelle nous continuons à soutenir notre stratégie de présence 
panafricaine. Nous pouvons ainsi amortir les chocs que subissent 
certaines régions quand d’autres renouent avec une forte crois-
sance. Au rang des pays plus compliqués cette année, nous  
noterons principalement l’Algérie et son contexte politique et  
financier délicat, ainsi que le Ghana dont l’activité minière et de 

construction de routes peine à décoller. A l’inverse, le groupe a 
connu une très belle année au Sénégal (principalement dans le 
segment des camions), au Maroc avec une belle croissance des 
parts de marché et en République Démocratique du Congo dans le 
secteur minier et agricole.

Enfin, nos activités résiduelles de distribution automobile au 
Rwanda et au Burundi sont aujourd’hui à l’arrêt. Nous avons dès 
lors procédé à des réductions de valeurs complémentaires sur les 
actifs rwandais et totales sur le Burundi.

Nous nous attendons à une année 2019 pleine de challenges, 
notamment concernant le Brexit et la reprise économique de 
certains pays africains. Néanmoins, les carnets de commandes 
affichent un niveau qui nous permet d’envisager l’année à venir 
avec optimisme.



SDA Holding
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Une année de transition

Nous positionnons en effet de plus en plus le véhicule de tête comme une holding de pilotage stratégique qui interagit avec ses 
filiales au travers des conseils d’administration et des comités spécifiques. A cet effet, l’équipe de SDA a été resserrée, pour se 
concentrer sur les compétences juridiques, de financement, de stratégie et de fusions-acquisitions. 

Dans ce cadre, les équipes de SDA holding sont amenées à se concentrer majoritairement sur le développement et la structure du 
groupe à moyen et long terme, en réfléchissant notamment aux éventuelles cessions de sociétés dans le portefeuille et, certainement, 
aux acquisitions futures du groupe. Pour cette raison les compétences spécifiques de l’équipe SDA holding sont tournées vers le 
transactionnel financier et juridique.



VOLVO

SMT HOLDING

SMT AFRICA

SMT BENELUX

SMT GREAT BRITAIN
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LE GROUPE SMT
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Le groupe Volvo est l’un des principaux constructeurs 
mondiaux de camions, de bus, d’équipements de construction 
et de moteurs destinés au secteur maritime et à l’industrie.  

Il fournit également des solutions complètes de financement et 
de services. Avec son siège social à Göteborg, le groupe Volvo  
emploie 105.000 personnes, possède des sites de production 
dans 18 pays et commercialise ses produits sur plus de 190 marchés.

Volvo Construction Equipment produit des équipements de 
construction de premier plan. Avec plus de 14.000 salariés, c’est 
l’une des plus grandes entreprises du secteur industriel. Volvo 
Construction Equipment offre une large gamme de produits et de 
services, proposés dans plus de 140 pays grâce à un réseau de 
distribution mondial. 

En plus de ce partenariat de premier plan avec Volvo Construction 
Equipment, SMT distribue également entre autres les marques 
Senneboggen, Volvo Trucks & Buses (en Afrique uniquement), 
SDLG, Dressta.

Volvo
Groupe Volvo et Volvo Construction Equipment



SMT Holding
La société mère du Groupe SMT
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SMT Holding est la société mère du groupe SMT, une entre-
prise engagée dans une approche sélective multi-marques de 
grande renommée, ayant fait leurs preuves en matière de coût 
total de possession, de longévité, de maniabilité, de durabilité, 
de confort et de sécurité. 

SMT crée de la valeur en proposant des solutions intégrées et 
durables aux acteurs du génie civil, de la construction, de l’ex-
ploitation forestière ou de carrières, ainsi qu’aux transporteurs.  
Le groupe réalise en permanence de nouveaux investissements de 
long terme dans ses infrastructures, son réseau et ses marques.

Présent dans 26 pays d’Afrique, au Benelux et en Grande-Bretagne, 
SMT détient les droits de distribution de marques réputées, telles 
que Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks, Volvo Bus, Volvo  
Penta, Sennebogen, SDLG, Dressta, Dongfeng, Mack Trucks,  
Volare, Eicher, Goodsense, Genset, Sandvik et Holms.

L’année 2018 fut marquée par la mise en place d’une équipe de 
gestion forte au sein de SMT Holding, avec l’arrivée d’un Directeur 
financier Groupe, et les engagements d’un Deputy CEO et d’une 
Directrice des ressources humaines Groupe.

D’un point de vue opérationnel, l’année qui s’achève fut particu-
lièrement fructueuse, avec un volume d’affaires et une rentabilité 
record depuis la création de SMT en 2011.

Ventes de machines 2018 (en % d’unités vendues)

VCE GPPE  55%

VCE Compact 28%  

VTC  09% 

SDLG  04%

Sennebogen  01%

Dressta  01%

Bus  01%

Chiffre d’affaires 2018 (en % marques & types)

Chiffres clés SMT Holding

VCE GPPE  69%

VCE Compact 10%  

VTC  08% 

Sennebogen  06%

SDLG  02%

Others  04%

CHIFFRES CLÉS DE L’EXERCICE

SMT Benelux 2017 2018

Ventes
unités 2.559 4.734

(EUR k) 476,8 779,2

EBIT (EUR k) 19,6 35,2

Effectif ETP 1.500 1.571

Définitions abréviations des légendes

VCE GPPE : Volvo Construction Equipment General Purpose and Production Equipment

VCE Compact : Volvo Construction Equipment 
Compact Excavators, Compact Wheel Loaders and Backhoe Loaders) 

VTC : Volvo Truck Center 

SDLG : Société SDLG > www.sdlg.com
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SMT Africa
SMT Africa est le distributeur exclusif de Volvo Construction 
Equipment, Volvo Trucks, Volvo Bus et Volvo Penta dans plus 
de 26 pays du Nord, du Centre et de l’Ouest de l’Afrique. 
SMT Africa est aussi le distributeur officiel de Sennebogen, 
Dressta, SDLG, Mack Trucks, Dongfeng, Eicher et Volare.

SMT Africa propose toute une gamme d’engins de construction, 
de camions et de bus pour l’industrie, qu’il s’agisse du BTP, du 
secteur minier et des carrières, du transport et de la distribution 
de marchandises, de la gestion et du recyclage des déchets, de la 
construction de routes, du transport de personnes, de l’agriculture 
et des eaux et forêts, de l’énergie ou encore du secteur portuaire 
et maritime.

En 2018, SMT Africa a bénéficié d’une reprise de la demande dans 
la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale. 
La demande d’équipement a été particulièrement forte en  
République Démocratique du Congo, soutenue par la bonne  
tenue du secteur minier. En Afrique du Nord, la situation est 
plus contrastée : SMT Africa a augmenté sa part de marché au  
Maroc, mais a également souffert de la faiblesse de la demande en  
Algérie. Globalement, le nombre d’unités vendues a augmenté 
tant sur le segment des équipements de construction (+22%) que 
sur le segment des camions et bus (+48%). 

Le chiffre d’affaires de SMT Africa a ainsi augmenté de 22% à 
209,6 millions € (2017: 172,3 millions €). L’ensemble des produits 
(équipements neufs, service et pièces) ont contribués à la crois-
sance des revenus. L’augmentation des volumes de vente combi-
né au développement de l’activité après-vente ont eu pour effet 
d’améliorer la rentabilité opérationnelle de SMT Africa en 2018. 
Le résultat opérationnel (EBIT) de SMT Africa a ainsi augmenté de 
38% à 10,5 millions d’euros (2017: 7,6 millions d’euros).

CHIFFRES CLÉS DE L’EXERCICE

SMT Africa 2017 2018

Ventes
unités 871 1.160

(EUR k) 172,2 209,6

EBIT (EUR k) 7,6 10,5

Effectif ETP 732 795

Chiffres clés SMT Africa

avec présence de filiales

sans présence de filiales

Pays couverts



SMT Benelux
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Fondée en 1946, SMT Benelux est une entreprise spécialisée 
dans les équipements de construction, de transport de maté-
riaux et de recyclage.
Au Benelux, SMT représente les marques Volvo Construction 
Equipment, Sennebogen et Holms. L’entreprise a forgé des 
relations de longue durée avec Volvo pendant 70 ans et est 
liée à Sennebogen depuis 25 ans

En plus d’une vaste gamme de machines, SMT offre de nombreux 
services tout au long de la durée de vie d’un équipement. Ceux-ci 
visent à optimiser la disponibilité des machines de nos clients, 
tout en assurant le coût opérationnel le plus bas possible (gestion 
du coût total de la possession).

SMT fournit des solutions complètes de location, qu’il s’agisse de 
locations sur le court terme ou d’un leasing opérationnel sur le 
long terme, sans oublier le financement, l’assurance, les répara-
tions et la maintenance. 

En 2018, SMT Benelux a bénéficié d’un environnement favorable 
sur ses marchés domestiques compte tenu d’une forte demande 
d’équipements et de services. Fort d’une importante disponibilité 
d’équipements en stock ou en commande, ainsi que d’une flotte 
de machines disponibles à la location, SMT Benelux a pleinement 
profité des opportunités de marché. 

Le chiffre d’affaires de SMT Benelux a ainsi augmenté de 8,7% à 
216,7 millions € (2017: 199,4 millions €). L’ensemble des produits 
(équipements neufs, équipements d’occasion, location, service et 
pièces) ont contribués à la croissance des revenus. L’augmenta-
tion des volumes de vente combiné au développement des acti-
vités « after-sales » ont eu pour effet de fortement améliorer la 

Ventes de machines 2018 (unités)

Articulated hauters 026

Wheel loaders 328

Crawler excavators 167

Wheel excavators 138

Compact machines 338

Road equipment 003 

Sennebogen  073

Chiffres clés SMT Benelux

SMT BENELUX - VOLUMES & PARTS DE MARCHÉ

2017 2018

GPPE Marché 
total

Parts 
de marché

Unités 
vendues

Marché 
total

Parts 
de marché 

Unités 
vendues

Articulated hauters 54 44% 24 49 53% 26

Wheel loaders 792 30% 234 849 39% 328

Crawler excavators 1.248 13% 158 1.276 13% 167

Wheel excavators 877 17% 148 851 16% 138

TOTAL GPE machines 2.971 19% 564 3.025 22% 659

Compact machines 6.615 6% 373 6.762 5% 338

Road equipment 329 1% 2 365 1% 3

Sennebogen 174 35% 61 162 45% 73

TOTAL 10.089 10% 1.000 10.314 10% 1.073

Volumes et parts de marché

CHIFFRES CLÉS DE L’EXERCICE

SMT Benelux 2017 2018

Ventes
unités 1.000 1.073

(EUR k) 199,3 216,7

EBIT (EUR k) 9,7 12,3

Effectif ETP 330 317

rentabilité opérationnelle de SMT Benelux en 2018. Le résultat 
opérationnel (EBIT) de SMT Benelux a ainsi augmenté de 27% à 
12,3 millions d’euros (2017: 9,7 millions d’euros).



Rapport Annuel 2018

SMT Great Britain
SMT GB est le distributeur exclusif de Volvo Construction 
Equipment en Grande-Bretagne. SMT GB y commercialise des 
produits Volvo Construction Equipment: chargeuses sur pneus, 
tombereaux articulés, pelles hydrauliques, équipements 
utilitaires et produits d’équipements routiers. 

