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RESULTATS ANNUELS 2009
SUEZ ENVIRONNEMENT ATTEINT SES OBJECTIFS 2009 AVEC DES RESULTATS SOLIDES
ET PREVOIT UN RETOUR A LA CROISSANCE EN 2010
2009 :

DES RESULTATS SOLIDES ET EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

• Chiffre d’affaires : 12,3mds€, +0,6% à change constant
• Résultat Brut d’Exploitation (RBE) : 2 060m€, –1,2% à change constant
soit un ratio RBE/CA de 16,8%
• Cash Flow Libre : 891m€, en hausse de 20% hors éléments non récurrents en 20091
• Résultat Net Part du Groupe : 403m€ soit 0,82€ par action
• Dette financière nette : 6 282m€, soit un ratio dette financière nette/RBE de 3,0X
• Dividende proposé2 stable à 0,65€ par action

OBJECTIFS 20103 ET PERSPECTIVES:
CONFIRMATION DES PRIORITES DE GENERATION DE CASH FLOW LIBRE ET DE PROTECTION DE LA RENTABILITE
LANCEMENT D’UN NOUVEAU PLAN COMPASS D’OPTIMISATION DES COUTS SUR 2010-2012
•
•
•
•
•

Croissance du Chiffre d’affaires ≥ à 5 % par rapport à 2009, à change constant
Croissance du RBE ≥ à 8% par rapport à 2009, à change constant
Génération de cash flow libre en 2010 ≥ à 0,7md€1
Investissements nets en 2010 ≤ à 1,3 md€4 plus 0,6 md€ lié à l’opération sur Agbar
Ratio dette financière nette / RBE autour de 3x à l’horizon 2012
avec un nouveau plan d’optimisation des coûts COMPASS de 250m€ sur la période 2010-12
et la poursuite de la sélectivité des investissements en 2011 et 2012

Le Conseil d'Administration, réuni le 24 février 2010, a arrêté les comptes 2009 de SUEZ
ENVIRONNEMENT qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 20 mai 2010. A la
date du communiqué, les comptes ont été audités et certifiés par les commissaires aux comptes.
Commentant les résultats 2009, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT,
a déclaré :
« En 2009, SUEZ ENVIRONNEMENT a montré la solidité de son modèle de développement et sa
capacité d’adaptation dans un environnement macro-économique difficile. Le Groupe a atteint, avec
une année d’avance, l’objectif de son programme d’optimisation des coûts COMPASS et généré des
cash flow libres en forte hausse.
Dans le même temps, son profil financier solide et son dynamisme commercial ont permis au Groupe
de poursuivre son développement avec des mouvements stratégiques de premier plan tels que la
construction du deuxième pilier européen du Groupe dans l’eau avec la prise de contrôle d’AGBAR
prévue mi-2010 et la réalisation de la plus grande usine de dessalement de l’Hémisphère Sud à
Melbourne.
Grâce à sa solidité financière et à son modèle de développement durable et rentable, SUEZ
ENVIRONNEMENT prévoit en 2010 un retour à la croissance, dans un environnement macroéconomique qui reste fragile.
1

Cash Flow libre 2009 hors éléments non récurrents de 710m€
Résolution proposée à l’Assemblée Générale du 20 mai 2010 de 1.30€/action incluant l’acompte de 0.65€ versé en 2009.
Voir hypothèses en page 5.
4
Investissements nets, hors autre acquisition stratégique. Ils comprennent les investissements de maintenance, de développement
organique et financier, et sont nets des cessions.
2
3
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Je crois profondément que nos métiers de l’eau et des déchets entrent dans une nouvelle ère, qu’ils
sont au coeur de l’économie circulaire qui se met en place. Le Sommet de Copenhague a été une
véritable prise de conscience du changement climatique. Nos clients, qu’ils soient municipaux,
commerciaux ou industriels, cherchent désormais à concilier qualité des services et performances
environnementales. En développant des offres vertes innovantes de gestion durable des ressources,
SUEZ ENVIRONNEMENT prend une longueur d’avance sur les marchés porteurs de l’eau et des déchets
qui répondent aux besoins essentiels des populations et à l’urgence environnementale. »

