
Umicore est un leader en technologie des 
matériaux et recyclage de métaux précieux

Umicore en chiffres
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Profil
Umicore est un groupe mondial spécialisé 
dans la technologie des matériaux et le 
recyclage de métaux précieux. Son activité 
est centrée sur des domaines d’application 
dans lesquels son expertise de la science 
des matériaux, de la chimie et de la 
métallurgie est reconnue. Elle s’articule 
autour de trois secteurs d’activités : 
Catalysis, Energy & Surface Technologies  
et Recycling.

Performance en 2017
Umicore a enregistré une performance  
record en 2017, notamment grâce à une forte 
croissance dans le segment Energy & Surface 
Technologies, bénéficiant d’une forte demande 
et de l’augmentation des capacités de 
production pour les matériaux de cathodes.

Les revenus et l’EBIT récurrent pour les activités 
continuées ont progressé respectivement de 
16 % et 24 %.

Les revenus du groupe, incluant les activités 
non-continuées, ont augmenté de 9 % et l’EBIT 
récurrent a progressé de 17 %. Le résultat net 
récurrent (part du groupe) a progressé de 15 %.

L’endettement financier net a augmenté à 
EUR 840 millions, poussé par les investissements 
et les dépenses nettes en fonds de roulement 
ainsi que par les acquisitions chez Automotive 
Catalysts et Cobalt & Specialty Materials.

En 2017, Umicore a réalisé des progrès 
significatifs dans la réorganisation du groupe :
•  finalisation de l’alignement de portefeuille 

annoncé en 2015 avec les cessions 
de Building Products, des activités 
européennes de Technical Materials et les 
activités dans les revêtements de grande 
dimension de Thin Film Products. 

•  acquisitions sélectives pour renforcer le 
positionnement chez Automotive Catalysts 
et Cobalt & Specialty Materials.

Le 8 février 2018, Umicore a lancé une 
augmentation de capital de EUR 892 millions 
sous forme d’une émission de nouvelles actions 
par un accelerated bookbuild (constitution 
accélérée d’un livre d’ordres). Le produit du 
placement sera utilisé afin de financer les 
investissements de croissance, en particulier 
dans les matériaux pour cathodes, et fournira 
davantage de flexibilité financière afin d’effectuer 
des acquisitions et de conclure des partenariats 
potentiels qui renforceraient davantage l’offre 
d’Umicore en matériaux destinés à la mobilité 
propre et au recyclage.
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Principales données financières
2017 2016 2015  

Compte de résultats 
simplifié  
(en EUR millions)

Chiffre d’affaires (1) 12.277 11.086 10.442

Revenus (hors métal) 2.916 2.668 2.629

EBITDA récurrent 599 527 505

EBIT récurrent 410 351 330

Résultat net récurrent (part du groupe) 267 233 246

(1)  Comprend l’élimination des transactions entre activités continuées  
et non-continuées

Bilan simplifié
(en EUR millions)

Capitaux propres (part du groupe) 1.803 1.829 1.699

Participations ne donnant pas 
le contrôle 60 58 53

Dette financière nette 840 296 321

Taux d'endettement (%) 45 16 18

Dette nette moyenne/EBITDA (x) 0,9 0,6 0,6

N°1
mondial du recyclage  
de métaux précieux

23
pays dans lesquels  
Umicore est présent

51
sites industriels

9.700
collaborateurs
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TSR annualisé (%)
1 an 3 ans 5 ans

Umicore 49,3 36,7 16,7

STOXX Europe 600 Chemicals 13,7 9,3 10,2

Thèse d’investissement
Umicore a un modèle économique orienté vers les 
technologies propres qui bénéficie de tendances 
favorables à long terme, en étant actif notamment 
dans la catalyse automobile, les batteries pour 
véhicules électriques et le recyclage de métaux 
précieux.

Dans ces domaines, Umicore jouit d’une  
position de leader mondial, avec un  
savoir-faire robuste, un appareil  
productif de qualité et une équipe  
de gestion talentueuse.

Données de marché et relatives  
à la participation de GBL
Données boursières (1) 2017 2016 2015

Nombre d’actions émises (en milliers) 224.000 224.000 224.000

Capitalisation boursière (en EUR millions) 8.838 6.065 4.330

Dernier cours de bourse (en EUR/action) 39,46 27,08 19,34

Résultat net courant (en EUR/action) 1,22 1,07 1,14

Résultat net dilué (en EUR/action) 0,96 0,60 0,78

Dividende (en EUR/action) 0,70 (2) 0,65 0,60

Investissement de GBL 2017 2016 2015

Participation en capital (en %) 17,0 17,0 16,6

Participation en droits de vote (en %) 17,0 17,0 16,6

Valeur boursière de la participation (en EUR millions) 1.503 1.032 720 

Dividendes encaissés par GBL (en EUR millions) 26 25 15

Représentants dans les organes statutaires 2 2 1

(1) Chiffres pro-forma, ajustés pour la division des actions d’Umicore en octobre 2017
(2) Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale

Quote-part d’Umicore
 dans les dividendes nets 

encaissés par GBL

Quote-part d’Umicore 
dans le portefeuille de GBL

Capital détenu 
par GBL

Représentants  
dans les organes statutaires

17,0 %

5,6 % 8,0 %

2 sur 11
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