SMT GB est réputé pour ses équipements haut de gamme,  
leaders sur le marché, et l’accompagnement de ses clients. 
Avec huit centres d’assistance répartis sur tout le territoire britan-
nique, les ingénieurs sont à même d’offrir un service d’une qualité  
exceptionnelle.

En 2018, SMT Great Britain a réalisé avec succès sa phase de 
transition visant à opérer de façon autonome sur son territoire. 
En septembre 2018, SMT Great Britain a finalisé le transfert de 
l’ensemble de ses systèmes informatiques, qui étaient encore 
assuré par Volvo GB. SMT Great Britain se concentre désormais 
sur sa phase de transformation qui vise notamment à accélérer le 
développement des services après-vente.

En 2018, l’environnement en Grande Bretagne a été très favorable 
grâce à une forte croissance de la demande d’équipements de  
génie civil (+6%). SMT Great Britain a pleinement profité d’un 
environnement favorable et a augmenté ses parts de marché 
(+2%), en particulier sur le segment des pelles sur chenilles et des  
tombereaux articulés.

Après une contribution partielle (4 mois) en 2017, SMT Great Britain  
a pour la premiere fois pleinement contribué (12 mois) au Groupe 
SMT en 2018. Le chiffre d’affaires de SMT Great Britain a ainsi 
augmenté de 335% à 352,9 millions € (2017: 105,2 millions €). 
La croissance des revenus a été particulièrement soutenue par 
l’augmentation du volume de vente d’équipements neufs, ainsi 
que par une bonne performance de l’activité après-vente et a donc 

Ventes de machines 2018 (unités)

Articulated hauters 285

Wheel loaders 319

Crawler excavators 853

Wheel excavators 043

Compact machines 963

Road equipment 037 

Chiffres clés SMT Great Britain

SMT GREAT BRITAIN - VOLUMES ET PARTS DE MARCHÉ

2017 2018

GPPE Marché
total

Parts 
de marché

Unités 
vendues

Marché
total

Parts 
de marché

Unités 
vendues

Articulated hauters 594 48% 283 516 55% 286

Wheel loaders 1.054 29% 302 1.021 31% 319

Crawler excavators 5.492 11% 580 6.161 14% 853

Wheel excavators 560 10% 54 461 9% 43

GPE machines 7.700 16% 1.219 8.159 18% 1.501

Compact machines 15.982 6% 947 15.612 6% 963

Road equipment 1.300 4% 47 1.350 3% 37

TOTAL 24.982 9% 2.213 25.121 10% 2.501

Volumes et parts de marché

CHIFFRES CLÉS DE L’EXERCICE

SMT Great Britain 2017  
(4 mois) 2018

Ventes
unités 688* 2.501

(EUR k) 105,1 352,9

EBIT (EUR k) 2,7 13,2

Effectif ETP 438 443

engendré une forte amélioration de la rentabilité opérationnelle  
en 2018. Le résultat opérationnel (EBIT) de SMT Great Britain a ainsi  
augmenté de 488% à 13,2 millions d’euros (2017: 2,7 millions d’euros).



HITACHI - JOHN DEERE - WIRTGEN

CONTEXTE AFRICAIN

RÉORGANISATION
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LE GROUPE DEM



Rapport Annuel 2018

Un leader dans le secteur des pelles hydrauliques.

Hitachi Construction Machinery produit la plus large 
gamme de pelles hydrauliques au monde : des minipelles 
d’une tonne aux excavatrices d’exploitation minière de plus 
de 800 tonnes. Chaque modèle offre des performances 
homogènes et efficaces tout en assurant un confort, une 
sécurité et une fiabilité à toute épreuve. Outre les exca-
vatrices, Hitachi fabrique également des chargeuses, des 
tombereaux rigides et des équipements de construction 
pour des applications spéciales. Tous les produits Hitachi 
sont reconnus pour leur qualité, leur technologie de pointe 
et le faible niveau de maintenance qu’ils requièrent.

Le Groupe DEM

John Deere est le leader mondial des engins agricoles 
depuis 1837.

John Deere Agriculture est le leader mondial de produits et 
services dans le secteur agricole, depuis 1837. L’entreprise 
accompagne l’ensemble des acteurs du travail de la terre, 
de l’agriculture à l’horticulture en passant par les loisirs. 
La gamme de produits proposée inclut de nombreux engins 
agricoles et leurs accessoires : tracteurs, moissonneuses, 
faucheuses, semoirs et pulvérisateurs.

John Deere Agriculture

Une offre importante en génie civil.

John Deere propose une offre importante d’équipements 
de construction dans divers types d’activités de génie civil 
tels que construction de routes, installations souterraines, 
développement de sites, constructions résidentielles ou en-
core la manutention de matériaux. 

John Deere Construction and Forestry

Le leader sur le segment des engins de construction 
de routes.

Wirtgen Group (Wirtgen, Hamm, Vögele, Ciber, Benninghoven, 
Kleeman) offre quant à elle une gamme complète de ma-
chines mobiles et de services de grande qualité pour tous les 
travaux routiers. La société développe des équipements et des 
technologies en lien avec le fraisage à froid, la stabilisation et 
le recyclage des sols, les revêtements de béton ou d’asphalte, 
ainsi que le compactage. Wirtgen Group est une société du 
groupe John Deere depuis l’été 2017.



Contexte Africain
Traverser les cycles grâce à une vision à long terme
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La diversité et l’étendue des territoires sur lesquels DEM 
Group et son réseau sont actifs l’exposent à la volatilité 
des cycles économiques mais lui ouvrent également un 
certain nombre de perspectives.  

En effet, les investissements dans les grandes infrastruc-
tures africaines sont fortement liés au cours des produits 
pétroliers, du gaz et des matières premières. 
Le marché des engins de construction ou à destination du 
secteur minier fluctue dès lors en conséquence directe de 
ces investissements.

L’agriculture est un terrain de développement considé-
rable pour les années à venir. En effet, de nombreux pays 
consacrent une partie importante de leurs devises à l’impor-
tation de denrées alimentaires et, visant l’autosuffisance, ils 
cherchent de plus en plus à les produire eux-mêmes. 
Certains Etats se sont ainsi lancés dans des projets de  
mécanisation et développent de partenariats avec des  
équipementiers afin de doter, d’éduquer et de former un 
secteur agricole local, fiable, privé et durable.

Il reste qu’après quelques années d’une croissance stable 
(de 2011 à 2014), les marchés africains se sont fortement 
contractés entre 2015 et 2017 pour les raisons évoquées 
ci-dessus. La fin de l’année 2017 et l’année 2018 ont connu 

une reprise dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et 
Centrale. Néanmoins, le marché algérien, potentiellement 
le plus grand de la zone de DEM Group, n’a pas répondu 
aux attentes. En cause : les changements incessants de 
réglementation d’importation y agissent comme autant de 
barrières à l’entrée.

Cette année aura également été marquée par l’obtention 
d’un important contrat de livraison de machines agricoles 
dans le cadre de la mise en place du « programme volon-
tariste agricole » en République Démocratique du Congo.  
La livraison de ces machines s’étale sur deux ans.

C’est pour toutes ces raisons que la détention d’un réseau 
de distribution implanté dans plusieurs zones africaines 
(Nord, Ouest et Centre) et capable de s’adresser à divers 
secteurs économiques (mines, construction et agriculture)  
constitue une réponse adaptée à l’appréhension des risques 
et des cycles sur le long terme.



Le changement du Management à la tête de DEM Group 
au début de l’année 2018 a également engendré une 
réorganisation des structures internes et un plan 
d’économies. La démarche vise à assurer la durabilité 
de DEM Group et à rester aligné sur les spécificités du 
marché africain.

Certains coûts fixes ont été supprimés, les structures  
africaines ont été rationalisées autour de hubs principaux 
(Algérie, Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana et République 
Démocratique du Congo) et les équipes commerciales 
ont été réorganisées et renforcées. L’objectif est double :  
atteindre l’équilibre financier et assurer, dès 2019, une ren-
tabilité durable.

Les différentes business units (vente d’engins, pièces de 
rechange et service) sont organisées et dimensionnées 
pour générer de la valeur ajoutée sur chaque territoire où 
DEM Group est implanté. La stratégie vise à déployer une 
importante flotte d’engins permettant de faire croître et de 
pérenniser l’activité récurrente du service après-vente.

Réorganisation
Garder une entreprise agile
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CHIFFRES CLÉS DE L’EXERCICE

DEM Group 2017 2018

Chiffre d’affaires (EUR k) 68.936 86.385

EBITDA (EUR k) -5.548 10.907

Unités vendues (#) 282 394

Chiffres clés DEM Group Ventes de machines 2018 (marques - %)

Hitachi  040%

John Deere  324%

John Deere AG 016%

Wirtgen  5%

Others   315% 

via Subdealer

sans présence de filiales locales

avec présence de filiales

Pays couverts



Autres filiales
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Au 31 décembre 2018, SDA Holding détient toujours 70% des actions des sociétés ATC Rwanda et ATC Burundi. 
Ces entités n’ont plus d’activités opérationnelles matérielles et ont par conséquent été réduites de valeur au cours de  
l’exercice. Le groupe analyse actuellement une série de pistes permettant de nous désengager de ces filiales.



Comptes Consolidés 2018
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Comptes Consolidés 2018
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SDA Holding SA – Rapport de gestion consolidé pour l’exercice comptable 2018

1. BILAN 2018

1. Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation du groupe est resté stable par rapport à l’exercice précédent à l’exception de 
l’acquisition par SDA Holding de 50% d’intérêts minoritaires dans Interpart DEM SCRL.

SOCIÉTÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION POURCENTAGE DE DÉTENTION MÉTHODE DE CONSOLIDATION

SMT Holding SA 97,8% Consolidation globale

SMT Africa SA 97,8% Consolidation globale

Interpart SMT SCRL 50,0% Consolidation globale

SMT Ghana Ltd 97,8% Consolidation globale

SMT Benin SARL 97,8% Consolidation globale

SMT Burkina Faso SARL 97,8% Consolidation globale

SMT Nigeria SA 47,9% Consolidation proportionnelle

SMT Congo SARLU 97,8% Consolidation globale

SMT Cameroun SA 97,8% Consolidation globale

SMT RDC SARL 97,8% Consolidation globale

SMT Côte d’Ivoire SA 48,9% Consolidation proportionnelle

SMT Liberia Inc 97,8% Consolidation globale

SMT Gabon SARL 97,8% Consolidation globale

SMT Togo SARL 97,8% Consolidation globale

SMT Algérie SPA 47,9% Consolidation proportionnelle

SMT Sénégal SARL 97,8% Consolidation globale

SMT Maurice Ltd 97,8% Consolidation globale

SMT Equipement Maroc SARLAU 97,8% Consolidation globale

Services Machinery & Trucks Mali SARL 97,8% Consolidation globale

SMT Afrique SARLAU 97,8% Consolidation globale

SMT Benelux BV 97,8% Consolidation globale

SMT Belux NV 97,8% Consolidation globale

SMT Netherlands BV 97,8% Consolidation globale

SMT Belgium SA 97,8% Consolidation globale

SMT Luxembourg SA 97,8% Consolidation globale

SMT GB Ltd 97,8% Consolidation globale

DEM Group SA 100,0% Consolidation globale

Interpart DEM SCRL 100,0% Consolidation globale

DEM Equipment Algeria SPA 67,0% Consolidation globale

DEM DRC SARL 100,0% Consolidation globale

DEM Equipment Nigeria Ltd 100,0% Consolidation globale

DEM Senegal SARL 100,0% Consolidation globale

DEM Equipment Ghana Ltd 100,0% Consolidation globale

DEM Equipement Maroc SARLAU 100,0% Consolidation globale

DEM Côte d’Ivoire SARLU 100,0% Consolidation globale

DEM Mauritania SARL 100,0% Consolidation globale

DEM Congo SARL 100,0% Consolidation globale

DEM Cameroun SARLU 100,0% Consolidation globale

DEM Equipment Mauritius Lte 100,0% Consolidation globale

DEM Mali SARL 100,0% Consolidation globale

DEM Guinée SARLU 100,0% Consolidation globale

DEM Burkina Faso SARL 100,0% Consolidation globale

ATC Rwanda 70,0% Consolidation globale

ATC Burundi 70,0% Consolidation globale

Conformément aux dispositions du code des sociétés et suivant les règles d’évaluation en vigueur 
dans le groupe SDA, le Conseil d’Administration a l’honneur de présenter à l’Assemblée Générale 
ses commentaires sur les comptes consolidés de l’exercice clôturé au 31 décembre 2018.
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2. Actif

a.   Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent principalement les 3 éléments suivants :

- Un goodwill d’acquisition des activités Volvo Construction Equipment en Grande-Bretagne (datant de 2017)  
  pour un montant de GBP 23.000k. Ce goodwill est amorti sur une durée de 20 ans et sa valeur nette  
  au 31 décembre 2018 est de EUR 23.994k;
- Un goodwill d’acquisition des activités Volvo Construction Equipment au Maroc (datant de 2016) pour un montant  
  de MAD 800k. Ce goodwill est amorti sur une durée de 20 ans et sa valeur nette au 31 décembre 2018 est de EUR 664k;
- Divers ERP et autres logiciels informatiques pour une valeur nette au terme de l’exercice 2018 de EUR 3.322k.

b.   Ecarts de consolidation positifs

Les écarts de consolidation positifs ont été générés lors de la première consolidation du Groupe SDA en 2008  
mais également suite aux différentes acquisitions qui ont été réalisées depuis.

La diminution des écarts de consolidation positifs par rapport à 2017 est principalement justifiée par l’amortis- 
sement linéaire qui leur est appliqué (20 ans).

Le tableau ci-dessous reprend la ventilation des écarts de consolidation positifs au sein du Groupe SDA ainsi que  
leur valeur nette au terme de l’exercice 2018 : 

c.   Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont principalement constituées de terrains et constructions. Pour la réalisation 
de ses opérations, le Groupe SDA est propriétaire d’implantations dans les pays suivants : Belgique, Pays-Bas, 
Grande-Bretagne, Sénégal, Cameroun, Ghana, Nigéria, RDC, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Libéria, Bénin et Rwanda.  
En 2018, divers investissements ont été effectués dans le réseau de sociétés en Afrique mais également au sein de 
SMT Africa SA qui a déplacé son siège social en novembre 2018.

Le solde des immobilisations corporelles se compose d’installations diverses, machines, outillage et matériel 
roulant nécessaires aux opérations de chacune des filiales du Groupe et dépendant évidemment de leur activité 
et de leur importance relative dans le Groupe.

ENTITÉ ECART DE CONSOLIDATION 
POSITIF TAUX AMORTISSEMENT 

CUMULÉ 31/12/2017
AMORTISSEMENT 

2018
AMORTISSEMENT 

CUMULÉ 31/12/2018
VALEUR NETTE 

31/12/2018

DEM Group 12.206 5% 6.103 610 6.713 5.493

DEM Algeria 977 5% 488 49 537 440

SMT Africa 582 5% 291 29 320 262

SMT Ghana 6.337 5% 2.218 317 2.535 3.802

SMT Benin 78 5% 27 4 31 47

SMT Burkina Faso 47 5% 45 2 48 -1

SMT Côte d’Ivoire 37 5% 37 0 37 0

SMT Liberia 40 5% 14 2 16 24

SMT Nigeria 132 5% 13 7 20 113

ATC Rwanda 162 5% 81 8 89 73

SMT Benelux 21.122 5% 3.186 1.056 4.242 16.880

TOTAL 41.721 12.505 2.084 14.589 27.132



Rapport Annuel 2018

d.   Immobilisations financières

Les immobilisations financières comprennent notamment des avances actionnaires non intégralement éliminées 
envers les sociétés consolidées par intégration proportionnelle et diverses cautions pour un montant de EUR 958k.

e.   Stocks

Les stocks sont principalement composés de machines destinées aux travaux de construction, miniers et agricoles, 
de camions à usage commercial et industriel, de bus, de pièces détachées et autres accessoires.

Plus de 60% des stocks sont localisés en Europe, dans les différentes filiales du Groupe. Le solde du stock, localisé 
en Afrique, est entreposé dans notre réseau.

f.   Créances à un an au plus

Compte tenu de l’activité croissante du Groupe, les créances commerciales ont significativement augmenté
pendant l’année 2018 notamment dans les activités africaines du pôle SMT qui a connu une croissance de 22% de 
son chiffre d’affaires. Le temps de collecte des créances (DSO) est de 63 jours au niveau consolidé au 31 décembre 
2018. Comme toutes les autres composantes du besoin de fonds de roulement, ce ratio fait l’objet d’un suivi très 
strict par l’ensemble des directions financières des entités du Groupe.

g.   Valeurs disponibles

L’augmentation des valeurs disponibles au cours de l’exercice 2018 se justifie par la croissance importante des 
activités du Groupe mais également par l’encaissement d’un acompte important dans le cadre d’un contrat agricole 
en RDC réalisé par DEM Group.

EUR k AU 31/12/2018

Belgique 55.983 34,2%

Pays-Bas 20.300 12,4%

Luxembourg 797 0,5%

Grande-Bretagne 22.258 13,6%

Afrique 64.504 39,4%

TOTAL 163.842
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3. Passif

a.   Capitaux propres

Les capitaux propres consolidés du Groupe SDA augmentent de EUR 15.170k, passant de EUR 128.344k en 2017  
à EUR 143.514k en 2018.

Cette croissance est principalement justifiée par l’incorporation du résultat 2018 (EUR 15.543k) aux réserves consolidées.

Les plus-values de réévaluation concernent des réévaluations de bâtiments actées par le passé au Ghana 
et au Rwanda.

Les écarts de conversion résultent de la différence entre :

 - Le taux de clôture et le taux historique pour la conversion du capital de chacune des filiales;
 - Le taux de clôture et le taux annuel moyen pour la conversion du résultat annuel de chacune des filiales.

b.    Intérêts de tiers

Les intérêts minoritaires augmentent de EUR 404k au cours de l’exercice 2018. Cette augmentation provient principale-
ment de l’allocation de la part des tiers dans le résultat consolidé (EUR 326k).

c.    Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont principalement constituées de provisions pour garanties. L’augmentation 
générale des provisions pour risques et charges par rapport à l’exercice 2017 vient de deux facteurs :

 - Augmentation des provisions pour garantie liée à la croissance générale du volume d’activités,
 - Comptabilisation de provisions pour obligations de pensions dans la zone OHADA du réseau africain,  
   en accord la législation locale.

d.   Dettes financières à plus d’un an

Les dettes financières à plus d’un an sont principalement constituées de dettes auprès d’établissements de crédit 
européens. Il s’agit principalement des dettes qui ont été contractées soit pour l’acquisition de sociétés 
(SMT Benelux BV et SMT GB Ltd), mais également pour l’acquisition de biens immobiliers en Europe.

L’essentiel de ces dettes à une échéance inférieure à 5 ans et un montant de EUR 9.006k sera remboursé au cours 
de l’exercice 2019.

EUR k AU 31/12/2017 AFFECTATION 
DU RÉSULTAT

CHANGEMENTS 
D’INTÉRÊTS 

MINORITAIRES

AUTRES 
VARIATIONS AU 31/12/2018

Capital 81.000 81.000

Primes d'émission 0 0

Plus-values de réévaluation 5.250 -176 5.074

Réserves consolidées 47.685 15.543 -350 -239 62.639

Ecarts de consolidation négatifs 4 4

Ecarts de conversion -5.595 319 -5.276

Subsides en capital 0 0 0

TOTAL 128.344 15.543 -350 -96 143.440
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e.   Dettes financières à un an au plus

Les dettes financières à moins d’un an sont principalement constituées de lignes diverses auprès d’établissements 
de crédit européens et africains pour le financement du fonds de roulement de chacune des composantes du Groupe.

f.   Dettes commerciales

La majorité des dettes fournisseurs se concentrent sur les constructeurs travaillant avec les entités du groupe SDA 
pour la distribution de leurs produits; à savoir Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks Corporation, Volvo Bus 
Corporation, Volvo Penta et Sennebogen pour le pôle SMT et Hitachi, John Deere et Wirtgen pour le pôle DEM.

L’augmentation des dettes fournisseurs est liée à la croissance du volume d’activité du Groupe mais également à 
une amélioration des conditions de paiement auprès de certains fournisseurs clés. Au 31 décembre 2018 le délai 
moyen de paiement des fournisseurs était d’environ 80 jours.

g.   Acomptes reçus sur commandes

Le montant des acomptes reçus sur commandes est significativement plus élevé que pour l’exercice antérieur; 
ceci provient de l’encaissement d’un acompte important dans le cadre d’un contrat agricole en RDC au sein du pôle 
DEM Group.

2. COMPTE DE RÉSULTATS

a.   Note préliminaire

L’entité SMT GB Ltd a été intégrée dans le périmètre de consolidation de SDA Holding début septembre 2017;  
les chiffres du compte de résultats consolidé ne contiennent donc que 4 mois d’activité de SMT GB Ltd en 2017 
alors que l’exercice 2018 tient compte de 12 mois d’activité pour cette même entité.

b.   Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du Groupe SDA affiche une progression de 58% par rapport à 2017 et se décompose de la 
manière suivante : 

Bien qu’une partie significative de cette croissance soit liée à l’intégration de 12 mois d’activité pour SMT GB Ltd, 
il faut souligner une croissance généralisée des principaux pôles d’activité du Groupe; tant au niveau des marchés 
européens qu’au niveau des marchés en Afrique où la croissance est de respectivement 22% et 25% pour 
SMT Africa et DEM Group.

