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Bolloré, les comptes 2012 d’un groupe industriel  
et de service

En effet, le groupe, avec une capitalisation 
boursière de près de 7 Mds, est contrôlé 
majoritairement depuis 1981 par son pré-
sident directeur général, Vincent Bolloré, 
et sa famille, à travers une cascade de 
holdings en partie “auto-controlés“ par 
des entités du périmètre de consolidation, 
le flottant se limitant à 22 % du capital. 

1. Chiffres clés des 
comptes consolidés

Le chiffre d’affaires 2012 du Groupe 
s’élève à 10,2 Mds, en progression de 
20 % (+ 9 %, à périmètre et taux de 
change constants), l’Ebitda à 750 Ms en 
hausse de 50 % (+ 24 %, hors Havas), 
grâce à la forte croissance des résultats 
des activités transport et logistique, à 
l’amélioration des résultats des médias 
et à la contribution d’Havas, le résultat 
opérationnel à 407 Ms en progression 
de 39 % (+3 %, hors Havas), malgré la 
hausse importante des dépenses consa-
crées au stockage d’électricité (batteries, 
véhicules électriques) et au lancement 
d’Autolib, et le résultat net à 804 Ms, 
intégrant les plus-values sur la cession 
de 20 % d’Aegis (387 Ms) et des chaînes 1  
Direct 8 et Direct Star (255 Ms). Le bilan 
comprend des goodwills pour un montant 
de 2,7 Mds. Le ratio d’endettement net 
(1,9 Mds) sur fonds propres (7,2 Mds) 
est en nette amélioration, à 26 % contre 
46 %.

La large palette de métiers très dif-
férenciés en termes de maturité, de 
besoins en capitaux (certains sont très 
capitalistiques, comme les concessions 
portuaires, tandis que d’autres sont très 

peu consommateurs de capitaux, comme 
les commissions transport) et de rentabi-
lité génère une grande hétérogénéité des 
marges et des rentabilités :

2. Traitements 
comptables particuliers

Intégration globale d’Havas
A la suite de l’OPRA réalisée par Havas 
en juin 2012, la participation du Groupe 

Bolloré a été portée de 32,8 % à 37,05 %. 
Le Conseil d’administration du 31 août 
2012 a nommé Yannick Bolloré Directeur 
général délégué d’Havas. Suite à cette 
nomination d’un membre du groupe 
Bolloré à un poste exécutif au sein du 
principal organe de gouvernance d’Havas, 
le groupe a estimé avoir « le pouvoir d’agir 
directement sur les politiques financières 
et opérationnelles de ce groupe » et donc 
un contrôle de fait sur sa participation. 
Initialement mise en équivalence, elle est 
dès lors intégrée globalement à compter 
du 1er septembre 2012. 

La prise de contrôle a été traitée selon 
IFRS 3R avec constatation d’un goodwill 
complet de 1,6 Mds. Conformément à 
l’article 222-2 du règlement de l’AMF 2  
et à IRFS 3§70, un compte de résultat 
2012 pro forma, comme si cette prise de 
contrôle avait été réalisée au 1er janvier 
2012, est fourni en annexe.

Rappelons qu’en l’absence de référence 
d’IAS 27 au contrôle de fait, c’est-à-dire 
au contrôle exclusif en l’absence de la 
majorité des droits de vote, son appré-
ciation nécessite d’exercer un jugement 
professionnel 3. A l’inverse IFRS 10, 
applicable à compter du 1er janvier 2013, 
y fait explicitement mention et fournit des 
directives spécifiques pour apprécier le 
contrôle dans de telles situations. 

UGT Havas 
C’est une des principales UGT, dont la 
valeur recouvrable est estimée par rap-
port à la juste valeur basée sur le cours 
de bourse. Elle est supérieure à la valeur 
comptable de l’UGT. En conséquence, 
aucune dépréciation n’a été constatée.

Engagements envers le personnel 
Alors que selon la norme IAS 37§60 les 
effets de la désactualisation (augmenta-
tion avec le temps) des provisions à long 
terme doivent être comptabilisés en coûts 
d’emprunt, la norme IAS 19, en ne préci-
sant «  pas si une entité doit présenter le 

Bolloré, historiquement spécialisé dans les films plastiques et 
les papiers minces, est désormais un conglomérat diversifié qui 
comprend d’une part un ensemble de quatre secteurs opérationnels 
au sens d’IFRS 8 : transport et logistique (avec principalement des 
concessions portuaires en Afrique) ; distribution de fioul domestique ; 
communication et médias (avec Havas, Direct-Matin et le CSA) ; 
stockage d’électricité et solutions (batteries et véhicules électriques 
avec Autolib’, films plastiques, systèmes de contrôle d’accès) dont 
l’introduction en bourse est prévue pour l’automne 2013 ; et d’autre part 
un important portefeuille d’actifs financiers cotés (notamment 5 % de 
Vivendi et 1,6 % de Vallourec) ou non, évalué à 4 Mds, régulièrement 
générateur de plus-values, et dont une partie constitue une boucle 
d’autocontrôle.

