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INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

1 IR
 ESPONSABLEDUDOCUMENT DE RÉFÉRENCE
ET CONTRÔLEURS LÉGAUX
1.1 I NOM ET FONCTION DU RESPONSABLE
DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

1.3 I CONTRÔLEURS LÉGAUX

Mr. Emmanuel VIELLARD
Directeur Général

Commissaires aux Comptes titulaires :
EXCO CAP AUDIT représenté par Philippe POURCELOT
2rueJulesÉmileZingg–BP9
25409EXINCOURTCedex
Mandat attribué le 13 avril 1993 et expirant lors de l’AGO statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

1.2 I ATTESTATION DU RESPONSABLE
DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCES
« J’atteste,aprèsavoirpristoutemesureraisonnableàceteffet,que
les informations contenues dans le présent document de référence
sont,àmaconnaissance,conformesàlaréalitéetnecomportentpas
d’omission de nature à en altérer la portée.
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis
conformément aux normes comptables applicables et donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises
dans la consolidation, et le rapport de gestion figurant dans le
chapitre 2présenteuntableaufidèledel’évolutiondesaffaires,des
résultats et de la situation financière de la société et de l’ensemble
des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une
description des principaux risques et incertitudes auxquels elles
sontconfrontées.J’aiobtenudescontrôleurslégauxdescomptes,le
cabinetErnst & YoungetautresetlecabinetEXCOCAPAUDIT,une
lettredefindetravaux,danslaquelleilsindiquentavoirprocédéàla
vérification des informations portant sur la situation financière et les
comptes donnés dans le présent document de référence ainsi qu’à la
lectured’ensembledudocumentderéférence ».
Paris,le28mars2017
Emmanuel VIELLARD
Directeur Général

Cabinet Ernst & Young et autres représenté par Henri-Pierre NAVAS
Tour First
1,PlacedesSaisons
TSA 14444
92037PARISLADÉFENSE Cedex
Mandat attribué le 27 avril 2011 et expirant lors de l’AGO statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Commissaires aux Comptes suppléants :
Monsieur Philippe AUCHET
2rueJulesÉmileZingg–BP9
25409EXINCOURTCedex
Mandat attribué le 27 avril 2011 et expirant lors de l’AGO statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Cabinet AUDITEX
Tour First
1,PlacedesSaisons
TSA 14444
92037PARISLADÉFENSE Cedex
Mandat attribué le 27 avril 2011 et expirant lors de l’AGO statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

2 I POLITIQUE D’INFORMATION
2.1 I RESPONSABLE DE L’INFORMATION
FINANCIÈRE
Mr. Emmanuel VIELLARD
LISI
Le Millenium
18rueAlbertCamus
CS 70431
90008BELFORTCedex
Tél.:+33(0)384570077/Fax:+33(0)384570200
Site internet : www.lisi-group.com
Courriel : emmanuel.viellard@lisi-group.com
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2.2 I DOCUMENTATION
■■
■■

Document de référence en français et en anglais (version papier et CD)
Communiqué de presse

Tous les documents sont mis à la disposition des actionnaires. Ils
peuvent être demandés au siège de la Société (à l’adresse ci-contre)
ou consultés sur le site internet. Les rapports annuels ainsi que les
informations trimestrielles et toutes les informations réglementées y
sont téléchargeables.

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

1

3 I ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

LISI

LISI AEROSPACE

— Fixations

– Europe
Cellule
Bangalore (Inde)*
Rugby (GB)
Saint-Ouen-l’Aumône
Tanger (Maroc)
Vignoux-sur-Barangeon
Moteurs & pièces critiques
Izmir (Turquie)
Saint-Brieuc
Villefranche-de-Rouergue
– États-Unis
Cellule
Torrance (États-Unis)
Moteurs & pièces critiques
Dorval (Canada)
– Produits spéciaux
City of Industry (États-Unis)
— Composants de structure
– Composants techniques
Marmande
Sedziszow Malopolski
(Pologne)
– Aérostructure &
Équipements Aéronautiques
Argenton-sur-Creuse
Casablanca (Maroc)
– Forges
Bar-sur-Aube
Bologne
Chihuahua (Mexique)*
Parthenay

LISI MEDICAL

— Medical Europe

Hérouville-Saint-Clair
Neyron
— Medical États-Unis
Big Lake
Coon Rapids
Escondido

LISI AUTOMOTIVE
— Fixations vissées

Dasle
Delle
Dreux
Fuenlabrada (Espagne)
Gummersbach (Allemagne)
Kierspe (Allemagne)
La Ferté Fresnel
Saint-Florent
Vöhrenbach (Allemagne)
— Solutions clippées
Heidelberg (Allemagne)
Mellrichstadt (Allemagne)
Pékin(Chine)
Puiseux
Monterrey (Mexique)
Laredo Texas (États-Unis)
— Composants mécaniques
de sécurité
Cejc (Rép. tchèque)
Melisey
Shanghai (Chine)
— Activités support
Grandvillars
Lure

– Fonderie
Seneffe (Belgique)**
– Fabrication additive
Ayguemorte-les-Graves

* Sites secondaires.
** Cédé le 2 février 2017.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

4 I ORGANIGRAMME JURIDIQUE

100 %

LISI AEROSPACE SAS

4%

100 %

100 %

100 %

100 %

MANOIR
AEROSPACE
SAS

CREUZET
Polska Sp. Z o o
(Pologne)

99,71 %

FORGES
DE BOLOGNE
SAS

FASTENER
TECNOLOGY
BESTAS.
(Turquie)

99,99 %

ANKIT
Fasteners
Pvt Ltd (Inde)

HI-SHEAR
Holdings
Ltd (UK)

BLANC AERO
Industries
UK Ltd

69 %

LISI AEROSPACE
CREUZET
Maroc SA

BLANC AERO
INDUSTRIES
GmbH
(Allemagne)

LIXUS
Industrie SARL
à Associé
Unique (Maroc)

The
MONADNOCK
Company (USA)

99,99 %

PRECIMETAL
FONDERIE DE
PRÉCISION SA
(Belgique)*

LISI AEROSPACE
NORTH
AMERICA Inc.
(USA)

* Cédé le 2 février 2017.
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LISI MEDICAL
JEROPA Inc.
(USA)

LISI MEDICAL
REMMELE
(USA)

HI-SHEAR
Holdings Inc.
(USA)

100 %

100 %

100 %

PRECIMETAL
OUTILLAGES
DE PRÉCISION
SA (Belgique)
(dormant)*

100 %

99,96 %

LISI
AEROSPACE
Canada Corp./
LISI AERONAUTIQUE
Canada Corp.

100 %

MANOIR
SPÉCIAL
FORGING INC.
(USA)

31 %

70 %

INDRAERO
SIREN SAS

100 %

100 %

CREUZET
AERONAUTIQUE
9,2 %
SAS

BLANC AERO
Technologies
SAS

0,01 %

51 %

100 %

AIRMON
HOLDINGS 1
SAS

90,8 %

100 %

LISI AEROSPACE
Additive
Manufacturing

100 %

100 %

100 %

100 %

60 %

HI-SHEAR
Corp.
(USA)

BLANC AERO
INDUSTRIES
SAS

LISI AEROSPACE
India Pvt Ltd

99,99 %

LISI AEROSPACE
STRUCTURAL
COMPONENTS

0,01 %

96 %
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1

LISI SA
100 %

100 %

LISI MEDICAL SAS

LISI AUTOMOTIVE SAS

LISI MEDICAL
FASTENERS
SAS

LISI AUTOMOTIVE
LLC

100 %

100 %

100 %

100 %

LISI AUTOMOTIVE
Former SAS

100 %

LISI AUTOMOTIVE
KNIPPING
Verbindungstechnik
GmbH (Allemagne)

LISI AUTOMOTIVE
Rapid SAS

100 %

LISI AUTOMOTIVE
Co. Ltd (Hong Kong)

100 %

LISI AUTOMOTIVE
NOMEL SAS

LISI AUTOMOTIVE
Mecano GmbH
(Allemagne)

LISI AUTOMOTIVE
KKP GmbH & Co. Kg
(Allemagne)

100 %
100 %

LISI Otomotiv
Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
(Turquie)

100 %

LISI AUTOMOTIVE
Beijing Co. Ltd
(Chine)

100 %

100 %
100 %
100 %

LISI AUTOMOTIVE
Mohr & Friedrich
GmbH
(Allemagne)

100 %

LISI AUTOMOTIVE
Form a.s.
(Rép. tchèque)

100 %

100 %

LISI AUTOMOTIVE
Monterrey

100 %

LISI MEDICAL
Orthopaedics
SAS

100 %

100 %

100 %

LISI AUTOMOTIVE
BETEO GmbH
(Allemagne)

