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Solvay suspend ses objectifs 2020 et invite tous ses
actionnaires à contribuer au fonds de solidarité Solvay
contre le COVID-19 à hauteur d’un tiers du dividende final
Brussels, April 9, 2020, 7h30 CET – Solvay annonce aujourd’hui la mise à jour de certains
éléments financiers suite à l’impact de la pandémie de COVID-19. En raison de l'incertitude
accrue et de la durée de la crise, le Groupe retire ses perspectives pour l'année 2020 telle que
publiées le 26 février 2020. Parallèlement, Solvay confirme sa recommandation de dividende,
témoignant d’une génération de cash, un bilan et un niveau de liquidité solides. Solvay
annonce également son intention de créer un Fonds de solidarité destiné à soutenir les
employés et les personnes à leur charge qui feraient face à des difficultés financières liées à la
crise de COVID-19.
"Nous restons pleinement mobilisés pendant cette période difficile. Nous sommes déterminés à
utiliser tous les leviers en notre contrôle, et en particulier à veiller à la sécurité de nos
employés, à rester proches de nos clients et à maintenir une génération de cash solide tout en
réduisant nos coûts," a déclaré Ilham Kadri, CEO. "Nous continuons à réduire nos
engagements de retraite, et diminuons nos dépenses d’investissement de €250 millions en
2020. La solidité de notre bilan - avec des réserves d'environ €4 milliards composées de cash
et de facilités de crédit non utilisées - et l'accent mis sur la génération de cash durant cette
période difficile me rendent confiante que Solvay traversera cette période difficile sans accroc,”
a poursuivi Mme. Kadri.
Le Groupe confirme qu’il maintient sa recommandation de dividende total de €3,75 brut par
action, sur base des solides résultats 2019 annoncés le 26 février dernier. Cela se traduit par
un dividende final brut de €2,25 par action payable le 20 mai 2020. Il intervient après
l’acompte sur dividende de €1,50 par action payé en janvier 2020.
Par ailleurs, Solvay annonce son intention de créer un fonds de solidarité Solvay afin d’aider
les employés et leurs proches qui seraient confrontés à des difficultés financières liées à la
crise du COVID-19. Les cadres dirigeants se sont portés volontaires unanimement pour
contribuer à hauteur de 15% de leur salaire du reste de l'année. Le Groupe versera également
une somme équivalente à toutes les contributions des salariés. Sur recommandation du
management, le Conseil d’Administration a approuvé et invite tous les actionnaires à verser un
tiers de leur dividende final (équivalent à €0,75 par action) à ce fonds.
"Je tiens à remercier les employés de Solvay pour leur engagement à maintenir, en toute
sécurité, nos activités-clés opérationnelles au service de nos clients en ces temps difficiles. Les
produits de Solvay sont plus que jamais essentiels à la vie quotidienne dans un certain nombre
de marchés tels que les soins de santé, l'alimentation et les biens de consommation. Je suis
convaincu que Solvay en sortira plus fort lorsque les conditions économiques s'amélioreront," a
déclaré Mme Kadri.
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À propos de Solvay

Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans de nombreux
domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 24 100 employés dans 64 pays, Solvay unit les personnes, les idées et
les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer une valeur partagée durable pour tous,
notamment grâce à son plan Solvay One Planet qui s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la
préservation des ressources et la promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe
contribuent à la création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les
aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils intelligents, les applications
médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en 1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les
trois premières entreprises mondiales pour la grande majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de
10,2 milliards d'euros en 2019. Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles (SOLB) et Paris et aux États-Unis, où ses
actions (SOLVY) sont négociées dans le cadre d'un programme ADR de niveau 1. Pour en savoir plus, consultez le site
www.solvay.com.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes,
plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues
dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y
compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change;
l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact
des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus
d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent,
les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces
déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos
hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société
ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.
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