SUEZ ENVIRONNEMENT ATTEINT SES OBJECTIFS 2009 AVEC DES RESULTATS
SOLIDES, UN MODELE RESILIENT ET UNE CAPACITE D’ADAPTATION FACE A LA CRISE
Dans le contexte économique difficile, SUEZ ENVIRONNEMENT affiche pour 2009 des résultats solides
avec une performance opérationnelle globalement stable et une forte génération de cash flow libre :
- Le Chiffre d’affaires s’établit à 12 296m€, globalement stable à change constant (+0,6%), avec
des effets « tuck-in » de +2,4% et une croissance organique de -1,8%.
- Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 2 060m€, en léger retrait de –1,2% à change constant
par rapport à 2008. Le Groupe a maintenu un taux de marge RBE/CA élevé de 16,8% en progression
au cours de l’année, passant de +16,2% sur le premier semestre à +17,3% sur le deuxième, grâce
aux bonnes performances opérationnelles des trois segments, soutenues par l’efficacité du plan
d’optimisation des coûts COMPASS.
- Le Résultat Opérationnel Courant de 926m€, en baisse hors change de –12,1% par rapport à
2008, est impacté par une hausse de 60m€ des amortissements et des charges de renouvellements,
résultant de l’augmentation capitalistique des activités, et d’une augmentation des dotations nettes
aux provisions avec une charge nette de -13m€ en 2009 contre une reprise nette de +16m€ en 2008.
- Le résultat financier s’établit à –260m€, en amélioration de +21% par rapport à 2008,
grâce à la baisse du coût de la dette nette (4,6% en 2009 contre 5,6% en 2008).
- Le niveau des coûts de restructuration et de dépréciation d’actifs, nets des plus values de cessions
réalisées au cours de l’exercice, s’élève à –59m€. La charge d’impôts est en hausse, le taux effectif
s’établissant à 21% en 2009 contre 13% en 2008, exercice au cours duquel SUEZ ENVIRONNEMENT
avait bénéficié d’un transfert de déficits fiscaux de l’ancien groupe fiscal SUEZ permettant la
reconnaissance d’impôt différés actifs à hauteur de 131m€.
- Le Résultat Net Part du Groupe ressort à 403m€, en baisse de 24,4%, soit 0,82€ par action.
Retraité des impôts différés actifs comptabilisés en 2008 et mentionnés ci-dessus, le Résultat Net Part
du Groupe est donc stable d’une année sur l’autre.

Face à la dégradation de l’environnement économique, SUEZ ENVIRONNEMENT a mis en place de
manière proactive, dès 2008, toutes les mesures de protection de son bilan en adaptant ses priorités à
court terme : la poursuite de la croissance du cash flow libre, le maintien d’une discipline financière
stricte et le renforcement de la sélectivité des investissements.
- Le Cash Flow opérationnel5 s’élève à 1 797m€, en hausse de 1,4% à change constant par
rapport à 2008. Il démontre ainsi, en période de crise économique, la capacité du Groupe à adapter sa
structure de coûts.
- Le Cash Flow libre s’établit à 891m€, en hausse de +50% par rapport à l’année dernière,
bénéficiant de l’optimisation des investissements de maintenance. Ce montant comprend des éléments
non récurrents tels que le remboursement en 2009 d’impôts payés en 2008 et les intérêts courus non
échus sur les émissions obligataires réalisées en 2009. Hors éléments non récurrents 2009, le cash
flow libre est en hausse de +20% par rapport à 2008.
5

MBAO : marge brute d’autofinancement opérationnelle (avant frais financiers et impôts)