LISI AUTOMOTIVE
SHANGHAI Co. Ltd

LISI AUTOMOTIVE
KNIPPING
España SA

LISI AUTOMOTIVE
KNIPPING Ltd
(UK)

LISI AUTOMOTIVE
BETEO GmbH &
Co. Kg
(Allemagne)

LISI AUTOMOTIVE
KKP GmbH
(Allemagne)
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5 I CHIFFRES CLÉS

(enmillionsd’euros)

Chiffre d’affaires

2016

2015

2014
retraité*

2013

2012

1 571,1

1 458,1

1 306,5

1 149,0

1 081,3

Résultat opérationnel courant (EBIT)

157,5

146,5

131,8

128,9

100,4

Résultat de la période

107,0

81,9

81,6

74,6

57,3

Capitaux propres et minoritaires

865,2

793,4

710,0

626,4

576,0

Endettement financier net

218,2

156,6

181,2

67,8

76,7

* Comptes 2014 retraités pour tenir compte de l’interprétation IFRIC 21.
1 571,1 M€
1 458,1 M€
1 306,5 M€
1 081,3 M€

2012

1 149,0 M€

2013

2014

2015

1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
courant (EBIT)
Résultat de la période
Capitaux propres
et minoritaires

2016

Endettement financier net

6 I INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR

6.1 I RÉPARTITION DU CAPITAL
Fiche signalétique de l’action LISI
Code ISIN : FR 0000050353
CodeReuters:GFII.PA
CodeBloomberg:FII.FP
Compartiment : A Eurolist
Placedecotation:EuronextParis
Nombredetitres:54 023875
Capitalisationboursièreau31décembre2016:1655,8M€
Indices : CAC® AERO&DEF.,CAC®AllShares,CAC® Industrialsl
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54,9 %
2,1 %
5,1 %
5,7 %
32,2 %

CID*
Auto-détenues**
FFPInvest
VMC
Flottant
(y compris l’épargne
salarialepour1,3 %)

* Dont participations directes et indirectes :
VMC:20,94%
FFPInvest:18,94%
CIKO:16,64%
** Réservées aux programmes d’actions sous conditions de performance.
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1

LIQUIDITÉ DU TITRE
Tauxderotationduflottant:18%

Mois

Nombredetitrestraitésparjourenmoyennesurl’année2016:12282

Cours
declôture

Cours
le+Haut

Cours
le + Bas

Moyennepar
séance

Volumes de
transactions(1)

Titrestraités
dans le mois(1)

2014
Janvier

124,50

129,50

107,45

118,48

12 401

103 969

Février

117,65

127,80

115,40

121,60

12 939

107 696

Mars

119,70

122,00

111,50

116,75

10 656

90825

Avril

117,00

122,60

108,00

115,30

8004

68187
150 747

Mai

113,00

119,25

111,00

115,13

17 502

Juin

115,00

118,60

111,50

115,05

8634

75 944

Juillet

116,40

128,00

114,50

121,25

7807

66148

Août

117,00

124,90

112,00

118,45

13 619

118374

23,00

25,00

22,30

23,65

5836

174 527
1 013 129

Septembre
Octobre

20,01

23,10

17,83

20,47

21 176

Novembre

21,75

21,80

19,10

20,45

5 343

282218

Décembre

21,50

21,99

19,09

20,54

5 092

262 959

22,00

23,46

20,50

21,98

6 702

304 334

2015
Janvier
Février

27,75

27,77

21,85

24,81

15 372

637 910

Mars

25,30

27,90

24,65

26,28

9 255

354 366

Avril

27,49

29,30

25,20

27,25

10 242

371 959

Mai

27,25

28,55

27,00

27,77

4 641

168595

Juin

25,21

27,60

25,20

26,40

6086

227 766

Juillet

24,60

26,50

23,05

24,78

8112

324183

Août

25,80

26,97

23,11

25,04

5 164

205896

Septembre

24,22

26,09

23,74

24,91

6 459

262289

Octobre

22,20

25,00

21,71

23,36

9 047

388459

Novembre

25,30

25,30

22,20

23,75

11 164

480421

Décembre

24,95

25,46

23,30

24,38

5 170

210 567

2016
Janvier

22,62

25,01

21,50

23,25

3 774

159863

Février

21,21

22,87

19,04

20,96

4 954

237 006

Mars

23,10

23,50

21,40

22,45

3 204

141 342

Avril

24,99

25,20

23,00

24,10

3 127

128180

Mai

24,95

25,39

23,56

24,47

4284

174 974

Juin

22,85

25,00

22,00

23,50

3878

165 133

Juillet

24,30

24,67

21,40

23,04

4 046

180532

Août

24,50

25,23

24,10

24,67

4 526

183902

Septembre

24,63

25,08

22,90

23,99

17 102

717 525

Octobre

26,97

27,77

24,62

26,20

9 591

365158

Novembre

28,36

29,47

26,15

27,81

12 359

436 000

Décembre

30,65

31,30

27,90

29,60

7 799

266787

2017
Janvier

33,51

34,00

30,56

32,28

17 631

543 201

Février

34,50

36,50

33,25

34,88

21 267

612 710

(1)Saufhorssystème.Ilaétédécidéle8septembre2014àeffetdu12septembre2014quelavaleurnominaledesactionsdeLISISAseraramenéede2€à0,40 €,soit
une division du nominal par 5.
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Contrat d’animation

2002

Le contrat d’animation est conforme à la charte de déontologie de
l’AFEI et est effectué par :

Pour mieux s’identifier à ses métiers, GFI Industries devient LISI,
acronyme de LInk Solutions for Industry ; ses trois divisions
reprennent chacune ce nom en y ajoutant son secteur d’activité
principal:LISIAEROSPACE,LISIAUTOMOTIVEetLISICOSMETICS.
PoursuitedelastratégiederecentragesurleCoreBusiness:
–■ Cession des activités non stratégiques (GFD, Ars Industries et
l’unitédeproductiond’Aillevillers),
–■ Acquisition de la société californienne MONADNOCK
(LISI AEROSPACE).

ODDO FINANCE CORPORATE
Monsieur Éric BIGOTTEAU
Courriel : ebigotteau@oddo.fr
Tél.:+33(0)140175289

6.2 I HISTORIQUE
1777
CréationparFrédéricJAPYd’unefabriquedemouvementsd’horlogerie
à Beaucourt près de Montbéliard.

1796
Fondation à Morvillars dans la région de Belfort de la manufacture
MIGEON & DOMINE qui deviendra la société VIELLARD MIGEON et
Compagnie(VMC).Toutd’abordspécialistedanslafabricationdefils,
la société intègre rapidement des activités de transformation.

2004
Acquisition de la société FORM a.s en République tchèque
(LISI AUTOMOTIVE).

2005
AcquisitiondelasociétéKNIPPINGenAllemagne(LISIAUTOMOTIVE).
Démarraged’unenouvelleusineauCanada(LISIAEROSPACE).
Cession de la société Gradel (LISI AUTOMOTIVE).

2007

CréationàDelle(TerritoiredeBelfort),parlafamilleDUBAIL–KOHLER,
de la Société Industrielle de Delle qui se spécialise rapidement dans la
fabrication de visserie par décolletage.

VentedelasociétédedistributionEurofastàlasociétéANIXTER France
(LISIAEROSPACE).
LISI AUTOMOTIVE cède son site de Monistrol-sur-Loire au groupe
PRECITURN.
Création du sous-ensemble LISI MEDICAL suite aux acquisitions des
sociétés :
–■ HUGUENY(Lyon),spécialiséedanslesimplantsdurachis,
–■ JEROPA(Escondido-USA),spécialiséedanslesimplantsdentaires,
–■ SEIGNOL et INTERMED Application (Neyron–France) et LIXUS
(Tanger-Maroc),spécialiséesdanslasous-traitancedefabrication
d’implants dentaires et orthopédiques.

1968

2008

Ces trois entreprises familiales (KOHLER, JAPY et VIELLARD)
fusionnent pour constituer la société GFD qui devient alors le premier
fabricant français de visserie-boulonnerie standard et automobile.
Les trois familles fondatrices se retrouvent aujourd’hui au sein de
CID (Compagnie Industrielle de Delle) actionnaire de contrôle du
Groupe LISI.

LISI AUTOMOTIVE accroît sa présence en Chine avec la création d’un
deuxième site de production à Shanghai dédié à la fabrication de
fixations vissées pour l’automobile.

1806
Les sociétés JAPY Frères et VIELLARD & MIGEON décident de
lancer conjointement la première fabrication industrielle de vis à bois
forgées en France.

1899

1977
GFDprendlecontrôledelasociétéBLANCAERO,spécialiséedansles
fixations aéronautiques et dans les composants d’emballage pour la
Parfumerie.LenouveauGroupeestbaptiséGFI.

