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RAPPQRTPEGESTION UMICORESA-EXERCICE 2009

Umicore SA
Rue du Marais 31
1000 Bruxelles

Aux actionnaires,

Conformément aux obligations légales et statutaires en vigueur, nous vous faisons rapport
sur l'exécution de notre mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2009 et
soumettons ledit rapport à votre approbation.

1. RESULTAT ET ETAT DE LA SOCIETE

1.1. COMPTE DE RESULTAT

1.1.1. RESULTAT

L'exercice social 2009 se clôture par un bénéfice net après impôts de 201.577 KEUR, comparé
à un bénéfice de 30.860 KEUR pour l'exercice précédent. Ceci représente une augmentation
de 170.717 KEUR se répartissant comme suit :

Résultat

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat courant avant
impôts

Résultat exceptionnel

Résultat de l'exercice
avant impôts

Impôts sur le résultat

Résultat net de
l'exercice

31/12/2009

46.630

111.307

157.937

36.579

194.516

7.061

201.577

31/12/2008

113.334

-29.868

83.466

-52.431

31.035

-175

30.860

Delta

-66.704

141.174

74.470

89.010

163.481

7.236

170.717

1.1.2. RESULTAT D'EXPLOITATION

Le résultat d'exploitation est passé de 113.334 KEUR pour l'exercice 2008 à 46.630 KEUR au
31 décembre 2009, ce qui représente une diminution de 66.704 KEUR.

Les résultats des business groups Precious Metals Services et Advanced Materials ont diminué
par rapport à l'exercice précédent. La contribution du business group Zinc Specialties quant à
elle s'est améliorée. Les charges globales sont en diminution comparativement à celles de
2008, ceci est dû à une réduction significative des frais généraux.
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1.1.3. CONTEXTE ECONOMIQUE PAR ACTIVITE

A. PRECIOUS METALS SERVICES

Les revenus du business group Precious Metals Services ont baissé en 2009 par rapport à
2008, même si les opérations de raffinage continuent à générer d'excellents résultats.
Comme prévu, les performances n'ont toutefois pas atteint les niveaux extraordinaires
atteints en 2008, en raison de la baisse des prix des métaux et en moindre mesure des frais
de raffinage.

La composition de l'approvisionnement au premier semestre a eu des répercussions sur les
marges issues des opérations de raffinage au second semestre. Les arrivages de sous-
produits du secteur des non-ferreux ont été influencés par les réductions draconiennes
opérées par ce secteur à la fin de 2008 et au début de 2009. Les livraisons de catalyseurs
automobiles usagés ont été plus faibles tout au long de l'année, n'affichant une modeste
amélioration que vers la fin de l'année. Les apports en déchets électroniques sont restés à un
niveau élevé pendant toute l'année, grâce au prix élevé de l'or et à l'impact du cadre législatif
européen. La récupération de catalyseurs industriels est également restée stable avec une
contribution croissante des catalyseurs provenant l'industrie de la chimie et du secteur
pharmaceutique.

Bien que les prix des métaux précieux aient connu une tendance à la hausse tout au long de
l'année, les prix moyens, en particulier ceux du rhodium, ont été inférieurs à ceux de 2008.
Ceci a affecté l'élément métal faisant partie des revenus de l'unité. La protection offerte par
ces contrats qui furent couverts à des niveaux de prix nettement plus élevés, s'est
graduellement estompée au fil de l'année. Le prix moyen de plusieurs métaux mineurs,
comme le sélénium, l'indium et le nickel, a également baissé par rapport à l'année dernière.

Le business group a également enregistré une baisse des revenus en provenance de sous-
produits tel que l'acide sulfurique.

B. ADVANCED MATERIALS

Le résultat du business group Advanced Materials est en baisse par rapport à l'exercice
précédent.