2/7

- Le plan d’optimisation des coûts COMPASS, lancé en 2008, a montré toute son efficacité. Au
niveau du RBE, il a généré 190m€ d’économies sur 2 ans, dépassant ainsi, avec 1 an d’avance,
l’objectif de 180m€ fixé pour fin 2010.
- La sélectivité des investissements s’est traduite par un montant d’investissements net de
1 062m€ au titre de 2009.
- La dette financière nette ressort à 6 282m€, et le ratio dette nette/RBE à 3,0 fois est en
ligne avec l’objectif fixé. Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de financement, de diversification
et d’allongement de la maturité de sa dette, le groupe a réalisé 3md€ d’émissions obligataires au cours
de l’année 2009. La maturité moyenne de la dette6 est passée de 4,4 à 5,6 ans.
- Le ROCE s’établit en 2009 à 7,3%, supérieur au coût moyen pondéré du capital du Groupe de 6,8%,
mais en baisse compte tenu de l’augmentation capitalistique de ses activités et de la baisse de la
rentabilité opérationnelle, sous l’effet de la crise économique.

DES MOUVEMENTS STRATEGIQUES MAJEURS QUI PREPARENT L’AVENIR
Avec une discipline financière stricte en 2009, le Groupe a continué à développer des positions
stratégiques, notamment en valorisant ses partenariats de long terme à l’international.
Après plus de 30 ans de collaboration étroite, AGBAR deviendra bientôt le second pilier européen de
SUEZ ENVIRONNEMENT au terme de l’opération de prise de contrôle qui devrait se conclure mi-20107.
Cette opération permettra au Groupe de devenir un acteur majeur en Espagne et d'acquérir des
positions complémentaires à celles de SUEZ ENVIRONNEMENT sur des marchés en forte croissance.
SUEZ ENVIRONNEMENT a également renforcé ses positions dans le métier des déchets en Asie avec la
prise de contrôle à 100% de Swire SITA, après 12 ans d’un partenariat fructueux avec le groupe Swire
Pacific. A Hong Kong, le Groupe exploite notamment deux des décharges les plus grandes et les plus
modernes au monde.
Le Groupe a également confirmé son leadership dans le domaine de l’osmose inverse à travers le
contrat de l’usine de dessalement d’eau de mer à Melbourne (chiffre d’affaires cumulé de 1,2md€ sur
30 ans pour Degrémont). Ce contrat est le plus important projet de Partenariat Public Privé au monde
du secteur.

LE DYNAMISME COMMERCIAL ET LES NOUVELLES OFFRES VERTES CONTRIBUENT AU
DEVELOPPEMENT DE TOUS LES SEGMENTS
Pour répondre aux attentes de ses clients en matière d’économie circulaire, SUEZ ENVIRONNEMENT a
poursuivi sa politique de recherche et développement et d’innovation en lançant de nouvelles offres
commerciales qui allient qualité des services et performances environnementales. A travers ces offres
« vertes », proposées avec l’engagement Edelway, SUEZ ENVIRONNEMENT s’engage, auprès de ses
clients, sur des objectifs et des indicateurs de progression en matière de protection des ressources
naturelles, de biodiversité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les projets Edelway
sont des éléments clés de différenciation dans le cadre des appels d’offre.
La dynamique commerciale et d’innovation a permis à l’ensemble des segments d’activités du Groupe
de poursuivre leur développement.
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Dette brute hors dette GDF SUEZ
L’opération reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
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EAU EUROPE
Le segment Eau Europe affiche un chiffre d’affaires de 3 993m€, en croissance à taux de change
constant de +4,0% (+2,7% de croissance organique). Le RBE s’établit à 866m€, en hausse de
+7,2% à taux de change constant (+5,6% de croissance organique). La rentabilité du segment
s’améliore fortement passant à 21,7% en 2009 (contre 21,1% en 2008) grâce au développement
commercial et à la maîtrise des coûts (25m€ d’économies COMPASS ont été réalisées en 2009).
Le segment a généré 249m€ de cash flow libre.
Malgré la baisse tendancielle des volumes de -1% par an en moyenne, les activités ont bénéficié en
2009 d’une légère hausse des volumes en Europe grâce à des conditions climatiques estivales
favorables et de la hausse des prix due notamment à l’application des formules d’indexation tarifaires.
A l’inverse l’activité Travaux a été affectée par le ralentissement économique.
Les activités de Lyonnaise des Eaux et Agbar sont portées par les contrats concessifs d’assainissement
(Cannes, Morillon, Briançon) et les nouveaux contrats gagnés en 2009 comme par exemple Douchy
Noyelles Haspres (20m€, 20 ans), le Havre (19m€, 4 ans), Puertollano (322m€, 50 ans) ou de Leon
(176m€, 25 ans).
Le développement des offres vertes Edelway s’est traduit dans le domaine de l’eau par la mise en
service en France de la première technologie DEGRES BLEUS©, pour la ville de Levallois, qui
permet de limiter les gaz à effet de serre en récupérant la chaleur des eaux usées pour chauffer des
bâtiments. Une installation de chauffage comme DEGRES BLEUS© contribue aux objectifs climatique et
énergétique dans le cadre des Plans climat des collectivités locales.
SUEZ ENVIRONNEMENT a également lancé la construction à Cannes de la première station d’épuration
carboneutre qui sera alimentée par une ferme solaire.