1989
GFIs’introduitsurleSecondMarchédelaboursedeParisetdevient
GFI Industries.

1990 / 2000
Au cours de la décennie 90, GFI Industries s’est renforcé dans ses
trois secteurs par l’acquisition de plus d’une quinzaine de sociétés en
Europe et aux États-Unis.
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2009
Le 1eravril2009,leGroupeacédélasociétéSDU(25M€dechiffre
d’affaires), filiale du groupe KNIPPING, qui était spécialisée dans la
distribution de produits techniques à destination des mines et de
l’industrieenAllemagneetenPologne.

2010
Le Groupe renoue avec la croissance externe par le biais de deux
acquisitions importantes :
–■ Reprise par LISI AUTOMOTIVE de deux sites français du Groupe
américain Acument Global Technologies, spécialisés dans la
fabrication de fixations pour l’industrie automobile.
–■ Achat par LISI MEDICAL d’un site de production de prothèses
de hanches au Groupe américain Stryker Corporation, l’un des
premiers fournisseurs mondiaux de technologies médicales.
L’accordestassortid’uncontratdefournituressur5 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

2011
Le Groupe a poursuivi le mouvement de renforcement et de
construction de ses positions sur ses marchés stratégiques entamé
en2010.L’année2011estmarquéeparlesopérationssuivantes :
–■ La sortie de LISI COSMETICS du périmètre de consolidation au
1er janvier 2011 à la suite de la cession réalisée au 6 avril 2011.
Pour mémoire, cette division avait généré un chiffre d’affaires de
52,8 M€en2010.
–■ Le rachat du groupe Creuzet intégré au 1er juillet2011.

2012

6.3 I RAISON SOCIALE – SIÈGE SOCIAL
ET LÉGISLATION
Dénomination sociale et siège social
LISI S.A. – Le Millenium – 18 rue Albert Camus – 90008 BELFORT
Cedex

Forme et législation de l’émetteur
Société Anonyme régie par la législation française.

Le 29 mai LISI AUTOMOTIVE a cédé 100 % des parts de sa filiale
KNIPPINGUMFORMTECHNIKGmbhàlasociétéGrisInvestSASpour
unmontantde2,8M€.
Fusion des sociétés Indraero Maroc et Creuzet Maroc.

Lieu et N° de l’enregistrement

2014

6.4 I CONSTITUTION ET DURÉE –
ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS

Spécialisé principalement dans la forge de pièces en métal pour
des applications aéronautiques, le groupe Manoir Aerospace est
consolidé depuis le 5 juin 2014 au sein de LISI AEROSPACE dans
l’objectif de renforcer le pôle Composants de structure avec
l’intégration de technologies complémentaires.
Dansunemoindremesure,ilfautnoterenjuin2014,l’acquisitionde
100%ducontrôledeLISIAUTOMOTIVEShanghai,dontunpartenaire
chinoisdétenait25%jusqu’alors.

2015
Le Conseil d’Administration de la société LISI, dans sa séance du
21 octobre 2015, a décidé d’adopter un fonctionnement de ses
instances de gouvernance qui dissocie les fonctions de président
du Conseil d’Administration de celles de directeur général. Ainsi à
compter du 1er mars2016:
–■ MonsieurGillesKohler,anciennementPrésident-DirecteurGénéral
de la société, conserve la présidence non exécutive du Conseil
d’Administration. Monsieur Emmanuel Viellard, anciennement
Vice-Président-DirecteurGénéraldelasociété,prendenchargela
direction générale exécutive du groupe.
–■ Le 17 décembre 2015, le Groupe LISI a signé un accord avec la
sociétéPOLY-SHAPEenvuedelacréationd’unefilialecommune,
LISIAEROSPACEADDITIVEMANUFACTURING,détenueà60%par
LISIAEROSPACEet40%parPOLY-SHAPE.
–■ Cette société combinera les savoir-faire exclusifs des deux partenaires
en vue d’établir un leader dans la conception et la réalisation en
impression 3D de pièces mécaniques aéronautiques et spatiales.

2016
Le11avril2016,leGroupeLISIaacquis100 %destitresdeRemmele
Medical Operations. L’acquisition de cette société a été réalisée
par l’intermédiaire de Hi Shear Corporation, filiale à 100 % de
LISI AEROSPACE.
Au cours de l'exercice 2016, le Groupe a augmenté sa participation
danssafilialeAnkitFastenersPvtLtdluipermettantdedétenir51 %
du capital.

1

–■
–■

R.C.S. :BELFORT536820269
Code NAF : 7010 Z

Constitution et durée
La société a été constituée le 5 juillet 1968. Sa durée expirera le
4 juillet2067,saufcasdedissolutionanticipéeouprorogation.

Objet social
Conformémentàl’article 2desstatuts,lasociétéapourobjet:
–■ la prise de participations ou d’intérêts dans toutes sociétés et
entreprisescommerciales,industrielles,financières,mobilièresou
immobilières ;
–■ la fabrication, l’achat et la vente de tous articles quelconques,
et notamment de ceux se rapportant à la visserie, boulonnerie,
au forgeage, au décolletage, à l’outillage et à la construction de
machines ;
–■ éventuellement, toutes opérations rentrant dans l’industrie de la
mécanique et le commerce des articles s’y rattachant ;
–■ la participation directe ou indirecte dans toutes opérations ou
affaires pouvant se rapporter aux dits objets ou susceptibles
de favoriser le développement des affaires sociales, et ce, sous
quelque forme que ce soit, création de société nouvelle, apport
souscription,achatdetitresetdroitssociaux…;
–■ et généralement, toutes opérations commerciales, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le
développement.

Exercice social
L’exercice social commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre
de chaque année.

Clauses statutaires particulières
Article 17 – Répartition des bénéfices
■■ Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d’abord toute
somme que l’Assemblée Générale décidera de reporter à nouveau
sur l’exercice suivant ou d’affecter à la création de tous fonds de
réserveextraordinaire,deprévoyanceouautreavecuneaffectation
spéciale ou non. Le surplus est réparti entre tous les actionnaires
au prorata de leurs droits dans le capital.
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■■

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

Il peut être accordé à chaque actionnaire, pour tout ou partie du
dividende ou de l’acompte sur dividende mis en distribution, une
option entre le paiement de celui-ci en numéraire ou en actions
dans les conditions prévues par la loi.

Article 15-1 à 15-5 – Assemblées Générales
■■ Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les
conditions prévues par la loi. Elles se réunissent au siège social ou
en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation.
■■

■■

■■

L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel
que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu’elles aient été
libérées des versements exigibles. Le droit d’assister ou de se faire
représenter à l’Assemblée est subordonné :
1. pour les titulaires d’actions nominatives à l’inscription en compte
nominatif pur ou administré, cinq jours au moins avant la date
de l’Assemblée ;
2.pourlestitulairesd’actionsauporteur,s’ilenexiste,parlaremise
dans le même délai, d’un certificat établi par l’intermédiaire
habilité constatant l’indisponibilité des actions inscrites en
compte jusqu’à la date de l’Assemblée.
 Toutefois, le Conseil d’Administration a la faculté, par voie de
mesuregénérale,deréduireoudesupprimercedélai.
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil
d’Administrationou,ensonabsence,parleVice-Président,leplus
âgé ou à défaut de Vice-Président par l’Administrateur le plus
ancien présent à cette Assemblée. Àdéfaut,l’AssembléeélitellemêmesonPrésident.
Saufdispositionlégaleouréglementairecontraire,chaquemembre
de l’Assemblée Générale a autant de voix qu’il possède et
représente d’actions, tant en son nom personnel que comme
mandataire, sans limitation. Toutefois, un droit de vote double de
celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital
socialqu’ellesreprésentent,estattribué:
1. à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera
justifié d’une inscription nominative depuis quatre (4) ans au
moins au nom du même actionnaire ;
2. aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire
encasd’augmentationducapitalparincorporationderéserves,
bénéfices ou primes d’émission, à raison d’actions anciennes
pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Le droit de vote double cessera de plein droit pour toute action
transférée en propriété. Néanmoins, n’interrompt pas le délai
ci-dessusfixéouconserveledroitacquis,touttransfertparsuite
de succession, de liquidation de communauté de biens entre
épouxoudedonationentrevifs,auprofitd’unconjointoud’un
parent du degré successible.