SDA HOLDING (CONSOLIDÉ) 
EUR k AU 31/12/2018 AU 31/12/2017 VARIATIONS

   SDA Holding  147  10 NA

   SMT Africa - Consolidé  209.611  172.258 22%

   SMT Bénélux - Consolidé  216.670  199.355 9%

   SMT GB  352.932  105.151 236%

   DEM Group - Consolidé  86.385  68.936 25%

   ATC Rwanda  317  1.569 -80%

CHIFFRE D’AFFAIRES  866.062  547.280 58%
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c.   Services et biens divers / charges du personnel

La croissance des services et biens divers / charges du personnel résultent principalement de 2 facteurs : 

 - Intégration de 12 mois d’activité au niveau de SMT GB,
 - Croissance générale du volume d’activité au sein du Groupe entrainant une hausse des coûts  
   de fonctionnement.

d.   EBITDA

L’EBITDA consolidé atteint EUR 58.064k à fin 2018 et affiche donc une nette progression par rapport à l’exercice 
précédent tant par rapport au volume d’activité que sa profitabilité; en effet, la marge d’EBITDA par rapport au chiffre 
d’affaires passe de 4,1% en 2017 à 6,7% en 2018.

e.    EBIT

Le passage de l’EBITDA à l’EBIT se fait par déduction des éléments suivants :

 - Amortissement des actifs immobilisés, tant incorporels que corporels; en augmentation par rapport à 2017  
   de par l’intégration de SMT GB Ltd et l’amortissement de son goodwill d’acquisition;
 - Amortissement des écarts de consolidation positifs; stable par rapport à l’exercice précédent ;
 - Réductions de valeur sur stocks et créances commerciales en accord avec les règles d’évaluation de groupe,  
   avec notamment + EUR 710k au niveau de DEM Group et ses filiales et + EUR 205k au niveau de SMT Holding  
   et ses filiales;
 - Comptabilisations et reprises de provisions pour risques et charges (garanties et obligations de pensions;  
   cfr bilan).

L’EBIT est donc de EUR 42.382k à fin 2018, soit 4,9% de marge d’EBIT par rapport au chiffre d’affaires vs 2,4% en 2017.

f.   Résultats financiers

Les charges financières nettes sont également en forte hausse par rapport à 2017 notamment à cause de : 

 - Intégration de SMT GB Ltd et son financement d’activité,
 - Activité générale du Groupe en croissance ayant nécessité plus de facilité de crédit auprès des  
   établissements financiers,
 - Paiement des premières charges d’intérêts sur la dette d’acquisition de SMT GB Ltd,
 - Augmentation des frais de remontée de fonds depuis le continent africain.

g.   Résultat net

Déduction faite des éléments exceptionnels et des taxes, le résultat net de 2018 est EUR 15.944k dont EUR 326k devant 
être alloués aux minoritaires, soit EUR 15.618k de résultat net en part du Groupe.



Rapport Annuel 2018

h.   Commentaires sur l’évolution de l’activité

Les organes de gestion du Groupe sont confiants quant à l’évolution des affaires pour l’année 2019 grâce à la 
qualité des comités de direction mis en place dans les différentes filiales, au dynamise commercial des équipes, 
à la qualité du service après-vente et la maîtrise des coûts et gestions des principaux risques au sein du Groupe. 
Les organes de gestion du Groupe resteront attentifs aux signes de ralentissement économique sur les différentes 
régions où le groupe est présent, le cas échéant.

3. EVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA CLÔTURE

Aucun événement important susceptible d’influencer les comptes annuels présentés à l’Assemblée Générale n’est 
survenu après la clôture de l’exercice 2018.

4. ELÉMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INFLUENCE NOTABLE SUR LE  
     DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE

Les organes de gestion du groupe confirment qu’il n’y a, à leur connaissance, aucune circonstance susceptible 
d’avoir une influence notable sur le développement du Groupe.

5. ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Aucune activité n’a été réalisée en matière de recherche et développement au cours de l’exercice comptable 2018.

6.  INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU RISQUE

Les sociétés du groupe SDA gèrent au mieux le risque de change. Dans la pratique et lorsque la devise de  
facturation de vente diffère de celle de la facture d’achat, un contrat de change à terme est systématiquement 
conclu. Une note de cadrage précise en la matière a été remise aux différentes personnes impliquées.

Wavre, le 26 juin 2019

Philippe de Moerloose, 
Président du Conseil d’Administration
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COMPTES CONSOLIDÉS
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ACTIF
FRAIS D’ÉTABLISSEMENT 99 286

ACTIFS IMMOBILISÉS 118.489 120.068

Immobilisations incorporelles 27.980 26.244

Écarts de consolidation positifs 27.132 29.355

Immobilisations corporelles 60.355 61.771

Terrains et constructions 43.322 44.278

Installations, machines et outillage 8.863 10.348

Mobilier et matériel roulant 7.380 6.660

Location-financement et droits similaires

Autres immobilisations corporelles 295 61

Immobilisations en cours et acomptes versés 495 424

Immobilisations financières 3.022 2.718

Sociétés mises en équivalence 

Participations 

Créances 

Autres entreprises 3.022 2.718

Participations, actions et parts

Créances 3.022 2.718

ACTIFS CIRCULANTS 385.315 291.263

Créances à plus d’un an 2.080 3.989

Créances commerciales 65 131

Autres créances

Impôt différé 2.015 3.858

Stocks et commandes en cours d’éxécution 163.842 120.206

Stocks 163.842 120.206

Approvisionement

En-cours de fabrication

Produits finis

Marchandises 163.842 120.206

Immeubles destinés à la vente

Acomptes versés

Commandes en cours d’éxécution

Créances à un an au plus 167.318 143.028

Créances commerciales 151.470 127.658

Autres créances 15.848 15.370

Placements de trésorerie

Actions propres

Autres placements

Valeurs disponibles 47.314 22.840

Comptes de régularisation 4.761 1.200

TOTAL DE L’ACTIF 503.903 411.617

COMPTES CONSOLIDÉS
BILAN CONSOLIDÉ APRÈS RÉPARTITION 1- (EUR k)

EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

(1) Article 124 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
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PASSIF
CAPITAUX PROPRES 143.514 128.344
Capital 81.000 81.000

Capital souscrit 81.000 81.000
Capital non appelé

Primes d’émission
Plus-values de réévaluation 5.074 5.250
Réserves consolidées (+)/(-) 62.713 47.685
Ecarts de consolidation négatifs 4 4
Imputation des écarts de consolidation
Ecarts de conversion (+)/(-) -5.277 -5.595
Subsides en capital 
INTÉRÊTS DE TIERS 810 406
Intérêts de tiers 810 406
PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES 20.278 17.654
Provision pour risques et charges 20.278 17.654

Pensions et obligations similaires 804 510
Charges fiscales
Grosses réparations et gros entretien
Obligations environnementales
Autres risques et charges 19.474 17.144

Impôts différés et latences fiscales
DETTES 339.301 265.213
Dettes à plus d’un an 34.660 43.984

Dettes financières 34.660 43.984
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et dettes assimilées 93 126
Etablissements de crédit 32.567 40.927
Autres emprunts 2.000 2.931

Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes

Dettes à un an au plus 303.674 220.040
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 9.006 7.248
Dettes financières 70.255 75.138

Etablissements de crédit 70.255 75.138
Autres emprunts

Dettes commerciales 155.434 102.592
Fournisseurs 155.434 102.592
Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes 46.214 6.384
Dettes fiscales, salariales et sociales 21.253 16.468

Impôts 13.191 12.154
Rémunérations et charges sociales 8.062 4.314

Autres dettes 1.512 12.210

Comptes de régularisation 967 1.189

TOTAL DU PASSIF 503.903 411.617

EXERCICE 2018 EXERCICE 2017
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(ventilation des résultats d’exploitation en fonction de leur nature)1

VENTES ET PRESTATIONS 873.202 557.177

Chiffre d’affaires 866.062 547.280

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours 
d’exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)

Production immobilisée 

Autres produits d’exploitation 6.986 7.116

Produits d’exploitation non récurrents 154 2.781

COÛT DES VENTES ET DES PRESTATIONS 830.677 541.299

Approvisionnements et marchandises 701.769 435.117

Achats 745.144 452.860

Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-) -43.375 -17.743

Services et biens divers 42.395 36.727

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 68.249 54.399

Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, 
sur immobilisations incorporelles et corporelles 9.071 7.604

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution 
et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) 1.939 789

Provisions pour risques et charges: 
dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 2.588 -1.327

Autres charges d’exploitation 2.571 5.810

Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de
frais de restructuration (-) 

Amortissements sur écarts de consolidation positifs 2.084 2.090

Charges d’exploitation non récurrentes 11 90

BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION (+)/(-) 42.525 15.878

COMPTES CONSOLIDÉS
COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ  - (EUR k)

EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

(1) Les résultats d’exploitation peuvent aussi être classés selon leur destination 
    (en vertu de l’article 158, § 2 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés
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EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ
(ventilation des résultats d’exploitation en fonction de leur nature)1

Produits financiers  5.050 9.157

Produits financiers récurrents 5.050 9.157

Produits des immobilisations financières 192 40

Produits des actifs circulants  111 126

Autres produits financiers  4.747 8.991

Produits financiers non récurrents  

Charges financières 19.281 15.375

Charges financières récurrentes 19.281 15.375

Charges des dettes 7.825 4.696

Amortissements sur écarts de consolidation positifs 

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, 
commandes en cours et créances commerciales: dotations 
(reprises) (+)/(-)

Autres charges financières  11.456 10.679

Charges financières non récurrentes 

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-) 28.294 9.660

Prélèvements sur les impôts différés et latences fiscales 2.012 -2.095

Transfert aux impôts différés et latences fiscales 0 94

Impôts sur le résultat (+)/(-) 10.338 6.503

Impôts 10.367 6.533

Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales 29 30

Bénéfice (Perte) de l’exercice (+)/(-) 15.944 1.156

Quote-part dans le bénéfice (la perte) des sociétés mises 
en équivalence (+)/(-)

Résultats en bénéfice (+)

Résultats en perte (-)

BÉNÉFICE (PERTE) CONSOLIDÉ(E) (+)/(-) 15.944 1.156

Part des tiers (+)/(-) 326 -181

Part du groupe (+)/(-) 15.618 1.338
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DÉNOMINATION, 
adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises de droit belge, 

mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE

Méthode utilisée 
(G/P/E1/E2/E3/E4) 

(1)(2)

Fraction du capital 
détenue (3)

(en %)

Variation du % de détention 
du capital (par rapport à 
l’exercice précédent)(4)

SMT Holding SA
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23
1050 Ixelles
Belgique
0630.863.452

G 97,80 0,00

SMT Africa SA
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23
1050 Ixelles
Belgique
0415.894.032

G 97,80 0,00

Interpart SMT SCRL
Avenue Fleming 4
1300 Wavre
Belgique
0643.506.116

G 50,00 0,00

SMT Cameroun SA
Zone Industrielle Magzi-Bassa
4908 Douala
Cameroun

G 97,80 0,00

SMT Congo SARLU
Avenue Bayardelle - Impasse Airtel-Amb. Cameroun
2894 Brazaville
Congo (Rép. pop. du)

G 97,80 0,00

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1)  G. Consolidation globale
 P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe)
 E1 Mise en équivalence d’une société associée (article 134, alinéa 1er, 3° de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés)
 E2 Mise en équivalence d’une filiale de fait si son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe de l’image fidèle
 (article 108 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E3 Mise en équivalence d’une filiale en liquidation, d’une filiale ayant renoncé à poursuivre ses activités, d’une filiale sans perspective de continuité des activités  
 (article 109 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E4 Mise en équivalence d’une filiale commune dont l’activité n’est pas étroitement intégrée dans l’activité de la société disposant du contrôle conjoint
 (article 134, alinéa 2 de l’arrêté royal précité).
(2) Si une variation du pourcentage de détention du capital entraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d’un astérisque.
(3) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte  
     de ces entreprises.
(4) Si la composition de l’ensemble consolidé a été, au cours de l’exercice, affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des renseignements  
      complémentaires sont fournis dans la section Critères de consolidation et modifications du périmètre de consolidation  (article 112 de l’arrêté royal précité).
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DÉNOMINATION, 
adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises de droit belge, 

mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE

Méthode utilisée 
(G/P/E1/E2/E3/E4) 

(1)(2)

Fraction du capital 
détenue (3)

(en %)

Variation du % de détention 
du capital (par rapport à 
l’exercice précédent)(4)

SMT RDC SARL
Avenue Militant 4478
Barumbu, Kinshasa
Congo (Rep. dém.)