PROPRETÉ EUROPE
L’année 2009 a été marquée, d’une part, par la forte baisse de la production industrielle et,
d’autre part, par la faible demande de matières premières secondaires.
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du segment Propreté Europe ressort à 5 319m€, en
baisse de –5% à change constant (-7,5% en variation organique). Le RBE du segment s’établit
à 798m€, en recul de –12,1% à taux de change constants (-15,5% de décroissance organique). Les
efforts constants de réduction de coûts (70m€ d’économies COMPASS générées en 2009), comme
l’optimisation de la gestion des flux de déchets (saturation des capacités de traitement et
internalisation des volumes) ont contribué à protéger la rentabilité qui ressort à 15% du chiffre
d’affaires (15,5% hors effet des couvertures gasoil).
Le segment a par ailleurs optimisé ses investissements de maintenance, entraînant une génération
de cash flow libre en hausse de 4,5% à 341m€.
Les activités Tri et Valorisation ont été particulièrement affectées en 2009. En effet, la baisse de ces
activités, dont le chiffre d’affaires s’élève à 850m€ en 2009, représente près de 40% de la baisse du
chiffre d’affaires de l’ensemble du segment. Les volumes traités en centres d’enfouissement techniques
et en unités de valorisation énergétique sont en baisse de -2,6% sur l’année, notamment du fait de la
clientèle industrielle et commerciale, avec une forte dégradation début 2009 suivie d’une stabilisation à
partir du 2ème trimestre. Le dernier trimestre 2009 a bénéficié en outre d’un effet base plus favorable.
Avec l’émergence de l’économie circulaire, les activités Tri et Valorisation restent attractives sur le long
terme. A Limay, SUEZ ENVIRONNEMENT a mis en service le site industriel de France Plastiques
Recyclage qui permet de recycler 40 000 tonnes de bouteilles en plastique PET en R-PET. Les granulés
sont réutilisés par les minéraliers pour produire de nouvelles bouteilles en plastique plus économes en
matières premières et plus respectueuses de l’environnement.
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INTERNATIONAL
L’activité du segment international, avec un chiffre d’affaires de 2 969m€, est en forte hausse
avec une croissance à taux de change constants de +7,2% (+3,6% de croissance organique).
Le RBE ressort à 468m€, en augmentation de +11,3% à taux de change constants (+10,7% en
croissance organique) avec un taux de marge en hausse à 15,8% (15,1% en 2008) grâce aux effets du
programme COMPASS (24m€ d’économies générées en 2009). La forte génération de cash flow libre
à 174m€, est en hausse de 21,2% par rapport à 2008.
La croissance de ce segment est portée par les nouveaux contrats de Degrémont en Australie, au
Mexique et en Amérique du Sud. En outre, le développement de SUEZ ENVIRONNEMENT en Chine a
été marqué cette année par le nouveau contrat de concession de distribution d’eau potable de la
zone de Yuelaï, au nord de Chongqing, l’une des plus grandes ville du monde, pour un chiffre
d’affaires cumulé d’environ 800m€ sur 40 ans mais aussi par le renouvellement du contrat d’eau de
Macao, pour chiffre d’affaires d’environ 1md€ sur 20 ans dont 500m€ pour le Groupe. L’activité aux
Etats-Unis a bénéficié de hausses de tarifs (succès des « rate cases ») notamment au New Jersey
(+18%), mais a été, à l’inverse, négativement impactée par des conditions climatiques
inhabituellement défavorables (volumes d’eau vendus en baisse de 7,6% en 2009 par rapport à 2008).
Des solutions technologiques respectueuses de l’environnement se développent également auprès des
clients industriels et commerciaux. SUEZ ENVIRONNEMENT vient de remporter pour Petrobras au
Brésil, un contrat pour la conception et la construction d’une station de traitement et de réutilisation
des eaux résiduaires industrielles qui permettra au groupe pétrolier de disposer d’une ressource en eau
peu coûteuse, tout en limitant les prélèvements dans le milieu naturel.
A Melbourne en Australie, l’usine de dessalement d’eau de mer, exemplaire en matière de
développement durable, sera totalement alimentée par de l’énergie renouvelable provenant
notamment d’un parc éolien qui fournira l’énergie nécessaire à la production de l’eau potable.

