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SAINT-GOBAIN : IMPACTS DE L’APPLICATION DE LA NORME IFRS 16
Le Groupe a choisi d’appliquer la norme IFRS 16 selon la méthode rétrospective complète au 1er
janvier 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Cette norme aligne la comptabilisation des
contrats de location simple sur celle des contrats de location-financement (sauf exemptions
prévues par la norme). L’impact de la norme IFRS 16 sur les comptes du Groupe provient
essentiellement des contrats de location de biens immobiliers.
La mise en œuvre de cette norme entraînera un changement de présentation pour les Etats
Financiers publiés au 30 juin 2019 avec retraitement du 1er semestre 2018 :
- Au bilan : comptabilisation d’une dette au titre des loyers futurs et d’un actif au titre du droit
d’utilisation (valeur nette), et du différentiel en capitaux propres.
- Au compte de résultat : la charge de loyers précédemment comptabilisée au sein du résultat
d’exploitation sera comptabilisée, en partie, en dotation aux amortissements et, en partie, en
résultat financier.
En se basant sur les contrats analysés, le Groupe évalue l’impact à la date de transition sur le
montant de la dette à 3 011 millions d’euros et le montant du droit d’utilisation des actifs à
2 744 millions d’euros.
L’impact annuel pour 2018 sur l’Excédent Brut d’Exploitation est évalué à +787 millions d’euros et
à +85 millions d’euros sur le résultat d’exploitation comme détaillé ci-dessous par nouveau segment
de reporting à la suite du changement d’organisation du Groupe à compter du 1er janvier 2019.
S1 2018
(M€)

2018
(M€)

S1 2018
(en % du C.A.)

2018
(en % du C.A.)

Solutions de Haute Performance

532

986

14,4%

13,4%

Europe du Nord

388

856

5,2%

5,6%

Europe du Sud - MO & Afrique

293

603

4,4%

4,6%

Amériques

235

578

9,1%

11,2%

Asie-Pacifique

85

194

9,3%

10,4%

Divers

-19

-10

---

---

Total Groupe post IFRS 16

1 514

3 207

7,3%

7,7%

Total Groupe hors IFRS 16

1 469

3 122

7,1%

7,5%

45

85

0,2%

0,2%

Industrie Europe

397

777

7,9%

7,8%

Distribution Europe

284

682

3,0%

3,6%

Résultat d'exploitation
Post IFRS 16

Delta IFRS 16

Post IFRS 16

Avertissement : les données présentées sont en cours de revue par les commissaires aux comptes.
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