G 97,80 0,00

SMT Ghana Ltd
Volvo House, Old Fadama Road Plots nr 90/91
KA9228 Accra
Ghana

G 97,80 0,00

SMT Bénin SARL
Parcelle « C « du lot 19 de Godomey-Gare plateau 01
492 Cotonou
Bénin

G 97,80 0,00

SMT Burkina Faso
RN1, Zagtouli/Arrondissement 7
5678 Ouagadougou
Burkina Faso

G 97,80 0,00

SMT Liberia Inc
Bong Mines Bridge, Bushrod Islands
Monrovia
Libéria

G 97,80 0,00

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1)  G. Consolidation globale
 P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe)
 E1 Mise en équivalence d’une société associée (article 134, alinéa 1er, 3° de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés)
 E2 Mise en équivalence d’une filiale de fait si son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe de l’image fidèle
 (article 108 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E3 Mise en équivalence d’une filiale en liquidation, d’une filiale ayant renoncé à poursuivre ses activités, d’une filiale sans perspective de continuité des activités  
 (article 109 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E4 Mise en équivalence d’une filiale commune dont l’activité n’est pas étroitement intégrée dans l’activité de la société disposant du contrôle conjoint
 (article 134, alinéa 2 de l’arrêté royal précité).
(2) Si une variation du pourcentage de détention du capital entraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d’un astérisque.
(3) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte  
     de ces entreprises.
(4) Si la composition de l’ensemble consolidé a été, au cours de l’exercice, affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des renseignements  
      complémentaires sont fournis dans la section Critères de consolidation et modifications du périmètre de consolidation  (article 112 de l’arrêté royal précité).
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DÉNOMINATION, 
adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises de droit belge, 

mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE

Méthode utilisée 
(G/P/E1/E2/E3/E4) 

(1)(2)

Fraction du capital 
détenue (3)

(en %)

Variation du % de détention 
du capital (par rapport à 
l’exercice précédent)(4)

SMT Nigeria SA 
Ikorodu Road 322A 
Lagos
Nigéria

P 47,90 0,00

Eléments desquels résulte la direction conjointe:

SMT Côte d’Ivoire SA 
Abidjan Allokoin, Autoroute PK 24 01
3727 Abidjan
Côte d’Ivoire

P 48,90 0,00

Eléments desquels résulte la direction conjointe:

SMT Gabon SPRL  
Z.I. d’Owendo, Barracuda 
9018 Owendo - Libreville 
Gabon

G 97,80 0,00

SMT Maurice Ltd
9th Floor, Raffles Tower - Cibercity 19 
1721-04 Ebene
Maurice

G 97,80 0,00

SMT Togo SARL
Bè-Kpota, Rue GAKA 
8989 Lomé
Togo

G 97,80 0,00

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1)  G. Consolidation globale
 P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe)
 E1 Mise en équivalence d’une société associée (article 134, alinéa 1er, 3° de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés)
 E2 Mise en équivalence d’une filiale de fait si son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe de l’image fidèle
 (article 108 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E3 Mise en équivalence d’une filiale en liquidation, d’une filiale ayant renoncé à poursuivre ses activités, d’une filiale sans perspective de continuité des activités  
 (article 109 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E4 Mise en équivalence d’une filiale commune dont l’activité n’est pas étroitement intégrée dans l’activité de la société disposant du contrôle conjoint
 (article 134, alinéa 2 de l’arrêté royal précité).
(2) Si une variation du pourcentage de détention du capital entraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d’un astérisque.
(3) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte  
     de ces entreprises.
(4) Si la composition de l’ensemble consolidé a été, au cours de l’exercice, affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des renseignements  
      complémentaires sont fournis dans la section Critères de consolidation et modifications du périmètre de consolidation  (article 112 de l’arrêté royal précité).
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DÉNOMINATION, 
adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises de droit belge, 

mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE

Méthode utilisée 
(G/P/E1/E2/E3/E4) 

(1)(2)

Fraction du capital 
détenue (3)

(en %)

Variation du % de détention 
du capital (par rapport à 
l’exercice précédent)(4)

SMT Algeria SPA
Zone industrielle de Rouïba N°267 Voie B 
16012 Rouïba, Alger
Algérie

P 47,90 0,00

Eléments desquels résulte la direction conjointe:

SMT Senegal SARL
Nationale 1 à 1,5 km de la commune de Diamniadio  
Dakar
Sénégal

G 97,80 0,00

SMT Equipement Maroc SARLAU
Bd Zerktouni, Résidence El Bardai, Maarif 219 
20100 Casablanca
Maroc

G 97,80 0,00

Services Machinery & Trucks Mali SARL
Sotuba face à la Brioche Mali 
Bamako
Mali

G 97,80 0,00

SMT Afrique SARLAU
Bd Zerktouni, Résidence El Bardai, Maarif 219 
20100 Casablanca
Maroc

G 97,80 0,00

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1)  G. Consolidation globale
 P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe)
 E1 Mise en équivalence d’une société associée (article 134, alinéa 1er, 3° de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés)
 E2 Mise en équivalence d’une filiale de fait si son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe de l’image fidèle
 (article 108 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E3 Mise en équivalence d’une filiale en liquidation, d’une filiale ayant renoncé à poursuivre ses activités, d’une filiale sans perspective de continuité des activités  
 (article 109 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E4 Mise en équivalence d’une filiale commune dont l’activité n’est pas étroitement intégrée dans l’activité de la société disposant du contrôle conjoint
 (article 134, alinéa 2 de l’arrêté royal précité).
(2) Si une variation du pourcentage de détention du capital entraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d’un astérisque.
(3) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte  
     de ces entreprises.
(4) Si la composition de l’ensemble consolidé a été, au cours de l’exercice, affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des renseignements  
      complémentaires sont fournis dans la section Critères de consolidation et modifications du périmètre de consolidation  (article 112 de l’arrêté royal précité).
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DÉNOMINATION, 
adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises de droit belge, 

mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE

Méthode utilisée 
(G/P/E1/E2/E3/E4) 

(1)(2)

Fraction du capital 
détenue (3)

(en %)

Variation du % de détention 
du capital (par rapport à 
l’exercice précédent)(4)

SMT Benelux BV
Dukaat 1
8305 Emmeloord
Pays-Bas

G 97,80 0,00

SMT Belux NV
Dukaat 1
8305 Emmeloord
Pays-Bas

G 97,80 0,00

SMT Netherlands BV
Dukaat 1
8305 Emmeloord
Pays-Bas

G 97,80 0,00

SMT Belgium SA
Woluwelaan 9
1800 Vilvoorde
Belgique
0434.815.960

G 97,80 0,00

SMT Luxembourg SA
Um Woeller 11
L-4410 Soleuvre
Luxembourg

G 97,80 0,00

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1)  G. Consolidation globale
 P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe)
 E1 Mise en équivalence d’une société associée (article 134, alinéa 1er, 3° de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés)
 E2 Mise en équivalence d’une filiale de fait si son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe de l’image fidèle
 (article 108 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E3 Mise en équivalence d’une filiale en liquidation, d’une filiale ayant renoncé à poursuivre ses activités, d’une filiale sans perspective de continuité des activités  
 (article 109 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E4 Mise en équivalence d’une filiale commune dont l’activité n’est pas étroitement intégrée dans l’activité de la société disposant du contrôle conjoint
 (article 134, alinéa 2 de l’arrêté royal précité).
(2) Si une variation du pourcentage de détention du capital entraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d’un astérisque.
(3) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte  
     de ces entreprises.
(4) Si la composition de l’ensemble consolidé a été, au cours de l’exercice, affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des renseignements  
      complémentaires sont fournis dans la section Critères de consolidation et modifications du périmètre de consolidation  (article 112 de l’arrêté royal précité).
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DÉNOMINATION, 
adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises de droit belge, 

mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE

Méthode utilisée 
(G/P/E1/E2/E3/E4) 

(1)(2)

Fraction du capital 
détenue (3)

(en %)

Variation du % de détention 
du capital (par rapport à 
l’exercice précédent)(4)

SMT GB LTD
CB22 4QX
Duxford, Cambridge
Royaume-Uni

G 97,80 0,00

DEM Group SA
Rue du Bassin Collecteur 10
1130 Haren
Belgique
0443.271.489

G 100,00 1,80

Interpart DEM SCRL
Avenue Fleming 4
1300 Wavre
Belgique
0629.929.777

G 100,00 50,00

DEM Senegal SARL
Boulevard du centenaire de la commune de Dakar 5
Dakar
Sénégal

G 100,00 1,80

DEM Equipment Algeria SPA
Zone Industrielle, Lot 93, Voie 19
Oued Smar, Alger
Algérie

G 67,00 1,20

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1)  G. Consolidation globale
 P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe)
 E1 Mise en équivalence d’une société associée (article 134, alinéa 1er, 3° de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés)
 E2 Mise en équivalence d’une filiale de fait si son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe de l’image fidèle
 (article 108 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E3 Mise en équivalence d’une filiale en liquidation, d’une filiale ayant renoncé à poursuivre ses activités, d’une filiale sans perspective de continuité des activités  
 (article 109 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E4 Mise en équivalence d’une filiale commune dont l’activité n’est pas étroitement intégrée dans l’activité de la société disposant du contrôle conjoint
 (article 134, alinéa 2 de l’arrêté royal précité).
(2) Si une variation du pourcentage de détention du capital entraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d’un astérisque.
(3) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte  
     de ces entreprises.
(4) Si la composition de l’ensemble consolidé a été, au cours de l’exercice, affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des renseignements  
      complémentaires sont fournis dans la section Critères de consolidation et modifications du périmètre de consolidation  (article 112 de l’arrêté royal précité).
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DÉNOMINATION, 
adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises de droit belge, 

mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE

Méthode utilisée 
(G/P/E1/E2/E3/E4) 

(1)(2)

Fraction du capital 
détenue (3)

(en %)

Variation du % de détention 
du capital (par rapport à 
l’exercice précédent)(4)

DEM Equipment Ghana Ltd
South Industrial Area, Annan Sebrebe Street 23
Accra
Ghana

G 100,00 1,80

DEM Mauritania SARL
Rue Ksar Ouest, ilot C80
BP4897 Nouakchott
Mauritanie

G 100,00 1,80

DEM Equipement Maroc SARLAU
Sidi Maarouf Business Center, Boulevard Al Quods 1100
20190 Quartier Sidi Maarouf, Casablanca
Maroc

G 100,00 1,80

DEM DRC SARL
18ième Rue Quartier Industriel 10
Limete, Kinshasa
Congo (Rep. dém.)

