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Performance au premier semestre 2018
• Le chiffre d’affaires net du premier semestre 2018 s’établit à  

CHF 13.272 millions, en augmentation de 2,7 % sur une base publiée, et 

de 4,8 % sur une base comparable. 

• A CHF 2.484 millions, l’EBITDA sous-jacent recule de 3,8 % sur une 

base publiée et de 1,4 % sur une base comparable mais les résultats 

ont progressé au deuxième trimestre, avec une hausse de l’EBITDA 

sous-jacent de 1,5 % (sur une base comparable) compensant en grande 

partie la faiblesse du premier trimestre. Sur une base comparable, 

l’EBITDA sous-jacent a progressé dans toutes les régions, à l’exception 

de la région Afrique Moyen-Orient où la situation est restée difficile. 

• Le résultat net attribuable aux actionnaires avant dépréciations  

d’actifs et cessions s’est établit à CHF 371 millions, comparé à  

CHF 651 millions au premier semestre 2017, principalement impacté, 

comme le résultat d’exploitation, par les coûts de restructuration en lien 

avec le plan de simplification actuellement  

mis en œuvre.  

• L’augmentation des frais financiers nets hors dépréciations d’actifs  

et cessions est principalement attribuable à des frais financiers liés  

à des litiges juridiques.

• Hors dépréciations d’actifs et cessions, le taux d’imposition effectif  

du groupe s’est porté à 29,5 %, en amélioration comparé à 30,5 %  

au titre de l’exercice 2017. 

• Le cash flow libre s’est établi à CHF - 473 millions, ce qui constitue  

une amélioration due à l’augmentation du fonds de roulement net.

• Au 30 juin 2018, la dette financière nette s’élevait à CHF 16,1 milliards.

Chiffres clés
(en CHF millions) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017

Chiffre d’affaires net 13.272 26.129 12.918 (2)

EBITDA sous-jacent (1) 2.484 5.990 2.582

Résultat d’exploitation 1.080 (3)  (478) 1.418 (3)

Cash flow opérationnel 53 3.040 (138)

Dette financière nette 16.127 14.346 15.745

(1) Hors éléments non récurrents
(2)  Le chiffre d’affaires du premier semestre 2017 a été retraité à la suite de l’application de la nouvelle norme IFRS 15,  

entrée en vigueur le 1er janvier 2018
(3) Avant dépréciations d’actifs et cessions

Données GBL au 30 juin 2018  
 
Capital détenu par GBL (%) .........................................................................................................................................................................9,43

Valeur de la participation (EUR millions)  ....................................................................................................................................... 2.377 

Droits de vote (%)  ................................................................................................................................................................................................9,43

Quote-part dans le portefeuille de GBL (%)  ............................................................................................................................12,39
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