Lorsqu’il est fait usage par les actionnaires d’une formule de vote
parcorrespondance,seulessontprisesencomptelesformulesde
vote parvenues à la société trois jours au moins avant la date de
l’Assemblée.
 Par ailleurs, la présence de l’actionnaire à l’Assemblée Générale
entraîne l’annulation de la formule de vote par correspondance
et/ou de la formule de procuration que ledit actionnaire aura le
■■
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cas échéant fait parvenir à la société ; sa présence prévalant sur
tout autre mode de participation antérieurement choisi par lui. En
dehors de la présence de l’actionnaire à l’Assemblée, sa formule
de procuration, n’est prise en considération que sous réserve
des votes le cas échéant exprimés dans sa formule de vote par
correspondance.
Article 9 – Déclaration de franchissement de seuil
Les valeurs mobilières sont librement négociables sauf dispositions
légales ou réglementaires contraires.

■■

■■

■■

■■

■■

Leur transmission s’opère par virement de compte à compte dans
les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation.
Les valeurs mobilières sont indivisibles à l’égard de la société.
Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs valeurs
mobilièresanciennespourexercerundroitquelconque,ouencore
en cas d’échange ou d’attribution de titres donnant droit à un titre
nouveaucontreremisedeplusieursvaleursmobilièresanciennes,
les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront
aucundroitàleursporteurscontrelasociété,lestitulairesayantà
faireleuraffairepersonnelledugroupementet,éventuellement,de
l’achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.
Sans préjudice des dispositions visées à l’article 356-1 de la Loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966, toute personne qui détient ou vient
à détenir directement ou indirectement au sens des dispositions
dudit article 356-1, au moins 3 % du capital est tenue, dans le
délai de quinze jours à compter du franchissement de ce seuil de
participation,dedéclareràlasociétéparlettrerecommandéeavec
avis de réception envoyée au siège social le nombre total d’actions
qu’elle possède.

Tout actionnaire est également tenu d’informer la société dans les
mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux
seuils prévus ci-dessus.
À défaut d’avoir été régulièrement déclarées dans les conditions
ci-dessus exposées, les actions excédant la fraction qui aurait dû
être déclarée, sont privées du droit de vote pour toute Assemblée
d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
moissuivantladatederégularisationdelanotificationàlademande,
consignée dans le procès-verbal de l’Assemblée Générale, d’un ou
plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins 5 % du capital
social.

6.5 I CONSULTATION DES DOCUMENTS
JURIDIQUES
LesdocumentsjuridiquesrelatifsàlasociétéLISIS.A.(statuts,procèsverbaux d’Assemblées, rapports des Commissaires aux Comptes, et
tous les documents mis à la disposition des actionnaires) peuvent être
consultés sur demande au siège de la société à l’adresse suivante :
SociétéLISIS.A.,LeMillenium,18rueAlbertCamus,CS70431,90008
BELFORT Cedex.
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SITUATION FINANCIÈRE

1 I APERÇU DES PRINCIPALES ACTIVITÉS

1.1 I LISI AEROSPACE

987,2 M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
63 % du CA consolidé

7 386

COLLABORATEURS
64 % de l’effectif du Groupe

82,4 M€

D’INVESTISSEMENTS
69 % du total des
investissements du Groupe

Activité
Fixations et composants
d’assemblage et de structure
pour l’aéronautique

Produits phares

Clients

Concurrents

Cellule
Fixations de structure
principalement en titane ; vis
et écrous HI-LITE™, HI-LOK™,
HI-TIGUE™, fixations PULL-IN™,
PULL-STEM™, TAPER-HI-LITE™,
STL™, écrous STARLITE™,
fixations serties Lockbolts.

Airbus ;
Boeing ;
Bombardier ;
Dassault ;
CFAN ;
EADS ;
Embraer ;
Eurocopter ;
Finmeccanica ;
GEAE ;
Pratt & Whitney ;
Rolls Royce ;
Safran ;
Spirit ;
Les écuries de Formule 1.

Aconic ;
Precision Castpart Corp ;
ACB ;
BTL ;
Figeac Aero ;
Potez ;
Lauak ;
Leistritz ;
Mettis ;
Otto Fuchs ;
On Board ;
Breeze Eastern ;
Macstarlite ;
TECT ;
Doncasters ;
Alu Menzinken ;
MIFA ;
Forgital ;
Dembiermon.

Moteur
Fixations moteurs (aciers
haute température, alliages
base cobalt ou nickel,
superalliages à très haute
résistance), inserts et goujons ;
écrous d’arbre.
Pièces Spéciales
Fixations spéciales non
structurelles (écrous clippés,
quart de tour, entretoises,
etc.), verrous ; broches à bille,
outillage de pose.
Racing
Fixations et composants
pour la compétition
automobile. Autres fixations
pour l’automobile haut de
gamme.
Composants de structure
Pièces primaires forgées,
formées ou chaudronnées et
pièces composites de structure,
sous-ensembles assemblés
complexes, intégrés à la cellule
ou au moteur de l’avion :
aubes, bords d’attaque, bras
et OGV, poutres, viroles, lèvres
d’entrée d’air, coin de malle,
disques, pignons, butée de
porte, planchers d’hélicoptère,
tuyères d’APU, etc.
Délesteurs pour hélicoptères.

16
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FIXATIONS VISSÉES

2

COMPOSANTS DE STRUCTURE

1

2

5

6

7

FIXATIONS
PULL-IN™

FIXATIONS STL™

SECTION DE PROFILÉS

BORDS D’ATTAQUE

CADRES ANTI-CRASH

3

4

8

9

10

ÉCROUS D’ARBRE

FIXATIONS HI-LITE™,
LOCKBOLT

AUBES MOBILES

LÈVRES D’ENTRÉE D’AIR

TÉ LONGITUDINAL

FIXATIONS CLIPPÉES

4

11

12

VERROUS DE
SURPRESSION

FIXATIONS
STAND-OFF
4
4
10
5

11
12

12

2

8

7
6

Illustration 3d : C. Le Guez

12

1

11

9

LISI AEROSPACE intervient dans les phases de conception, fabrication et commercialisation de l’ensemble des produits mentionnés ci-dessus.
LISI AEROSPACE se positionne en tant que partenaire de 1er et de 2nd rang selon les clients. Les produits sont fabriqués à des fins de 1ère monte
et de remplacement.
Les principales matières premières utilisées sont les suivantes : titane, aciers haute température, alliages base cobalt ou nickel, superalliages
à très haute résistance, aluminium, inconel…
Les principales technologies mises en œuvre sont :
–– Fixations : la frappe à froid, la frappe à chaud, le traitement thermique, l’usinage, la rectification, le roulage, le taraudage, le traitement de
surface, le contrôle automatique.
–– Composants de Structure : l’extrusion, le formage, les différentes techniques de forge, la découpe métal et la chaudronnerie, le soudage, le
traitement thermique, l’usinage, le traitement de surface, une grande variété de moyens de contrôle ainsi que de l’assemblage.
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SITUATION FINANCIÈRE

1.2 I LISI AUTOMOTIVE

465,3 M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
29 % du CA consolidé

3 265

COLLABORATEURS
28 % de l’effectif du Groupe

31,9 M€

D’INVESTISSEMENTS
27 % du total des
investissements du Groupe

Activité
Solutions d’assemblage
métalliques et plastiques et
composants de sécurtié pour
l’automobile et l’industrie

18

Produits phares

Clients

Concurrents

Fixations vissées
Fixations pour groupe
motopropulseur ; vis et
écrous de roue ; fixations
pour équipements intérieurs
et extérieurs ; vis et écrous
de structure ; vis à tôle ;
vis auto-taraudeuses ; vis
pour matériaux tendres ; écrous,
entretoises et corps creux ; vis
et écrous à sertir PRESSFIX®
et matériel de pose.

Constructeurs :
BMW ;
Daimler ;
Dongfeng ;
FAW ;
Ford ;
Opel ;
PSA ;
Renault-Nissan ;
SAIC ;
VW-Audi.

ABC ;
Agrati ;
A. Raymond ;
Brugola ;
Bulten ;
Fontana ;
ITW ;
Kamax ;
Nedschroef ;
SFS ;
Stanley Fastenings.

Solutions clippées
Vis et écrous à clipper ;
systèmes d’assemblage
clippée pour tubes, câblage
et faisceaux ; pions et rivets ;
fixations d’axes ; obturateurs
et passe – câbles, attaches
pour panneaux ; écrous à pincer
à fut taraudé ; sous-ensembles
métalloplastiques
multifonctionnels.

Équipementiers :
Autoliv ;
Bosch ;
CBI ;
Faurecia ;
Jtekt ;
JCI ;
Magna ;
Plastic Omnium ;
TI Automotive ;
ZF -TRW ;
Visteon.

Composants mécaniques
de sécurité
Barres de torsion ; pivot de
rotule ; tiges de guidage ;
raccords de frein ; composants
EPB (système vis-écrous
de frein à main électrique) ;
système de rattrapage de frein
de parking ; pignons et axes
pour mécanisme de siège ;
composants moteur et boites
de vitesse, composants de
direction.