DIVIDENDE ATTRACTIF VERSE EN 2010
Avec une performance 2009 en ligne avec les objectifs annoncés, SUEZ ENVIRONNEMENT propose une
rémunération attractive à ses actionnaires en 2010 avec un dividende stable de 0,65 euro par action,
soit un rendement de l’ordre de 4%8. Le dividende9 reste soumis à l’approbation de l’Assemblée
Générale du 20 mai 2010.

PERSPECTIVES 2010 : RETOUR A LA CROISSANCE
Dans ce contexte économique, où la visibilité reste réduite, et sur la base d’une hypothèse de
croissance faible du PIB estimée à +1% pour l’euro zone10, le Groupe a pour objectif en 2010 :
 une croissance de son chiffre d’affaires ≥ à 5 % par rapport à 2009, à change constant
 une croissance de son Résultat Brut d’Exploitation (RBE) ≥ à 8% par rapport à 2009, à
change constant
 un montant de cash flow libre en 2010 ≥ à 0,7md€11
 un montant d’investissements ≤ à 1,3 milliard d’euros12 plus 0,6 milliard d’euros liés à la
transaction sur Agbar et à la consolidation globale d’Agbar dans les comptes de SUEZ
ENVIRONNEMENT une fois l’opération finalisée.
Ces objectifs intègrent la finalisation de l’acquisition annoncée du contrôle d’Agbar, prévue mi 2010.

8

Rendement de 4,05% sur la base du cours de clôture du 23 février 2010 de 16,035€
Le dividende fera l’objet d’une résolution proposant un dividende de 1,30 euro par action correspondant au dividende versé en
2010 au titre de l’année 2009, ainsi qu’à l’acompte sur dividende de 0,65 euro par action déjà versé en juin 2009.
10
Avec une hypothèse de stabilité des prix moyens des matières premières secondaires en 2010 par rapport au 31/12/2009.
11
Cash Flow Libre 2009 hors éléments non récurrents de 0,7md€
12
Investissements nets hors autre acquisition stratégique. Ils comprennent les investissements de maintenance, de développement
organique et financier, et sont nets des cessions.
9
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A l’horizon 2012, le Groupe a pour objectif un niveau de ratio dette financière nette / EBITDA de
l’ordre de 3 fois avec :




la mise en œuvre d’un nouveau plan « COMPASS 2 » pour la période 2010-2012 dont
l’objectif est un gain net d’EBITDA de 250 millions d’euros en cumulé sur 3 ans par rapport à
2009
la poursuite en 2011 et 2012 d’une forte sélectivité en matière d’investissements.