Pour l'unité Colbalt & Specialty Materials le volume des ventes de l'année de matériaux
cathodiques destinés aux batteries rechargeables a diminué par rapport à l'année dernière.
Après un premier semestre faible, les ventes de matériaux cathodiques ont repris au second
semestre, le déstockage ayant pris fin et la demande de la part d'utilisateurs finals
commençant à reprendre. On a remarqué en 2009 une tendance à un usage accru de
batteries légèrement moins performantes pour les ordinateurs portables, ainsi que le
remplacement de la cobaltite de lithium par des matériaux cathodiques nickel-manganèse-
cobalt. Les revenus globaux des matériaux pour batteries rechargeables ont accusé un net
recul sur un an.

Le volume des ventes de poudres fines de colbalt est resté en dessous du niveau de 2008, à
cause du niveau d'activité plus faible des secteurs de la construction et de l'automobile et du
déstockage pratiqué par les clients.

La division Ceramics & Chemicals affiche des volumes et des primes stables tout au long de
l'année. Malgré une conjoncture plus faible, l'activité a profité de sa position compétitive, de
son portefeuille bien équilibré de produits ainsi que de son vaste réseau de distribution.
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Les activités de raffinage et de recyclage sur le site d'Olen ont fait l'objet de fermetures
temporaires en raison de la pénurie d'approvisionnement en matériaux secondaires.

Les performances de l'unité Electro-Optic Materials sont restées bonnes en 2009. Les volumes
de ventes de substrats de germanium ont quelque peu reculé par rapport à 2008, suite à une
demande plus faible des volumes pour le marché des concentrateurs terrestres de systèmes
photovoltaïque ainsi qu'à la baisse des volumes due aux fluctuations normales dans le
domaine des satellites. Ces diminutions n'ont pas été totalement compensées par la
progression de la demande pour LEDs à très haute luminosité. Les ventes de flans en
germanium destinés aux applications de l'optique infrarouge ont fortement progressé d'une
année sur l'autre.

C. ZINC SPECIALTIES

En ce qui concerne l'activité Zinc Chemicals, le résultat opérationnel est plus faible que
l'année dernière étant donné que la demande tant pour l'oxyde de zinc que pour les poudres
fines de zinc a été significativement plus basse en 2009. Les primes produits sont également
en baisse sur base annuelle vu une demande en repli. Les opérations de recyclage du zinc
ont continué à enregistrer d'excellentes performances, bénéficiant d'une marge de recyclage
plus élevée provenant de contrats à long terme conclus à une époque où les prix du zinc
étaient plus élevés.

Pour l'activité Building Products les résultats se sont améliorés par rapport à l'exercice
précédent. L'activité enregistre de meilleurs résultats que ceux de l'ensemble du secteur de la
construction. Les ventes de produits à haute valeur ajoutée ont continué à croître.

L'unité Zinc Battery Materials présente un meilleur résultat que l'année précédente. La
demande a bien résisté malgré la récession économique. Les primes produits sont restées
stables.

1.1.4. RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier qui était une perte de 29.868 KEUR en 2008 est un profit de 111.307
KEUR pour l'exercice 2009. Cette augmentation de 141.174 KEUR s'explique comme suit:

L'année dernière, une réduction de valeur pour un montant de 64.670 KEUR avait été
comptabilisée sur les actions propres en portefeuille : la législation comptable belge considère
les actions propres comme un investissement à court terme et requiert qu'elles soient
valorisées au cours de bourse de clôture de l'exercice si ce dernier est inférieur au prix
d'acquisition. Etant donné l'augmentation des cours de bourse, cette réduction de valeur de
64.670 KEUR a pu faire l'objet d'une reprise en 2009, ce qui explique la variation de 129.340
KEUR entre 2008 et 2009.

Les charges d'intérêts de 71.398 KEUR sont en diminution de 55.593 KEUR par rapport à
celles de 2008 de 126.990 KEUR. Ceci s'explique par des taux moyens d'intérêts plus bas et
une diminution du niveau d'endettement.