Industrie :
AGCO ;
Alstom ;
Blanco ;
Bombardier ;
BSH ;
Claas ;
Electrolux ;
Evobus ;
Franke ;
Miele ;
Iris Bus Iveco ;
Schneider.
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FIXATIONS VISSÉES

FIXATIONS CLIPPÉES

2

COMPOSANTS MÉCANIQUES DE SÉCURITÉ

1

2

8

9

14

15

ENTRETOISE
BERCEAU
DE MOTEUR

ÉCROU DE
FIXATION
DE STRUCTURE

ATTACHE
RAPIDE POUR
HABILLAGE
INTÉRIEUR

CLIP POUR
SYSTÈME
DE MAINTIEN
D’AIRBAG

BARRE DE
TORSION DE
CEINTURE DE
SÉCURITÉ

COMPOSANTS
DE SÉCURITÉ
POUR FREIN DE
PARKING

3

4

10

11

16

17

VIS DE
FIXATION
DE COLONNE
DE DIRECTION

VIS DE
CULASSE
MOTEUR

CLIP
BI-MATIÈRE
POUR SUPPORT
DE TUBES

ÉCROUS
À PINCER
À FÛT
TARAUDÉ

TIGE
DE GUIDAGE

COMPOSANT
DE
MÉCANISME
DE SIÈGE

5

6

12

13

18

VIS
EXCENTRIQUE
POUR RÉGLAGE
DE TRAIN
AVANT

ÉCROU FRAPPÉ
À CHAUD
DE BOÎTE
DE VITESSES

GOULOTTE

SUPPORT
DE RADAR

RACCORDS
DE FREIN

9
13
8

7

PLAQUETTE
RENFORT
DE PORTE

3

7
16

15
17
14

10

11

12

1
2

16

5

4

6

Illustration 3d : C. Le Guez
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LISI AUTOMOTIVE intervient dans les phases de conception, fabrication et commercialisation de l’ensemble des produits mentionnés ci-dessus.
LISI AUTOMOTIVE se positionne en tant que fournisseur de 1er et de 2nd rang selon les clients. Ses produits servent les marchés de 1re monte
et de remplacement.
Les principales matières premières utilisées sont les suivantes : aciers et plastiques.
Les principales technologies utilisées sont : la frappe à froid, le roulage, le taraudage, l’usinage, la frappe à chaud, la découpe métal, le traitement
thermique, le traitement de surface, l’injection plastique, le contrôle automatique et l’assemblage.
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SITUATION FINANCIÈRE

1.3 I LISI MEDICAL

119,1 M€

Produits phares

Clients

Concurrents

915

Reconstruction articulaire :
implants et instruments
orthopédiques de
reconstruction (hanche,
épaule, genou).

Alphatech ;
Ace Surgical ;
Boston Scientific ;
C2F Implants ;
Integra Lifescience ;
Intuitive Surgical ;
Johnson & Johson and
subsidiaries ;
Medacta ;
Medicrea ;
Medtronic ;
Signature Orthopaedics ;
Smith & Nephew ;
Spineway ;
Stryker ;
Zimmer Biomet ;
Wright Tornier.

Accelent ;
CoorsTek ;
Greatbach ;
Marle ;
Norwood ;
Orchid/Sandvik ;
Paragon ;
Tecomet ;
SFS Tegra.

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
8 % du CA consolidé

COLLABORATEURS
8 % de l’effectif du Groupe

5,6 M€

Rachis, extrémités,
traumatologie et dentaire :
implants et instruments
orthopédiques,
traumatologiques et
d’extrémités, rachidiens,
maxillo-faciaux et dentaires.

D’INVESTISSEMENTS
4 % du total des
investissements du Groupe

Activité
Sous-traitant d’implants
médicaux et d’ancillaires

Instrumentation mini-invasive
à usage unique :
vasculaire, gastro intestinal,
urologie.

2
1
6
5

10

1

2

3

4

IMPLANTS
DENTAIRES

IMPLANTS
MAXILLO-FACIAL

IMPLANTS
TRAUMATOLOGIQUES

IMPLANTS EXTRÉMITÉS
INFÉRIEURES

6
5

9

7

5

6

IMPLANTS EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES

IMPLANTS RACHIDIENS

4

7

8

PROTHÈSE TOTALE DE HANCHE

PROTHÈSE TOTALE DE GENOU

8
9

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE MINI-INVASIVE (MIS)

3

4

10

IMPLANTS VASCULAIRES

20
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SITUATION FINANCIÈRE

2

LISI MEDICAL intervient dans les phases de conception, développement, fabrication et commercialisation de l’ensemble des produits mentionnés
en page 20.
LISI MEDICAL est un sous-traitant de renommée internationale spécialisé dans les implants orthopédiques, traumatiques, rachidiens et dentaires,
ainsi que des dispositifs et composants chirurgicaux, vasculaires et urologiques mini-invasifs.
Les principales matières premières utilisées sont les suivantes : titane, chrome-cobalt, acier inoxydable, plastiques (PEEK, UHMWP).
Les principales technologies utilisées sont : décolletage, fraisage, forge, découpe au laser, marquage laser, passivation, anodisation, assemblage
packaging en milieu stérile et procédés spéciaux.

2 I ACTIVITÉ DU GROUPE AU COURS DE L’EXERCICE ET PERSPECTIVES
D’AVENIR
2.1 I LISI CONSOLIDÉ

––

À 1 571,1 M€, le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2016 s’inscrit
en hausse de +7,8 % et tient compte des éléments positifs suivants :
–– Un effet périmètre de 50,1 M€ correspondant à :
–– la contribution de LISI MEDICAL Remmele intégrée à partir
du 1er mai 2016 pour 44,9 M€ soit 2,9 % du chiffre d’affaires
consolidé ;
–– la consolidation rétroactive au 1er janvier 2016, de la société
Ankit Fasteners (Inde) à hauteur de +5,2 M€ au chiffre
d’affaires, suite à une prise de participation majoritaire ;

Des gains de parts de marché avec des nouveaux produits dans
toutes les divisions.

Exprimée à taux de change et périmètre constants, la variation du
chiffre d’affaires est de +4,6 %, marquée par une accélération entre le
premier semestre (+3,6 %) et le second (+5,6 %). L’effet de tendance est
le même dans les 3 divisions qui affichent une croissance organique
positive pour l’ensemble de l’année.

Commentaires sur l’activité du 4e trimestre

LISI consolidé

dont
LISI AEROSPACE

Dont
LISI AUTOMOTIVE

dont
LISI MEDICAL

T1

388,0

248,5

120,9

18,7

T2

406,2

254,2

122,8

29,4

T3

379,9

235,7

109,5

34,8

T4

397,1

248,8

112,0

36,3

2016

1 571,1

987,2

465,3

119,1

Le quatrième trimestre a été dynamique dans les 3 divisions et affiche
une croissance organique globale de + 4,4 %.
La division LISI AEROSPACE s’est distinguée dans le segment
des fixations en Europe (+ 14,3 %) grâce à la mise en œuvre des
nouveaux contrats. La partie « Fixations nord-américaine » a quant
à elle enregistré une baisse globale du chiffre d’affaires mais a
vu une augmentation des commandes Boeing en fin d’exercice,
première embellie après plusieurs mois de fortes baisses liées à
la réorganisation de la logistique de l’avionneur. Le segment des
« Composants de structure » a également enregistré un bon niveau
d’activité tiré par les montées en cadence des nouveaux programmes.
Les effets devises nettes s’élèvent à –1,4 M€.

Dans la division LISI AUTOMOTIVE, les ventes se sont accélérées au
second semestre après un début d’année en demi-teinte (+1,1 % au
S1, +3,8 % au S2) dans un marché européen dynamique. La hausse
du chiffre d’affaires est particulièrement sensible dans les segments
des solutions clippées et des composants mécaniques de sécurité
portée par des gains de parts de marché et la montée en cadence
des nouveaux produits.
La division LISI MEDICAL a bénéficié de l’intégration de LISI MEDICAL
Remmele au 1er mai (chiffre d’affaires de 44,9 M€ sur la période).
À périmètre constant, le chiffre d’affaires augmente de +0,4 % avec
un dernier trimestre plus soutenu à +2,8 %.
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Activité résumée au 31 décembre
12 MOIS CLOS LE 31 DÉCEMBRE

2016

2015

Variations

7,8 %

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT
Chiffre d’affaires

M€

1 571,1

1 458,1

Excédent brut d’exploitation courant (EBITDA)

M€

237,1

204,1

16,2 %

%

15,1

14,0

+1,1 pt

M€

157,5

146,5

7,5 %

%

10,0

10,0

-

M€

107,0

81,8

30,9 %

€

2,02

1,55

30,3 %

Marge d’EBITDA
Résultat opérationnel courant (EBIT)
Marge opérationnelle courante
Résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres de la société
Résultat net par action

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
Capacité d’autofinancement

M€

195,8

154,2

+41,6 M€

Investissements industriels nets

M€

(119,6)

(111,5)

+8,1 M€

Excédent de trésorerie d’exploitation (Free Cash Flow)*

M€

73,5

39,6

+33,9 M€

218,2

156,6

61,6 M€

25,2 %

19,7 %

+5,5 pts

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE STRUCTURE FINANCIÈRE
Endettement financier net

M€

Ratio d’endettement net sur capitaux propres
* Free Cash Flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR.