Par Thierry ROY, Diplômé d’expertise comptable, Commissaire aux Comptes, Enseignant à l’IAE de Franche-Comté

1. Cession à Canal+ contre un paiement en 
titres Vivendi (à un cours unitaire de 15,66 € 
selon nos calculs) d’une valeur boursière 
de 351 Ms (participation de 1,7 %) pour en 
devenir, à la suite d’achats complémentaires 
sur le marché, le premier actionnaire avec 
5 %.

2. Rappelons que l’instruction de l’AMF 
n° 2007-05 du 2 octobre 2007 allège le 
contenu des informations pro forma qui 
n’est désormais à fournir que pour une seule 
période comptable, à savoir, la dernière 
période couverte par les états financiers 
comme si le changement de périmètre était 
intervenu à l’ouverture de la période.

3. L’AMF avait d’ailleurs précisé en 2005 
qu’en cas de difficulté, les sociétés pouvaient 
se référer aux règles françaises en la matière.

LES COMPTES D’UNE ENTITÉ

Secteurs d’activités Chiffre d’affaires (%) Résultat opérationnel

Transport et logistique                5 473  (54 %)                  490

Logistique pétrolière                3 643  (36 %)                    39

Communication                   811  (8 %)                    57

Stockage d’électricité et solutions                   215  (2 %)                 (168)

Participations et plantation                     44                   (11)

Total              10 186  (100 %)                  407
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LES COMPTES D’UNE ENTITÉ

coût des services rendus au cours de la 
période, le coût financier et le rendement 
attendu des actifs du régime comme des 
composantes d’un même élément de 
produit ou de charge dans le compte de 
résultat » semble autoriser une compta-
bilisation soit en résultat financier, soit en 
résultat opérationnel. Dès lors, Bolloré a 
choisi, à compter de 2012, « de modifier 
la présentation au compte de résultat 
de la charge liée aux engagements de 
retraite qui était jusqu’à présent constatée 
intégralement en résultat opérationnel. La 
composante de la charge liée aux intérêts 
net du rendement attendu des actifs sera 
constatée en résultat financier », soit 
- 6 Ms en 2012. En outre, le montant qui 
aurait été reclassé en 2011, soit - 4,5 Ms, 
« étant considéré comme non significatif, 
les états financiers comparatifs n’ont pas 
été retraités ».
De même, alors qu’il avait opté jusqu’à 
présent pour la méthode du corridor 

(supprimée à compter du 1er janvier 2013 
par IAS 19R), le Groupe Bolloré a décidé 
de comptabiliser dès le 1er janvier 2012, 
avec effet rétroactif, les écarts actuariels 
non reconnus au bilan en contrepartie des 
capitaux propres (option SoRIE Statement 
of Recognised Income and Expense), afin 
d’améliorer l’information présentée.

Actifs disponibles à la vente (AFS)
Les AFS, d’un montant de 3,9 4 Mds 
sont  const i tués de t i t res V ivendi 
pour 1,1 Mds et pour le solde de 
part ic ipat ions dans des holdings 
intermédiaires de contrôle du groupe 

privées de droits de votes en raison du 
contrôle exercé par ces sociétés sur 
le groupe (boucle d’autocontrôle). Ils 
sont évalués à la juste valeur, donc au 
cours de bourse pour les titres cotés 
(notamment Vivendi et Financière de 
l’Odet). Conformément à IAS 39, des 
moins-values temporaires sont recon-
nues directement en capitaux propres, 
pour 1,3 Ms, car elles sont « chacune 
considérées comme ni significatives 
ni durables au regard des critères de 
dépréciation du groupe » (baisse de 
plus de 30 % ou depuis plus de 2 ans). 
Rappelons que dans le cas inverse, la 
dépréciation doit impacter le résultat, 
d’où l’importance de cette notion 5 qui 
n’est pourtant pas définie par IAS 39.  

4. Dont plus de 1 Mds de variation positive 
de juste valeur sur 2012 (enregistrée en 
autres éléments du résultat global).

5. Cf. notamment la Recommandation AMF 
sur l’arrêté des comptes 2012.

Pour en savoir plus 

 http://www.bollore.com/fr-fr/investisseurs