Les revenus des dividendes par contre sont passés de 155.493 KEUR pour l'exercice 2008 à
121.473 KEUR en 2009, en diminution de 34.020 KEUR. Les dividendes les plus importants
perçus au cours de l'exercice 2009 proviennent de Umicore Finance Luxembourg, Umicore
Korea, Umicore Australia et Umicore Financial Services.
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1.1.5. RESULTAT EXCEPTIONNEL

Au 31 décembre 2009, les produits exceptionnels de 36.579 KEUR comprennent une reprise
partielle de la réduction de valeur de 74.891 KEUR comptabilisée fin 2008 sur les actions
Nyrstar. Les actions de Nyrstar ont été valorisées au cours de bourse au 31 décembre 2009
(8,43 EUR/action comparé à 2,19 EUR/action à la fin 2008) ce qui a permis une reprise de
réduction de valeur de 32.300 KEUR.

Il n'y a pas eu de réductions de valeur sur actifs financiers en 2009 alors qu'en 2008 des
réductions de valeur avaient été prises sur Duksan, Umicore Specialty Materials Brugge et
Umicore Australia.

En 2009, tout comme en 2008, Umicore a encaissé des revenus provenant des accords
conclus lors de Ia vente en 1992 de la concession minière d'or en Guinée.

Il n'y a pas eu en 2009 de plus-values réalisées sur ventes d'actifs. En 2008 des plus-values
sur des ventes d'actifs financiers avaient été comptabilisées (sur la vente de Padaeng à des
tiers et sur la vente de Umicore Marketing Services Deutschland GmbH à une société du
groupe) ainsi que sur la vente d'un terrain à NIRAS.

Les autres produits exceptionnels de 2009 comprennent les revenus perçus du Calder Group
suite à la vente des activités de plomb à Overpelt. D'autres charges exceptionnelles ont été
comptabilisées dans le cadre du plan industriel pour le site d'Overpelt.

1.1.6. IMPOTS SUR LE RESULTAT

Les impôts sur le résultat indiquent un profit de 7.061 KEUR qui est constitué des éléments
suivants : un remboursement par l'Etat belge de taxes payées pour l'année 2004 relatives à
un excédent de revenus définitivement taxés (« RDT ») et la reprise d'une provision de taxes
à payer également relatives à un excédent de RDT pour l'année 2005.

1.1.7. AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu du résultat de l'exercice de 201.577 KEUR, du bénéfice reporté de 206.053
KEUR, des dotations et reprises imputées à la réserve indisponible pour les mouvements
intervenus en 2009 sur les actions propres pour un montant total de 63.889 KEUR, le profit à
affecter s'élève à 343.742 KEUR.

Le conseil d'administration d'Umicore proposera à l'assemblée générale ordinaire le paiement
d'un dividende brut de 0,65 EUR par action.

1.2. BILAN

1.2.1 MOUVEMENTS DU CAPITAL ET PRIMES D'EMISSION

II n'y a pas eu de mouvements du capital ni des primes d'émission en 2009.
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1.2.2. ACTIONS PROPRES

La valeur des actions propres a augmenté, passant de 109.147 KEUR au 31 décembre 2008 à
173.035 KEUR au 31 décembre 2009. Cette augmentation de 63.889 KEUR s'explique comme
suit :

Actions propres

Solde au 01/01/2009

Exercises d'options et attribution
d'actions gratuites : 01/09 - 12/09

Reprise de réduction de valeur

Solde au 31/12/2009

Nombre

7.757.722

-251.525

7.506.197

KEUR

109.147

-781

64.670

173.035

1.2.3. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les investissements dans des immobilisations incorporelles s'élèvent à 24.923 KEUR et
concernent principalement la capitalisation de projets IS et de frais de recherche et de
développement.

1.2.4. INVESTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Des investissements dans des immobilisations corporelles ont été enregistrés pour un
montant total de 52.876 KEUR.

Les principaux investissements ont été faits à Hoboken dont le plus important concerne la
finalisation du programme de rénovation du site d'Hoboken.

Les investissements principaux à Olen concernent la nouvelle installation de génération
combinée d'électricité et de chaleur qui devrait être opérationnelle au cours du premier
trimestre 2010. Dans l'usine de germanium les principaux investissements concernent la
nouvelle installation de chloration et de nouvelles installations de filtrage pour fours de
réduction.