Répartition du chiffre d’affaires 2016

Répartition du chiffre d’affaires 2015

5%

8%

29 %
63 %

LISI AEROSPACE
LISI AUTOMOTIVE
LISI MEDICAL

Informations sociales et sociétales (Art. R 225-105 du Code de
Commerce)
Tout au long de l’année 2016, les filiales du Groupe LISI ont respecté
leurs obligations réglementaires que ce soit par la négociation
d’accords sociaux ou par la mise en œuvre de plans d’actions
appropriés : emploi des séniors, égalité professionnelle hommes/
femmes, travailleurs handicapés et bien-être au travail.
La Direction Générale du Groupe LISI est mobilisée à son plus haut
niveau et son implication est réelle dans les domaines de la santé,
de la sécurité et de l’environnement. À tous les échelons, la volonté
du Groupe LISI reste de faire du respect de l’environnement et de la
sécurité au travail un vecteur d’amélioration continue et d’atteindre le
niveau d’excellence de ses performances dans ces domaines, tout en
maîtrisant les risques professionnels générés par ses activités.
Afin de garantir et de réaliser cette ambition, LISI s’est doté d’une
politique et d’une organisation HSE (Hygiène Sécurité Environnement)
visant à déterminer les principales voies de progrès, à hiérarchiser ses
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31 %
64 %

LISI AEROSPACE
LISI AUTOMOTIVE
LISI MEDICAL

objectifs, à en déduire les actions adaptées. Cette politique et cette
organisation s’appuient sur le référentiel international OHSAS 18001
(norme internationale relative au système de management de la santé
et de la sécurité au travail).
À fin 2016, le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
ayant impliqué un collaborateur (TF0) s’est cependant dégradé pour
atteindre 10,6 par million d’heures travaillées, alors qu’en 2015 il était de
10,1. Le taux de fréquence des accidents du travail avec et sans arrêt
(TF1) affiche 14,3 ; soit un TF1 quasi stable par rapport aux données
de 2015.
Pour consolider ses performances dans ce domaine, le Groupe a
décidé de déployer le programme E-HSE (Excellence HSE), lequel
vise à renforcer la culture commune du Groupe LISI dans ce domaine.
Informations environnementales (Art. R 225-105)
Depuis plusieurs années, le Groupe LISI s’est pleinement investi
afin de placer les enjeux environnementaux au cœur de sa culture
d’entreprise pour que ceux-ci soient des valeurs intrinsèques.

SITUATION FINANCIÈRE

La politique et l’organisation mises en place s’appuient sur le
référentiel international ISO 14001 (norme internationale relative
au système de management de l’environnement) ainsi que sur le
référentiel OHSAS 18001 (norme internationale relative au système de
management de la santé et de la sécurité).
Effectifs
Au 31 décembre 2016, le Groupe LISI employait 11 587 salariés
(effectifs inscrits), soit une augmentation des effectifs totaux de
664 personnes, ce qui représente une évolution de + 6,1 % par rapport
à 2015.

La contribution du médical qui bénéficie, comme attendu, de l’entrée
dans le périmètre de LISI MEDICAL Remmele, s’améliore également
(à +9,3 M€).

Le résultat financier (+13,3 M€) est en forte progression par
rapport à 2015 (–16,0 M€). Les impacts majeurs peuvent se
résumer par :
––

––

Effectifs à fin décembre
2016

2015

LISI AEROSPACE

7 386

7 087

+299

+4,2 %

LISI AUTOMOTIVE

3 265

3 241

+24

+0,7 %

915

573

+342

+59,7 %

21

22

(1)

(4,5 %)

TOTAL GROUPE

11 587

10 923

+664

+6,1 %

Intérimaires

1 156

680

LISI MEDICAL
LISI Holding

Écart N/N-1

Résultats financiers 2016
2016 est le sixième exercice consécutif de croissance de l’ensemble
des indicateurs de gestion en valeur absolue.
À 237,1 M€, l’excédent brut d’exploitation (EBITDA) est en hausse
de 16,2 % (+33 M€) et représente 15,1 % du chiffre d’affaires.
Tenant compte de l’effet net des dotations et reprises de provisions
moins favorable qu’en 2015, le résultat opérationnel courant (EBIT)
progresse quant à lui de +7,5 % (+11,0 M€) à 157,5 M€. À 10 % du
chiffre d’affaires, la marge opérationnelle est stable par rapport à
l’exercice précédent.
Cette résilience s’explique par une amélioration de la qualité
opérationnelle de l’ensemble des activités du Groupe qui permet
de compenser les surcoûts engendrés par l’industrialisation des
nouveaux programmes dans l’activité « Composants de Structure »
de la division LISI AEROSPACE.
Ainsi, à l’instar de l’année précédente, ce niveau de 10,0 % est conforme
aux objectifs du Groupe, compte-tenu de son mix d’activités. L’apport
des gains de productivité du programme LEAP (LISI Excellence
Achievement Program), la réorientation progressive des activités de la
division automobile vers des familles de produits à plus forte marge,
ainsi que les effets du plan ambitieux d’investissements industriels
ont été déterminants dans cette performance.
2016 atteste également du rééquilibrage progressif de la contribution
des trois divisions. Si la division aéronautique reste le premier
contributeur du résultat d’exploitation courant (ROC à +122,9 M€, soit
78 % du Groupe) la division automobile fait preuve pour le cinquième
exercice consécutif d’une rentabilité en amélioration (à +26,3 M€).

2

––
––

les frais financiers correspondant au coût de la dette nette ont
bénéficié de la baisse des taux d’intérêt. Ils se sont élevés à –4,2 M€
(–5,0 M€ en 2015) soit un taux moyen de 1,70 % (2,06 % en 2015) ;
la réévaluation des dettes et créances en devises (+18,3 M€
contre –0,1 M€ en 2015). Les dettes, ont été mécaniquement
dévalorisées bénéficiant de la forte baisse de la livre sterling,
alors que les créances, placements et comptes bancaires, ont été
mécaniquement revalorisés bénéficiant de la forte hausse du dollar
en fin d’année ;
l’impact des débouclements et valorisations des instruments de
couvertures des devises (–0,7 M€ contre –9,4 M€ en 2015) ;
la sortie du plan de pension aux Etats-Unis qui avait pesé pour
–1,5 M€ en 2015.