G 100,00 1,80

DEM Equipment Nigeria Ltd
Marble House, 7th Floor, Alfred Rwane Road 1
Ikoyi, Lagos
Nigéria

G 100,00 1,80

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1)  G. Consolidation globale
 P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe)
 E1 Mise en équivalence d’une société associée (article 134, alinéa 1er, 3° de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés)
 E2 Mise en équivalence d’une filiale de fait si son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe de l’image fidèle
 (article 108 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E3 Mise en équivalence d’une filiale en liquidation, d’une filiale ayant renoncé à poursuivre ses activités, d’une filiale sans perspective de continuité des activités  
 (article 109 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E4 Mise en équivalence d’une filiale commune dont l’activité n’est pas étroitement intégrée dans l’activité de la société disposant du contrôle conjoint
 (article 134, alinéa 2 de l’arrêté royal précité).
(2) Si une variation du pourcentage de détention du capital entraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d’un astérisque.
(3) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte  
     de ces entreprises.
(4) Si la composition de l’ensemble consolidé a été, au cours de l’exercice, affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des renseignements  
      complémentaires sont fournis dans la section Critères de consolidation et modifications du périmètre de consolidation  (article 112 de l’arrêté royal précité).
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DÉNOMINATION, 
adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises de droit belge, 

mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE

Méthode utilisée 
(G/P/E1/E2/E3/E4) 

(1)(2)

Fraction du capital 
détenue (3)

(en %)

Variation du % de détention 
du capital (par rapport à 
l’exercice précédent)(4)

DEM Côte d’Ivoire SARLU
Teichville Zone 3, Boulevard de Marseille 18
3424 Abidjan
Côte d’Ivoire

G 100,00 1,80

DEM Congo SARL
Avenue Edith Lucie Bongo 1
Mpile, Brazzaville
Congo (Rép. pop. du)

G 100,00 1,80

DEM Cameroun SARLU
Avenue de Gaulle 30
Bonanjo, Douala
Cameroun

G 100,00 1,80

DEM Equipment Mauritius Ltd
9th Floor, Raffles Tower - Cibercity 19
1721-04 Ebene
Maurice

G 100,00 1,80

DEM Mali SARL
ACI 2000, Hamdallaye, Rue de la CAN 2002, boîte 290
Bamako
Mali

G 100,00 1,80

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1)  G. Consolidation globale
 P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe)
 E1 Mise en équivalence d’une société associée (article 134, alinéa 1er, 3° de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés)
 E2 Mise en équivalence d’une filiale de fait si son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe de l’image fidèle
 (article 108 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E3 Mise en équivalence d’une filiale en liquidation, d’une filiale ayant renoncé à poursuivre ses activités, d’une filiale sans perspective de continuité des activités  
 (article 109 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E4 Mise en équivalence d’une filiale commune dont l’activité n’est pas étroitement intégrée dans l’activité de la société disposant du contrôle conjoint
 (article 134, alinéa 2 de l’arrêté royal précité).
(2) Si une variation du pourcentage de détention du capital entraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d’un astérisque.
(3) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte  
     de ces entreprises.
(4) Si la composition de l’ensemble consolidé a été, au cours de l’exercice, affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des renseignements  
      complémentaires sont fournis dans la section Critères de consolidation et modifications du périmètre de consolidation  (article 112 de l’arrêté royal précité).
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DÉNOMINATION, 
adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises de droit belge, 

mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE

Méthode utilisée 
(G/P/E1/E2/E3/E4) 

(1)(2)

Fraction du capital 
détenue (3)

(en %)

Variation du % de détention 
du capital (par rapport à 
l’exercice précédent)(4)

DEM Guinée SARLU
Nongo Tady, Commune de Ratoma 
Conakry
Guinée

G 100,00 1,80

DEM Burkina Faso SARL
Secteur 30, Quartier ZAD, Parcelle 17,Lot 01 118 11
BP181 Ouagadougou 11 CMS
Burkina Faso

G 100,00 1,80

ATC Rwanda
Route Magerwa Po Box 2943 
Kigali
Rwanda

G 70,00 0,00

ATC Burundi 
Chaussée d’Uvira 272 
BP5161 Bijumbura 
Burundi

G 70,00 0,00

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1)  G. Consolidation globale
 P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe)
 E1 Mise en équivalence d’une société associée (article 134, alinéa 1er, 3° de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés)
 E2 Mise en équivalence d’une filiale de fait si son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe de l’image fidèle
 (article 108 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E3 Mise en équivalence d’une filiale en liquidation, d’une filiale ayant renoncé à poursuivre ses activités, d’une filiale sans perspective de continuité des activités  
 (article 109 jo. 110 de l’arrêté royal précité)
 E4 Mise en équivalence d’une filiale commune dont l’activité n’est pas étroitement intégrée dans l’activité de la société disposant du contrôle conjoint
 (article 134, alinéa 2 de l’arrêté royal précité).
(2) Si une variation du pourcentage de détention du capital entraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d’un astérisque.
(3) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte  
     de ces entreprises.
(4) Si la composition de l’ensemble consolidé a été, au cours de l’exercice, affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des renseignements  
      complémentaires sont fournis dans la section Critères de consolidation et modifications du périmètre de consolidation  (article 112 de l’arrêté royal précité).
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CRITÈRES DE CONSOLIDATION ET MODIFICATIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Si ces informations sont d’importance significative, l’identification des critères qui président à la mise en oeuvre des méthodes de consolidation 
par intégration globale et proportionnelle et de la méthode de mise en équivalence ainsi que des cas, avec justification, où il est dérogé à ces 
critères (en vertu de l’article 165, I. de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés).

a) Les sociétés suivantes sont sorties du périmètre de consolidation en 2018 :

Néant

b) Les sociétés suivantes sont entrées dans le périmètre de consolidation en 2018 :

Néant

Renseignements qui rendent significative la comparaison avec les comptes consolidés de l’année précédente si la composition de l’ensemble 
consolidé a subi au cours de l’exercice une modification notable (en vertu de l’article 112 de l’arrêté royal précité).

Pas d’application
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
RÈGLES D’ÉVALUATION

Frais d’établissement
Les frais d’établissement sont pris en charge en totalité au cours de l’exercice pendant lequel ils ont été exposés.

Immobilisations incorporelles et corporelles
Les immobilisations sont portées à l’actif du bilan à leur prix d’acquisition, y compris les frais accessoires, 
ou à leur prix de revient ou à leur valeur d’apport.
Les amortissements sont linéaires, pro rata temporis et pratiqués sur base des critères suivants :

A) Immobilisations détenues en Europe 
Immobilisations incorporelles
Licences diverses, brevets : 33,33 % (3 ans)
ERP : les frais spécifiques liés à la mise en place d’un ERP sont à amortir de la manière suivante :
-Licences ERP : durée de validité des licences avec un minimum de 10% par an (maximum 10 ans)
-Heures de consultance : 14,30% (7 ans)
-Hardware spécifique à l’ERP : 20% (5 ans)
-Adaptations futures de l’ERP : 100 % (1 an)
Goodwill : les goodwill sont amortis à raison de 5% par an (20 ans)

Immobilisations corporelles
Terrains : aucun amortissement 
Bâtiments
- Neufs : 3 % (33 ans) ou sur la durée de l’emphytéose
- Usagés : 3 % - 5 % (20 à 33 ans) ou sur la durée de l’emphytéose 
Installations, machines et outillage
- Mobilier, machines et aménagements 10 à 20 % (5 à 10 ans) ou sur la durée de l’emphytéose
- Matériel identification réseau 20 % (5 ans)
- Outillage 20 % (5 ans)
- Matériel informatique 33,33 % (3 ans) 
Mobilier & matériel roulant
- Neufs 20 % (5 ans)
- d’Occasion 50 % (2 ans)
Location-financement et droits similaires : amortissement sur la durée de l’emphytéose.

B) Immobilisations détenues en Afrique 
Immobilisations incorporelles
Licences diverses, brevets : 33,33 % (3 ans)
ERP : les frais spécifiques liés à la mise en place d’un ERP sont à amortir de la manière suivante :
- Licences ERP : durée de validité des licences avec un minimum de 10% par an (maximum 10 ans)
- Heures de consultance : 14,30% (7 ans)
- Hardware spécifique à l’ERP : 20% (5 ans)
- Adaptations futures de l’ERP : 100 % (1 an)
Goodwill : les goodwill sont amortis à raison de 5% par an (20 ans) Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles
Terrains aucun amortissement 
Bâtiments
- Neufs 3 % (33 ans) ou sur la durée de l’emphytéose
- Usagés 5 % (20 ans) ou sur la durée de l’emphytéose Installations, machines et outillage
- Mobilier, machines et aménagements 10 à 20 % (5 à 10 ans) ou sur la durée de l’emphytéose
- Matériel identification réseau 20 % (5 ans)
- Outillage 50 % (2 ans)
- Matériel informatique 33,33 % (3 ans) 
Mobilier & matériel roulant
- Neufs 33,33 % (3 ans)
- d’Occasion 50 % (2 ans)
Location-financement et droits similaires : amortissement sur la durée de l’emphytéose.

Autres immobilisations corporelles
Cette rubrique reprend diverses immobilisations dont l’amortissement peut être reparti sur une durée de 0 à 10 ans selon les spécificités des actifs.
Ces immobilisations font en outre l’objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable. 
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Immobilisations financières
Les participations sont comptabilisées à leur valorisation d’acquisition historique. Elles peuvent faire l’objet de réévaluations. Elles subissent des 
réductions de valeur en cas de moins-values durables et certaines. La valeur comptable pourra cependant faire l’objet de plus-values pour autant 
que celles-ci présentent un caractère durable, voire définitif.

Stocks
Au cours de l’exercice, les stocks sont évalués à leur prix d’acquisition, y compris les frais de transport et accessoires. Les règles d’usage appli-
quées pour les stocks sont les suivantes :
- Pour les pièces de rechanges : prix moyen pondéré
- Pour les camions et les machines : First In, First Out

A la clôture de chaque exercice et par total par devise, les camions et les machines ainsi que les pièces de rechange situées en Europe sont repris à 
la valeur d’acquisition, y compris les frais de transport et accessoires au cours historique ou au cours de clôture si ce dernier est inférieur au cours 
historique. Les stocks situés en Europe peuvent faire l’objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable.