Le modèle de SUEZ ENVIRONNEMENT se caractérise par sa présence sur l’intégralité des chaînes de
valeur de l’eau et des déchets et un développement équilibré en termes de métiers, de types de
contrats, de clients (commerciaux et industriels, municipaux) et de positions géographiques.
Le Groupe confirme sa stratégie de long terme, telle qu’annoncée au moment de sa mise en
bourse en juillet 2008, fondée sur un modèle économique résilient, avec des facteurs de
croissance à long terme solides liés à la raréfaction des ressources, à l’augmentation de la
population et au renforcement des exigences réglementaires en matière de protection de
l’environnement.

Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses filiales
s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes à
des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 90 millions de personnes en eau
potable, 58 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de 46 millions de personnes.
Avec 65 900 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de
l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2009, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,4 %
par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 12,3 milliards d’euros.

L’examen de la situation financière et du résultat, les comptes consolidés au 31 décembre 2009 et le rapport des
commissaires aux comptes sur les comptes consolidés sont disponibles sur : www.suez-environnement.com

Avertissement important
« La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs
comprennent les hypothèses sur lesquelles ceux ci reposent, ainsi que des projections financières, des estimations
et des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou
des services futurs ou les performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces
éléments prospectifs. Les investisseurs et les porteurs de titres SUEZ ENVIRONNEMENT Company sont alertés sur le
fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques ou incertitudes,
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de SUEZ ENVIRONNEMENT Company qui peuvent
impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou
induits dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux qui sont
développés ou identifiés dans les documents publics déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
L'attention des investisseurs et des porteurs de titres SUEZ ENVIRONNEMENT Company est attirée sur le fait que la
réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur SUEZ
ENVIRONNEMENT Company. SUEZ ENVIRONNEMENT Company n'a pas l'obligation et ne s'engage en aucun cas à
publier des modifications ou des actualisations de ces informations et déclarations prospectives. »

Contact Presse :

Contact Analystes / Investisseurs :

Tel : +33 1 58 18 50 56

Tel : + 33 1 58 18 40 95

Ce communiqué est également disponible sur www.suez-environnement.com
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BILAN SIMPLIFIÉ
En M€
ACTIF

2008

2009

ACTIFS NON COURANTS

13 133

13 683

dont écart d’acquisition

2 898

3 070

PASSIF

2008

2009

Capitaux propres,
part du groupe

3 532

3 676

Intérêts minoritaires

638

742

6 579

8 864

TOTAL CAPITAUX
PROPRES

4 170

4 418

dont actifs financiers
évalués à la juste valeur
par résultat

51

1 141

Provisions

1 328

1 389

dont trésorerie et
équivalents de trésorerie

1 669

2 712

Dettes financières

7 721

10 080

Autres dettes

6 492

6 660

19 711

22 548

ACTIFS COURANTS

TOTAL ACTIF

19 711

22 548

TOTAL PASSIF

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

En M€
CHIFFRE D’AFFAIRES
Amortissements, dépréciations et provisions

2008

2009

12 364

12 296

(776)

(851)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

1 059

926

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 036

867

(330)

(260)

34

38

Résultat financier
Part du résultat des sociétés associées
Impôt
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(93)

(129)

(114)

(113)

533

403

FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLIFIÉS
En M€
MBA avant charges financières et impôts
Impôts payés (hors impôts décaissés sur cessions)
Variation du BFR
FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Investissements corporels et incorporels nets
Investissements financiers
Cessions et autres flux liés à l’investissement
FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DE L’INVESTISSEMENT
Dividendes payés
Solde des remboursements / nouveaux emprunts
Intérêts financiers versés

2008

2009

1 789
(205)

1 797
(115)

(52)

(77)

1 532

1 606

(1 144)

(1 083)

(1 456)(1)

(330)

181

389

(2 419)

(1 024)

(497)

(431)

1 832(1)

2 141

(312)

(196)

Augmentation de capital

1

13

Autres flux de trésorerie

129

(1 069)

FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DU FINANCEMENT

1 155

458

Effets de change, de méthodes comptables et autres

(66)

4

1 466

1 669

202

1 043

1 669

2 712

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE
Total des flux de trésorerie de la période
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE
(1)

Dont OPA AGBAR de 708 M€
44
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