Les coûts hors exploitation pèsent sur le résultat non courant
pour –10,0 M€ et concernent la réorganisation industrielle
de plusieurs sites majeurs (Villefranche-de-Rouergue, Rugby
[Grande-Bretagne] et Saint-Ouen l’Aumône) ainsi que des études
de la réimplantation du site de Bologne.
La charge d’impôt, calculée sur la base de l’impôt sur les sociétés
et rapportée au résultat net avant impôt, reflète un taux moyen
effectif d’imposition de 33,7 % en légère baisse par rapport à 2015
(34,3 %).
À 107,0 M€, le résultat net est ainsi nettement supérieur à celui
de 2015 (81,8 M€), largement amélioré par le résultat financier de
l’exercice.
Par action, il est en forte progression à 2,02 € (1,55 en 2015).
Compte tenu de ces résultats, le Groupe proposera à l’approbation
de l’Assemblée Générale des actionnaires de fixer le dividende à
0,45 euro par action au titre de l’exercice 2016.
La structure financière est toujours solide après trois années
d’investissements significatifs
Dans un contexte de forte augmentation des niveaux d’activité, la
réduction des niveaux de stocks (- 6 jours exprimés en jours de chiffre
d’affaires) et la nouvelle diminution des taux de retard de paiements
clients ont permis de maintenir le besoin de fonds de roulement
consolidé à 76 jours en 2016.
Dans la continuité des années précédentes, LISI a maintenu un
rythme soutenu d’investissements industriels qui atteint le niveau
historiquement élevé de 119,6 M€. En 2016, ils ont été principalement
consacrés à des équipements dédiés aux nouveaux produits et
à l’extension ou à la réimplantation de plusieurs sites majeurs
(Villefranche-de-Rouergue, Rugby (Grande-Bretagne) et Saint-Ouen
l’Aumône). Avec 195,8 M€ de capacité d’autofinancement (+41,6 M€,
12,5 % du chiffre d’affaires consolidé, à comparer à 10,6 % en 2015),
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le Groupe a pu aisément y faire face et dégager un excédent de
trésorerie d’exploitation (« Free Cash Flow ») de 73,5 M€, positif dans
les trois divisions.
L’endettement financier net est en augmentation de +61,6 M€ et
s’élevait à 218,2 M€ au 31 décembre 2016, soit 25,2 % des fonds
propres (19,7 % en 2015). La structure financière de LISI a donc
permis de financer l’acquisition de la société REMMELE MEDICAL
OPERATIONS en avril 2016 et le plan ambitieux d’investissements,
tout en préservant la solidité de ses ratios.
La rentabilité des capitaux employés (avant impôt) ressort à 15,5 % en
fin d’exercice, à comparer à 15,9 % au 31 décembre 2015. Les capitaux
employés augmentent en valeur à 1 177 M€ (contre 1 039 M€ en 2015).
PERSPECTIVES
L’ensemble des divisons du Groupe LISI évolue dans des marchés
bien orientés offrant des perspectives d’évolution solides.
Pour LISI AEROSPACE, si les montées en cadence ont déjà été
anticipées, il reste néanmoins à réussir les programmes ambitieux
d’industrialisation déjà engagés depuis 2016. Les coûts, toujours
significatifs, de non-qualité et d’industrialisation des pièces d’une
grande complexité technique, dans le pôle « Composants de
Structure », imposées par les nouveaux programmes (Airbus et Safran)
dans différents sites, devraient se résorber progressivement au cours
des prochains trimestres. De plus, la confirmation de la reprise chez
Boeing sera essentielle pour compenser le ralentissement probable
de l’activité « Fixations Europe ».
La division poursuit par ailleurs la modernisation de ses moyens de
production. Elle maintient également ses investissements dans des
projets à long terme tels que la mise au point du système d’assemblage
« Optiblind® », la mise en œuvre du projet « robotisation » ou encore
le développement de LISI AEROSPACE Additive Manufacturing. Elle
entend fournir à ses clients aéronautiques une réponse qui intègre
les technologies additives dans la conception et la réalisation en
impression 3D de pièces mécaniques.
Sur la base des progrès enregistrés au cours des cinq derniers
exercices, LISI AUTOMOTIVE se donne pour objectif de continuer
à améliorer durablement sa rentabilité opérationnelle grâce,
notamment, aux gains apportés par le plan LEAP (LISI Excellence
Achievement Program) et au niveau d’investissements industriels
toujours élevé pour accélérer les programmes de robotisation et
d’automatisation dans les processus industriels. Le repositionnement
vers des produits à plus forte valeur ajoutée engagé en 2016 devrait
également contribuer de façon significative à l’amélioration continue
de la marge opérationnelle de la division. Le renforcement de la
présence à l’international, notamment sur le marché des composants
mécaniques de sécurité et des solutions clippées, constituera un
autre axe de développement.

1

LISI MEDICAL bénéficiera de la consolidation en année pleine de
LISI MEDICAL Remmele qui ouvre notamment des perspectives
prometteuses en matière de croissance organique avec des nouveaux
marchés très dynamiques pour des dispositifs médicaux en dehors
de l’orthopédie.
En parallèle, le renforcement des exigences des clients et les
nombreux projets long terme en cours de développement ou
d’industrialisation rendent encore plus nécessaires la mise en
œuvre des grands projets transverses du Groupe tels que le LEAP
(LISI Excellence Achievement Program), E-HSE (Excellence HSE) et le
COS (Controlling Operating System).
Dans ce contexte, le Groupe LISI vise en 2017 un niveau de marge
opérationnelle à deux chiffres et un Free Cash Flow toujours positif.

2.2 I LISI AEROSPACE
Présentation résumée de l’activité de LISI AEROSPACE :
■–

■–

■–

■–

■–

Augmentation des volumes liée à la montée en puissance des
nouveaux programmes et des nouveaux produits ;
Free Cash Flow1 largement positif, après un plan d’investissements
en hausse de plus de 19 % ;
Fonctionnement très satisfaisant de l’activité « Fixations Europe » ;
Inauguration et qualification du site de LISI AEROSPACE Additive
Manufacturing et nombreuses initiatives stratégiques ;
Cession de l’activité « Floor covering – Aménagement intérieur ».

Marché
La visibilité sur le segment des avions commerciaux demeure très
bonne. Les autres segments de marché servis par LISI AEROSPACE
présentent des fortunes diverses, notamment les hélicoptères ou
certains segments comme celui des avions régionaux, le militaire aux
États-Unis ou celui des avions d’affaires.
Si Airbus reste derrière Boeing en nombre d’avions livrés (688 avions
contre 748 pour Boeing), il est leader en nombre de commandes
nettes (731 contre 668 chez Boeing) soit un carnet de commandes
de 13 000 avions.
Comme attendu, l’effet des augmentations de cadences sur les
monocouloirs et l’A350 se poursuivra en 2017.

Free Cash Flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR.
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Activité
(en millions d’euros)

2016

2015

Chiffre d’affaires

987,2

929,6

+6,2 %

Résultat opérationnel courant (EBIT)

122,9

124,3

(1,1 %)

Capacité d’autofinancement

127,1

113,9

+11,5 %

Investissements industriels nets

(82,4)

(69,0)

+19,4 %
(9,4 M€)

Excédent de trésorerie d’exploitation (« Free Cash‑Flow »)1

1
2

Variations

32,3

41,7

Effectifs inscrits fin de période

7 386

7 087

+4,2 %

Effectifs équivalents temps plein moyen2

8 011

7 614

+5,2 %

Free Cash Flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR.
y compris intérimaires.

LISI AEROSPACE continue à faire preuve de dynamisme et affiche une
hausse de +6,2 % de son chiffre d’affaires à 987,2 M€.
L’intégration rétroactive au 1er janvier 2016 de la société Ankit Fasteners
(Inde) contribue à hauteur de +5,2 M€ au chiffre d’affaires de la division.
Par ailleurs, les effets devises nettes s’élèvent à –1,4 M€.
À périmètre et devises comparables, la croissance est de +5,9 %,
soutenue par un marché européen très dynamique et une forte
montée en cadence des nouveaux programmes.
L’activité « Fixations Europe » qui a bénéficié des dotations initiales
du programme A350 (qui correspond à la constitution des stocks de
la ligne d’assemblage avant la phase d’industrialisation de grandes
séries) progresse de +14,3 %. La partie « Fixations nord-américaine » a
quant à elle enregistré une augmentation des commandes de Boeing
sur les derniers mois de 2016, première embellie après plusieurs
mois de fortes baisses du chiffre d’affaires (–20 M€) liées à la
réorganisation de la logistique de l’avionneur. L’activité « Composants
de structure », dont les productions sont essentiellement destinées
aux clients européens, connaît également une bonne progression à
+7,0 %, également tirée par les montées en cadence des nouveaux
programmes (A350, moteur LEAP …).
Résultats
Le résultat opérationnel courant atteint 122,9 M€ (124,3 M€ en 2015).
À +12,4 %, la marge opérationnelle est en recul de - 1 point par rapport
à 2015.
Le fonctionnement des sites de production de l’activité « Fixations »
tire non seulement parti d’un effet volume favorable mais aussi des
gains de productivité réalisés grâce à la mise en œuvre du plan LEAP
(LISI Excellence Achievement Program). En revanche, l’amélioration
de la situation opérationnelle de l’activité « Composants de structure »
est toujours ralentie par des difficultés industrielles dans une phase
de forte montée en cadence des nouveaux programmes.
Le résultat opérationnel courant tient notamment compte des
charges d’exploitation suivantes :
–– 12,0 M€ de surcoûts identifiés dans l’activité « Composants de
structure » ;
–– 3,9 M€ de hausse des amortissements due au plan
d’investissements ;
–– 2,3 M€ de coûts liés au développement des nouveaux programmes.