Le stock de machines et de camions situé en Afrique fait l’objet de réduction de valeur systématique suivant les règles suivantes :
- Entre 0 à 1 an : aucune
- Entre 1 à 2 ans : 10%
- Entre 2 à 3 ans : 30%
- Entre 3 à 4 ans : 50%
- Entre 4 à 5 ans : 75%
- Plus de 5 ans : 100%

Le stock de pièces de rechange situé en Afrique fait l’objet de réduction de valeur systématique suivant les règles suivantes :
- Entre 0 à 1 an : aucune
- Entre 1 à 2 ans : 20%
- Entre 2 à 3 ans : 40%
- Entre 3 à 4 ans : 60%
- Entre 4 à 5 ans : 80%
- Plus de 5 ans : 100% 

Créances
Les créances à un an au plus seront reprises au bilan pour leur valeur nominale, à l’exception des créances ayant la forme de titres à revenu fixe qui 
seront évalués à leur valeur d’acquisition.

Pour l’Europe :
- Une réduction de valeur sera actée sur la valeur considérée, lorsque le remboursement s’en trouve incertain ou compromis. Une évaluation des 
créances au cas par cas est réalisée au minimum à chaque fin d’exercice comptable.
- En cas de faillite d’un débiteur, une réduction de valeur de 100% sera actée dans les comptes.
- En cas de contentieux sérieux ou de connaissance certaine d’insolvabilité d’un client, la réduction de valeur sera calculée au cas par cas.

Pour l’Afrique :
- Une réduction de valeur sera actée sur la valeur considérée, lorsque le remboursement à la date d’échéance s’en trouve incertain ou compromis.
- Il est prévu que toute créance commerciale privée non désintéressée dont la date d’échéance serait dépassée de : 
• Plus de 6 mois : 50%
• Plus d’1 an : 75%
• Plus de 2 ans : 100%
- Il est prévu que toute créance commerciale étatique non désintéressée dont la date d’échéance serait dépassée de : 
• A partir de 1 an : 50%
• Plus de 2 ans : 100%

Traitement des autres instruments financiers
Ils sont enregistrés dans les postes hors bilan à leur valeur contractuelle. Les résultats sont déterminés et enregistrés en fonction de la nature de 
l’opération traitée ; les gains et les pertes sont enregistrés de manière symétrique aux charges et produits des éléments couverts.

Dettes à plus d’un an et dettes à un an au plus
Ces dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. 

Provisions pour risques et charges
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration, statuant avec prudence, sincérité et bonne foi, examine les provisions à constituer 
pour couvrir tous les risques prévus ou pertes éventuelles nées au cours de l’exercice et des exercices antérieurs. Les provisions afférentes aux 
exercices antérieurs sont régulièrement revues et reprises en résultats si elles sont devenues sans objet.
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

MÉTHODES DE CALCUL DES LATENCES FISCALES

Explication détaillée des méthodes mises en oeuvre pour la détermination des latences fiscales

IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES EXERCICE

Ventilation de la rubrique 168 du passif -2.015

Impôts différés (en vertu de l’article 76 de l’arrêté royal du 30 janvier 
2001 portant exécution du Code des sociétés) -870

Latences fiscales (en vertu de l’article 129 de l’arrêté royal précité) -1.145

ÉTAT DES FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx 286

Mutations de l’exercice

Nouveaux frais engagés 1

Amortissements 57

Ecarts de conversion (+)/(-) 7

Autres (+)/(-) -138

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 99

Dont

Frais de constitution et d’augmentation de capital, frais d’émission 
d’emprunts, primes de remboursement et autres frais d’établissement 99

Frais de restructuration 
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CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx 1.208

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 1.191

Cessions et désaffectations 102

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-) 3.180

Ecarts de conversion (+)/(-) 28

Autres variations (+)/(-)

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE 5.505

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice xxxxxxxxxxxxxx 1.133

Mutations de l’exercice

Actées 663

Repris

Acquis de tiers

Annulés 94

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-) 454

Ecarts de conversion (+)/(-) 27

Autres variations (+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 2.183

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE  3.322
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

GOODWILL

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx 26.636

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectations

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-) 

Ecarts de conversion (+)/(-) -188

Autres variations (+)/(-)

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE 26.448

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice xxxxxxxxxxxxxx 468

Mutations de l’exercice

Actées 1.322 468

Repris

Acquis de tiers

Annulées

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-) 

Ecarts de conversion (+)/(-) 

Autres variations (+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 1.790

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE  24.658
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ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx 50.096

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 1.367

Cessions et désaffectations 105

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-) -108

Ecarts de conversion (+)/(-) 10

Autres variations (+)/(-)

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE 51.260

PLUS-VALUES AU TERME DE L’EXERCICE  xxxxxxxxxxxxxx 11.683

Mutations de l’exercice

Actées

Repris

Acquis de tiers

Annulées

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-) 

Ecarts de conversion (+)/(-) 13

Autres variations (+)/(-)

PLUS-VALUES AU TERME DE L’EXERCICE  11.696

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice xxxxxxxxxxxxxx 17.501

Mutations de l’exercice

Actées 2.257

Repris

Acquis de tiers

Annulées 105

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-) -22

Ecarts de conversion (+)/(-) 3

Autres variations (+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 19.634

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE  43.322
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx 17.217

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 2.923

Cessions et désaffectations 505

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-) -1.431

Ecarts de conversion (+)/(-) 63

Autres variations (+)/(-)

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE 18.267

PLUS-VALUES AU TERME DE L’EXERCICE  xxxxxxxxxxxxxx 139

Mutations de l’exercice

Actées

Repris

Acquis de tiers

Annulées 15

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-) 

Ecarts de conversion (+)/(-) 1

Autres variations (+)/(-)

PLUS-VALUES AU TERME DE L’EXERCICE  125

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice xxxxxxxxxxxxxx 7.009

Mutations de l’exercice

Actées 2.367

Repris

Acquis de tiers

Annulées 427

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-) 536

Ecarts de conversion (+)/(-) 35

Autres variations (+)/(-) 9

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 9.529

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE  8.863
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MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx 16.975

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 3.608

Cessions et désaffectations 807

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-) -1.566

Ecarts de conversion (+)/(-) 190

Autres variations (+)/(-)

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE 18.400

PLUS-VALUES AU TERME DE L’EXERCICE  xxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l’exercice

Actées

Repris

Acquis de tiers

Annulées

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-) 

Ecarts de conversion (+)/(-) 

Autres variations (+)/(-)

PLUS-VALUES AU TERME DE L’EXERCICE  

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice xxxxxxxxxxxxxx 10.315

Mutations de l’exercice

Actées 2.392

Repris

Acquis de tiers

Annulées 806

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-) -968

Ecarts de conversion (+)/(-) 88

Autres variations (+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 11.021

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE  7.379
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx 136

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 238

Cessions et désaffectations

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-) 8

Ecarts de conversion (+)/(-) 

Autres variations (+)/(-)

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE 382

PLUS-VALUES AU TERME DE L’EXERCICE  xxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l’exercice

Actées

Repris

Acquis de tiers

Annulées

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-) 

Ecarts de conversion (+)/(-) 

Autres variations (+)/(-)

PLUS-VALUES AU TERME DE L’EXERCICE  

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice xxxxxxxxxxxxxx 75

Mutations de l’exercice

Actées 12

Repris

Acquis de tiers

Annulées

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-) 

Ecarts de conversion (+)/(-) 

Autres variations (+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 87

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE  295
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IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx 424

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 151

Cessions et désaffectations

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-) -83

Ecarts de conversion (+)/(-) 3

Autres variations (+)/(-)

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE 495

PLUS-VALUES AU TERME DE L’EXERCICE  xxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l’exercice

Actées

Repris

Acquis de tiers

Annulées

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-) 

Ecarts de conversion (+)/(-) 

Autres variations (+)/(-)

PLUS-VALUES AU TERME DE L’EXERCICE  

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice xxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l’exercice

Actées

Repris

Acquis de tiers

Annulées

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-) 

Ecarts de conversion (+)/(-) 

Autres variations (+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE  495
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AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l’exercice

Acquisitions

Cessions et retraits

Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-) 

Ecarts de conversion (+)/(-) 

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE 

PLUS-VALUES AU TERME DE L’EXERCICE  xxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l’exercice

Actées

Acquis de tiers

Annulées

Ecarts de conversion (+)/(-) 

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-)

PLUS-VALUES AU TERME DE L’EXERCICE  

RÉDUCTIONS DE VALEUR AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l’exercice

Actées

Reprises

Acquis de tiers

Annulées

Ecarts de conversion (+)/(-) 

Transférés d’une rubrique à une autre (+)/(-) 

RÉDUCTIONS DE VALEUR AU TERME DE L’EXERCICE 

Montants non appelés au terme de l’exercice xxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l’exercice (+)/(-)

Montants non appelés au terme de l’exercice 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx 2.718

Mutations de l’exercice

Additions 447

Remboursements 165

Réductions de valeur actées

Réductions de valeur reprises

Ecarts de conversion (+)/(-) 22

Autres (+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 3.022

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME  
DE  L’EXERCICE
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ÉTAT DES RÉSERVES CONSOLIDÉES

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

RÉSERVES CONSOLIDÉES AU TERME DE L’EXERCICE (+)/(-) xxxxxxxxxxxxxx 47.685

Mutations de l’exercice

Quote-part du groupe dans le résultat consolidé (+)/(-) 15.618

Autres variations (+)/(-) -590

Autres variations

(à ventiler pour les montants significatifs non attribués à 
la quote-part du groupe dans le résultat consolidé)

Amortissement réserve de réévaluation  79

Ecarts de conversion sur ouverture -318

Mouvement réserve de réévaluation -350

RÉSERVES CONSOLIDÉES AU TERME DE L’EXERCICE (+)/(-) 62.713



Rapport Annuel 2018

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx 29.335

Mutations de l’exercice

Variations dues à une augmentation du pourcentage de détention 

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention  

Amortissements -2.084

Ecarts portés en résultats 

Autres variations -119

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 27.132

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx 4

Mutations de l’exercice

Variations dues à une augmentation du pourcentage de détention 

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention  

Amortissements 

Ecarts portés en résultats 

Autres variations

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 4

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l’exercice

Variations dues à une augmentation du pourcentage de détention 

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention  

Amortissements 

Ecarts portés en résultats 

Autres variations

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE xxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l’exercice

Variations dues à une augmentation du pourcentage de détention 

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention  

Amortissements 

Ecarts portés en résultats 

Autres variations

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 

CONSOLIDATION - ÉCARTS NÉGATIFS

MISE EN ÉQUIVALENCE - ÉCARTS POSITIFS

MISE EN ÉQUIVALENCE - ÉCARTS NÉGATIFS

ÉTAT DES ÉCARTS DE CONSOLIDATION ET DE MISE EN ÉQUIVALENCE
CONSOLIDATION - ÉCARTS POSITIFS
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ÉTAT DES DETTES
VENTILATION DES DETTES À L’ORIGINE À PLUS D’UN AN, 
EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE

EXERCICE

DETTES À PLUS D’UN AN ÉCHÉANT DANS L’ANNÉE

Dettes financières 9.006

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédit 9.006

Autres emprunts 

Dettes commerciales 

Fournisseurs

Effets à payer 

Acomptes reçus sur commandes  

Autres dettes 

TOTAL DES DETTES À PLUS D’UN AN ÉCHÉANT DANS L’ANNÉE 9.006

DETTES AYANT PLUS D’UN AN MAIS 5 ANS AU PLUS À COURIR

Dettes financières 32.684

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et dettes assimilées 93

Etablissements de crédit 30.591

Autres emprunts 2.000

Dettes commerciales 

Fournisseurs

Effets à payer 

Acomptes reçus sur commandes  

Autres dettes 

TOTAL DES DETTES AYANT PLUS D’UN AN MAIS 5 ANS AU PLUS À COURIR 32.684

DETTES AYANT PLUS DE 5 ANS À COURIR

Dettes financières 1.977

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédit 1.977

Autres emprunts 

Dettes commerciales 

Fournisseurs

Effets à payer 

Acomptes reçus sur commandes  

Autres dettes 

TOTAL DES DETTES AYANT PLUS DE 5 ANS À COURIR 1.977
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ÉTAT DES DETTES

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

EXERCICE

DETTES (OU PARTIE DES DETTES) GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES 
CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES SUR LES ACTIFS DES 
ENTREPRISES COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION

Dettes financières 27.728

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédit 27.728

Autres emprunts 

Dettes commerciales 

Fournisseurs

Effets à payer 

Acomptes reçus sur commandes  

Dettes fiscales, salariales et sociales 

Impôts

Rémunérations et charges sociales

Autres dettes 

TOTAL DES DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES CONSTITUÉES OU 
IRRÉVOCABLEMENT PROMISES SUR LES ACTIFS DES ENTREPRISES COMPRISES 
DANS LA CONSOLIDATION 

27.728
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AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONSEFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL (EN UNITÉS) ET FRAIS DE PERSONNEL

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

Entreprise consolidante et filiales consolidées par intégration globale

Effectif moyen du personnel 1.682 1.681

Ouvriers 3 3

Employés 1.679 1.678

Personnel de direction

Autres 

Frais de personnel

Rémunérations et charges sociales 64.480 52.696

Pensions 2.164

Effectif moyen du personnel en Belgique occupé par les entreprises concernées 216 216

Filiales consolidées par intégration proportionnelle

Effectif moyen du personnel 213 199

Ouvriers 

Employés 213 199

Personnel de direction

Autres 

Frais de personnel

Rémunérations et charges sociales 1.604 1.703

Pensions 

Effectif moyen du personnel en Belgique occupé par les entreprises concernées 

PRODUITS NON RECURRENTS  154 2.781

Produits d’exploitation non récurrents  154 2.781

Reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur 
immobilisations incorporelles et corporelles 

Reprises d’amortissements sur écarts de consolidation

Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels 

Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et corporelles 68 2.778

Autres produits d’exploitation non récurrents 86 3

Dont

Produits financiers non récurrents  

Reprises de réduction de valeur sur immobilisations financières 

Reprises de provisions pour risques et charges financiers exceptionnels  

Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières 

Autres produits financiers non récurrents

Dont
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RÉSULTATS

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT

CHARGES NON RECURRENTES    11 90

Charges d’exploitation non récurrentes    11 90

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d’établissement, 
sur immobilisations incorporelles et  corporelles 

Amortissements sur écarts de consolidation positifs 

Provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels: 
dotations (utilisations) (+)/(-)

Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et corporelles  7 1

Autres charges d’exploitation non récurrentes 4 89

Dont

Charges d’exploitation non récurrentes portées à l’actif au titre de frais 
de restructuration (-)

Charges financières non récurrentes       

Réductions de valeur sur immobilisations financières  

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels:
dotations (utilisations) (+)/(-)

Moins-values sur réalisation d’immobilisations financières 

Autres charges financières non récurrentes 

Dont

Charges financières non récurrentes portées à l’actif au titre de
frais de restructuration (-)

Prise en résultats d’écarts de consolidation négatifs (-) 

IMPOTS SUR LE RESULTAT   

Différence entre la charge fiscale imputée au compte de résultats consolidé de 
l’exercice et des exercices antérieurs, et la charge fiscale déjà payée ou à payer au 
titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d’un intérêt certain au 
regard de la charge fiscale future 

Influence des résultats non-récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de 
l’exercice        
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AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONSDROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

EXERCICE

GARANTIES PERSONNELLES constituées ou irrévocablement promises par les 
entreprises comprises dans la consolidation pour sûreté de dettes ou 
d’engagements de tiers

GARANTIES RÉELLES constituées ou irrévocablement promises par les entreprises 
comprises dans la consolidation sur leurs actifs propres, pour sûreté des dettes et 
engagements respectivement:

d’entreprises comprises dans la consolidation 

de tiers

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET 
PROFITS DES ENTREPRISES COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION, S’ILS NE SONT 
PAS PORTÉS AU BILAN 

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D’ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS  

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D’IMMOBILISATIONS  

DROITS RÉSULTANT D’OPÉRATIONS RELATIVES:  

aux taux d’intérêt

aux taux de change

aux prix des matières premières ou marchandises

autres opérations similaires 

ENGAGEMENTS RÉSULTANT D’OPÉRATIONS RELATIVES:  

aux taux d’intérêt

aux taux de change

aux prix des matières premières ou marchandises

autres opérations similaires

ENGAGEMENTS RESULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHEES A DES 
VENTES OU PRESTATIONS DEJA EFFECTUEES

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS 
IMPORTANTS

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE AU PROFIT 
DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS, À CHARGE DES ENTREPRISES COMPRISES 
DANS LA CONSOLIDATION
Néant

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 
POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE, non pris en compte dans le bilan ou le 
compte de résultats

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSEQUENCES FINANCIERES DES 
OPERATIONS NON INSCRITES AU BILAN
A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient 
significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit 
nécessaire pour l’appréciation de la situation financière des entreprises qui sont 
intégrées dans la consolidation
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES 
AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

EXERCICE

Emoluments du (des) commissaire(s) pour l’exercice d’un mandat de commissaire 
au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête 128

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies 
auprès de la société concernée et de ses filiales par le(s) commissaire(s)

Autres missions d’attestation 17

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) 
pour l’exercice d’un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui 
publie des informations est à la tête 

393

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies 
auprès de la société concernée et de ses filiales par des personnes avec lesquelles 
le (les) commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d’attestation 2

Missions de conseils fiscaux 78

Autres missions extérieures à la mission révisorale 158

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA 
SOCIETE SDA HOLDING SA SUR LES COMPTES CONSOLIDES POUR L’EXERCICE 
CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 
 
 
Dans le cadre du contrôle légal des comptes consolidés de SDA Holding SA (la « Société ») et de ses 
filiales (conjointement « le Groupe »), nous vous présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci 
inclut notre rapport sur les comptes consolidés ainsi que les autres obligations légales et 
réglementaires. Ce tout constitue un ensemble et est inséparable. 
 
Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 30 juin 2016, 
conformément à la proposition du conseil d’administration. Notre mandat de commissaire vient à 
échéance à la date de l’assemblée générale délibérant sur les comptes annuels de l’exercice clos au 
31 décembre 2018. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes consolidés de SDA Holding SA 
durant 6 exercices consécutifs. 
 
 
Rapport sur les comptes consolidés  
 
Opinion sans réserve 
 
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes consolidés du Groupe, comprenant le bilan  
au 31 décembre 2018, ainsi que le compte consolidé de résultats pour l’exercice clos à cette date et 
l’annexe. Ces comptes consolidés font état d’un total du bilan qui s’élève à EUR 503.903 milliers et 
d’un compte consolidé de résultats qui se solde par un bénéfice de l’exercice, part du groupe,  
de EUR 15.618 milliers.	
 
À notre avis, ces comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière du Groupe au 31 décembre 2018, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette 
date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique. 
 
Fondement de l’opinion sans réserve  
 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en 
Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d’audit rendues applicables par 
l’IAASB aux exercices clôturés à partir du 31 décembre 2018 non encore approuvées au niveau 
national. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes  
consolidés » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences 
déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes consolidés en Belgique, en ce compris celles 
concernant l’indépendance. 
 
Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la Société, les explications et 
informations requises pour notre audit. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 
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Responsabilités du conseil d’administration relatives à l’établissement des comptes 
consolidés 
 
Le conseil d’administration est responsable de l'établissement des comptes consolidés donnant une 
image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle 
interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes consolidés ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe au conseil d’administration d’évaluer la 
capacité du Groupe à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations 
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, 
sauf si le conseil d’administration a l’intention de mettre le Groupe en liquidation ou de cesser ses 
activités, ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste. 
 
Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes consolidés 
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du commissaire comprenant notre opinion. Une assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé conformément aux normes ISA permette de toujours détecter toute anomalie significative 
existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées 
comme significatives lorsque l‘on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui 
s’applique à l’audit des comptes consolidés en Belgique. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre: 
 
• nous identifions et évaluons les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Nous définissons et 
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des 
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de  
non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne; 

• nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion 
sur l’efficacité du contrôle interne du Groupe; 

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par le conseil d’administration, de même que des 
informations fournies par ce dernier le concernant; 
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• nous concluons quant au caractère approprié de l’application par le conseil d’administration du 
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant 
à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations 
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Groupe à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus 
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les comptes 
consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, 
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants 
recueillis jusqu’à la date de notre rapport. Cependant, des situations ou événements futurs 
pourraient conduire le Groupe à cesser son exploitation; 

• nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes consolidés 
et évaluons si ces derniers reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière 
telle qu'ils en donnent une image fidèle; 

• nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations 
financières des entités ou activités du Groupe pour exprimer une opinion sur les comptes 
consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de 
l’audit au niveau du Groupe. Nous assumons l’entière responsabilité de l’opinion d’audit. 

 
Nous communiquons au conseil d’administration notamment l’étendue des travaux d'audit et le 
calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes découlant de notre audit,  
y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne. 
 
 
Autres obligations légales et réglementaires 
 
Responsabilités du conseil d’administration  
 
Le conseil d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion sur 
les comptes consolidés. 
 
Responsabilités du commissaire 
 
Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire (Révisée en 2018) 
aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, 
dans leurs aspects significatifs, le rapport de gestion sur les comptes consolidés ainsi que de faire 
rapport sur ces éléments. 
 
Aspects relatifs au rapport de gestion sur les comptes consolidés  
 
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion sur les comptes consolidés, nous 
sommes d’avis que celui-ci concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice et a été 
établi conformément à l’article 119 du Code des sociétés. 
 
Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nous devons également apprécier, en 
particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion sur les 
comptes consolidés et les autres informations contenues dans le rapport annuel sur les comptes 
consolidés, à savoir une introduction et une présentation du groupe SDA, comportent une anomalie 
significative, à savoir une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur la base 
de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à vous communiquer. 



Rapport Annuel 2018

	

4 de 4	
	

Mentions relatives à l’indépendance 
 
- Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le 

contrôle légal des comptes consolidés et notre cabinet de révision est resté indépendant  
vis-à-vis du Groupe au cours de notre mandat. 

 
- Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des 

comptes consolidés visées à l’article 134 du Code des sociétés ont correctement été valorisés 
et ventilés dans l’annexe des comptes consolidés. 

  
 
Sint-Stevens-Woluwe, le 28 juin 2019 
 
Le commissaire 
PwC Reviseurs d’Entreprises SCRL 
Représenté par 
 
 
 
 
 
Alexis Van Bavel 
Réviseur d’Entreprises 
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