A Angleur les investissements les plus importants concernent l'augmentation de capacité de
raffinage (remplacement du four et de l'échangeur de chaleur). A Vilvorde les investissements
se sont focalisés sur l'amélioration de la sécurité.

1.2.5. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur des participations d'Umicore dans les sociétés affiliées a diminué de 23.217 KEUR
correspondant principalement à une réduction de capital des holdings allemands.

Les autres actif financiers sont passés de 20.610 KEUR en 2008 à 51.432 KEUR en 2009, soit
en augmentation de 30.820 KEUR. Les éléments les plus importants sont la reprise partielle
de la réduction de valeur opérée en 2008 sur les actions Nyrstar, la vente de la participation
dans Duksan et Ia souscription en juillet 2009 d'obligations convertibles Nystar.
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1.2.6. INVENTAIRES

La valeur totale des inventaires à fin décembre 2009 s'élève à 298.047 KEUR comparée à
257.258 KEUR à la fin de l'année fiscale 2008, soit une augmentation de 40.789 KEUR. Cette
nette augmentation s'explique par le fait que certains stocks de métaux ont été achetés à
Umicore AG & Co KG.

1.2.7. CREANCES A UN AN AU PLUS

Les créances à un an au plus sont passées de 335.907 KEUR au 31 décembre 2008 à 358.270
KEUR à fin décembre 2009, soit en augmentation de 22.363 KEUR, principalement due aux
dépôts plus importants auprès d'Umicore Financial Services et du montant plus élevé des
créances commerciales.

1 .2.8. PLACEMENTS DE TRESORERIE

Les investissements en actions propres ont augmenté de 109.147 KEUR à 173.035 KEUR :
voir pt. 1.2.2. Actions propres.

1.2.9. ENVIRONNEMENT ET PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

De nouvelles avancées ont été réalisées dans le cadre de la finalisation de l'assainissement de
la pollution historique de certains sites en Belgique. La décontamination du sol des quartiers
résidentiels voisins des sites situés en Flandre a été achevée et les actions de dépollution sur
les sites industriels sont en cours, tout comme l'assainissement des zones riveraines plus
éloignées.

Pour une analyse plus détaillée des objectifs et des réalisations les plus importantes, nous
vous renvoyons au rapport annuel relatif aux comptes consolidés.

1.2.10. DETTES A PLUS D'UN AN

La dette à long terme est passée de 1.153.074 KEUR l'année dernière à 868.074 KEUR à la
fin de 2009, soit une diminution de 285.000 KEUR. Cette diminution correspond au
remboursement d'emprunts bancaires pour un montant de 235.000 KEUR et d'emprunts
consentis par Umicore Financial Services pour un montant de 50.000 KEUR.

1.2.11 DETTES A UN AN AU PLUS

Au 31 décembre 2009, les dettes à un an au plus sont en augmentation de 310.590 EUR par
rapport à fin 2008.

La partie des dettes à long terme échéant dans l'année a diminué de 100.000 KEUR, montant
compensé par une un montant plus élevé d'emprunts auprès d'Umicore Financial Services.

Les dettes commerciales sont en augmentation de 92.820 KEUR due principalement aux
dettes commerciales plus élevées du business group Precious Metals Services.
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1.3. PERSONNEL f bilan social!

Plus de détails sont disponibles dans le rapport annuel sur les comptes consolidés.

2. EVENEMENTS SURVENUS APRES LA CLOTURE

Aucun événement qui pourrait avoir une influence significative sur les comptes annuels tels
que présentés n'est survenu après la clôture de l'exercice.

3. DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE

Le conseil d'administration signale que durant l'année comptable aucun fait ni circonstance
n'ont influencé particulièrement le développement de la société.

4. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La stratégie et la politique en matière de recherche et développement sont déterminées au
niveau du groupe. Pour une analyse détaillée des activités de recherche et développement,
nous vous renvoyons au rapport annuel relatif aux comptes consolidés.

5. SUCCURSALES

La société n'a pas de succursales.

6. CONTINUITE

La société n'a pas de pertes reportées. L'article 96.6° du Code des sociétés n'est pas
d'application.

7. GESTION DES RISQUES, INCERTITUDES ET UTILISATION D'INSTRUMENTS
FINANCIERS

Les objectifs et l'approche de la gestion des risques et incertitudes, de même que l'utilisation
d'instruments financiers sont valables pour le groupe entier. Ces politiques sont expliquées
d'une manière détaillée dans le rapport annuel relatif aux comptes consolidés.

8. FAITS MARQUANTS

Umicore a poursuivi l'adaptation de ses opérations à la situation économique mondiale. Des
mesures de réduction de coûts ont été implémentées. La plupart des employés affectés par
un chômage temporaire ou des mesures de réduction de temps de travail ont retrouvé un
régime de travail normal à Ia fin de l'année.

En 2008 Umicore a annoncé que différentes options relatives à l'avenir de l'activité feuilles de
plomb à Overpelt étaient à l'étude. Au cours de 2009 Umicore a restructuré et vendu son
activité de feuilles de plomb.

9. CONFLITS D'INTERETS
Article 523 du Code des sociétés



BTW I BE 0401.574.852 |

Le 28 avril 2009, avant que le Conseil ne discute l'extension de la période d'exercice de
certains plans d'options rendue possible par des dispositions spécifiques de la loi belge, MM.
Thomas Leysen et Marc Grynberg ont déclaré qu'ils avaient un intérêt direct de nature
patrimoniale dans !'implementation de cette décision. En vertu de l'article 523 du Code des
sociétés, MM. Thomas Leysen et Marc Grynberg ont quitté la réunion, n'ont pas assisté aux
délibérations du Conseil concernant cette décision et n'ont pas pris part au vote.

Le 10 février 2010, avant que le Conseil ne discute de la rémunération et du plan de pension
du Chief Executive Officer ainsi que du plan 2010 d'options sur actions, M. Marc Grynberg a
déclaré qu'il avait un intérêt de nature patrimoniale direct dans !'implementation de ces
décisions. En vertu de l'article 523 du Code des sociétés, Marc Grynberg a quitté la réunion,
n'a pas pris part aux délibérations du Conseil concernant ces décisions et n'a pas pris part au
vote.

Les décisions relatives aux plans d'options sur actions pourront avoir les conséquences
patrimoniales suivantes : soit, dans la mesure où la société déciderait de garder les titres
qu'elle détient aujourd'hui, le coût de financement et d'opportunité relative au maintien de
ces titres en portefeuille jusqu'à la date d'exercice des options (le cas échéant en tenant
compte de périodes d'exercice prolongées); soit, dans la mesure où elle déciderait à une date
ultérieure de vendre ces titres, la différence, à la date de l'exercice des options (Ie cas
échéant en tenant compte de périodes d'exercice prolongées), entre le prix d'exercice des
options et la valeur de marché des actions qu'Umicore devrait racheter à cette date.

10. COMMISSAIRE

La rémunération globale du commissaire pour Umicore et ses sociétés affiliées de par le
monde s'est élevée à 2.250 KEUR, comprenant un montant de 1.957 KEUR pour les missions
d'audit statutaire (476 KEUR pour l'audit de la société mère) et 293 KEUR pour des services
d'audit non statutaires. Ce dernier montant comprend des services liés à l'audit et des
services d'attestation (73 KEUR), des services de nature fiscale (114 KEUR) et d'autres
services non relatifs à l'audit (106 KEUR).

Le mandat du commissaire arrive à échéance à l'assemblée générale ordinaire d'Umicore de
2011.

11. DECHARGE

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous demandons d'accorder la
décharge aux administrateurs et au commissaire pour le mandat exercé au cours de l'exercice
comptable 2009.

Le Conseil d'administration
Bruxelles, le 30 mars 2010.
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