La structure financière s’est renforcée grâce au bon niveau de
capacité d’autofinancement (12,9 % du chiffre d’affaires à 127,1 M€)
qui finance largement un plan d’investissements de +82,4 M€. En
hausse de plus de 19 % par rapport à 2015, ils ont été essentiellement
consacrés :
–– à l’activité « Fixations Europe » avec notamment la réorganisation
industrielle de plusieurs sites majeurs à Villefranche-de-Rouergue,
à Rugby (Grande-Bretagne) et Saint-Ouen l’Aumône,
–– au périmètre LISI AEROSPACE Creuzet (développements de
nouveaux produits en particulier à Marmande),
–– à la poursuite du plan de modernisation de Manoir Aerospace.
Les stocks de la division ont diminué de –5,0 M€ sur l’exercice,
correspondant à une réduction de –8 jours en jours de chiffres
d’affaires.
Tenant compte de ces éléments et de la bonne maîtrise des autres
besoins en fonds de roulement, le Free Cash Flow reste très
largement positif à +32,3 M€ (3,3 % du chiffre d’affaires).
Les effectifs sont en augmentation sur l’exercice à 7 386 inscrits
(7 087 en décembre 2015).
La cession de l’activité « Floor covering – Aménagement intérieur »
(chiffre d’affaires de 8 M€ en 2015) est effective depuis le 1er août et
la vente de Précimétal Fonderie de Précision a été finalisée le 2 février
2017 (14,6 M€ de chiffre d’affaires en 2016).
PERSPECTIVES
La visibilité sur le segment des avions commerciaux demeure toujours
solide en particulier en ce qui concerne les monocouloirs et les
nouveaux programmes (A350, B787, …). La confirmation de la remontée
des carnets de commandes de Boeing reste un point d’attention.
Celle-ci devrait permettre de compenser le ralentissement probable de
l’activité « Fixation Europe » après le pic d’activité provoqué par la phase
de dotation initiale du programme A350 d’Airbus.
Les autres segments de marché servis par LISI AEROSPACE
connaissent des difficultés. C’est le cas notamment des hélicoptères,
de certains segments comme le militaire et les avions d’affaires aux
États-Unis ainsi que les avions régionaux.
Si les montées en cadence ont déjà été anticipées, il reste néanmoins
à réussir les programmes ambitieux d’industrialisation engagés
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depuis 2016. Les coûts, toujours significatifs, de non-qualité et
d’industrialisation des pièces d’une grande complexité technique
dédiées aux nouveaux programmes (Airbus et Safran) dans différents
sites devraient se résorber progressivement au cours des prochains
trimestres.
La division aéronautique poursuit par ailleurs la modernisation
de ses moyens de production, en investissant dans des projets
à long terme tels que la mise au point du système d’assemblage
« Optiblind® », la mise en œuvre du projet « robotisation » ou encore le
développement de LISI AEROSPACE Additive Manufacturing. L’usine
de LISI AEROSPACE Additive Manufacturing a ainsi été inaugurée
en octobre 2016 et a été certifiée pour produire des pièces en série
pour les grands clients aéronautiques de la division. Néanmoins, la
contribution de ce site restera négative en 2017.
En 2017, le projet d’implantation « Forge 2020 » de Manoir Aerospace
concernant l’usine actuellement implantée à Bologne (Haute-Marne),
entrera dans sa phase concrète de travaux.
Les autres initiatives stratégiques (Villefranche-de-Rouergue,
Dorval [Canada], Parthenay, Rugby [Grande-Bretagne] et Saint-Ouen
l’Aumône) produiront leur plein effet sur l’exercice 2017.

2.3 I LISI AUTOMOTIVE
Présentation résumée de l’activité de LISI AUTOMOTIVE :
–– Croissance organique dans un marché européen toujours bien
orienté ;
–– Bonne dynamique dans les activités des composants mécaniques
de sécurité et des fixations clippées ;
–– Cinquième exercice consécutif d’amélioration de la marge
opérationnelle.
Marché
Les marchés automobiles mondiaux ont enregistré une croissance de
+ 4,6 %* tirée par les marchés chinois (+12,3 %) et européen (+6,5 %).
Le marché américain, en phase de consolidation, a connu une
croissance modérée de +0,5 %.
En Europe, qui constitue le premier domaine d’intervention de
LISI AUTOMOTIVE, la croissance (+6,5 %) est tirée par les principaux
marchés : l’Italie (+15,8 %) et l’Espagne (+10,9 %) se distinguent largement
devant la France (+5,1 %) et l’Allemagne (+4,5 %) qui font moins bien que
le marché. La Grande-Bretagne progresse plus modestement (+2,3 %).
Parmi les constructeurs européens, clients de LISI AUTOMOTIVE,
Daimler (+13,4 %), Renault-Dacia (+12,1 %) et BMW (+10,1 %) sont les
plus dynamiques. En revanche, Volkswagen (+3,3 %) et PSA (–0,5 %)
affichent des performances plus contrastées par rapport à 2015. La
prise de commandes des nouveaux produits de la division exprimée
en chiffre d’affaires annualisé représente 10,2 % du chiffre d’affaires,
soit environ 48 M€, contre environ 44 M€ en 2015 (9,8 % du chiffre
d’affaires). La progression a été particulièrement remarquable dans le
Business Group Composants Mécaniques de Sécurité, ce qui traduit
la stratégie de gains de parts de marché dans ce segment.

Activité
(en millions d’euros)

2016

2015

Chiffre d’affaires

465,3

454,6

+2,3 %

Résultat opérationnel courant (EBIT)

26,3

18,0

+46,2 %

Capacité d’autofinancement

43,8

32,0

+37,1 %

(31,9)

(38,3)

(16,7 %)

+7,9

(3,1)

+11,0 M€

Investissements industriels nets
Excédent de trésorerie d’exploitation (« Free Cash‑Flow »)1

1
2

Variations

Effectifs inscrits fin de période

3 265

3 241

+0,7 %

Effectifs équivalents temps plein moyen2

3 368

3 330

+1,1 %

Free Cash Flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR
Y compris intérimaires.

Après un début d’année en demi-teinte, la division a connu une
accélération de ses ventes au second semestre (+1,1 % au S1, +3,8 %
au S2). Le chiffre d’affaires s’élève ainsi à 465,3 M€ en hausse de
+2,3 % par rapport à 2015, cette progression marquant la 4 e année
consécutive de croissance.
Cette croissance, qui est inférieure à celle du volume du marché
européen, illustre la volonté de la division de se développer de façon
sélective dans des produis à forte valeur ajoutée.

* Source : ACEA Association des Constructeurs Automobiles Européens.
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Par ailleurs, la division poursuit sa volonté d’implantation mondiale
avec des développements encourageants notamment en Chine.
Résultats
Tous les « Business Groups » voient leurs performances progresser
par rapport à l’année dernière.
La situation des sites français du « Business Group Fixations vissées »,
et plus particulièrement du site de Saint-Florent-sur-Cher, s’est
nettement améliorée sans toutefois encore atteindre la moyenne du
Groupe. Les efforts de redressement se poursuivent.

SITUATION FINANCIÈRE

2

La marge opérationnelle de LISI AUTOMOTIVE progresse pour la
cinquième année consécutive pour s’établir à 5,7 % (4,0 % en 2015 ;
3,0 % en 2014 ; 2,7 % en 2013 et 0,5 % en 2012), confirmant le
redressement des performances.

La performance logistique de très bon niveau, permet de satisfaire
l’accroissement des demandes des clients dans l’horizon de visibilité
des carnets de commandes, ainsi que la montée en cadence des
nouveaux produits.

Comme attendu, le Free Cash Flow redevient nettement positif
(+7,9 M€), en amélioration significative par rapport à 2015 (–3,1 M€).
Le niveau de la capacité de financement (+43,8 M€) et la bonne
maîtrise des besoins en fonds de roulement en sont les principales
raisons. Cette dernière permet par ailleurs de financer un niveau
d’investissements toujours soutenu à 31,9 M€. Ils ont été justifiés
par de nombreux projets, notamment de mise à niveau des systèmes
d’informations, d’équipements industriels dédiés aux nouveaux
produits ou à l’amélioration des conditions d’exploitation des usines.

Le renforcement de la présence à l’international de la division,
notamment sur le marché des composants mécaniques de sécurité
et des solutions clippées, est appelé à devenir un autre moteur de son
développement. A ce sujet, le déménagement de l’usine de Pékin sera
un élément important du début d’exercice.

Les autres indicateurs de gestion sont également en progrès, en
particulier les indicateurs logistiques, ainsi que ceux résultant du
déploiement du programme LEAP (LISI Excellence Achievement
Program).
Les effectifs sont en légère augmentation par rapport à 2015 avec
3 265 inscrits au 31 décembre 2016 contre 3 241 en 2015 soit +0,7 %.
Les recrutements ont surtout été effectués en République tchèque,
en Chine et au Mexique (montée en puissance du site de Monterrey).
PERSPECTIVES
LISI AUTOMOTIVE se donne pour objectif de poursuivre les progrès
enregistrés au cours des cinq derniers exercices et de continuer
à améliorer durablement sa rentabilité opérationnelle grâce aux
apports du plan LEAP (LISI Excellence Achievement Program) et au
niveau élevé d’investissements industriels. Le repositionnement vers
des produits à plus forte valeur ajoutée engagé en 2016 représente
également un axe majeur de l’amélioration continue de la rentabilité
de LISI AUTOMOTIVE.

2.4 I LISI MEDICAL
Présentation résumée de l’activité de LISI MEDICAL :
■–

■–

■–

Changement de dimension avec l’acquisition de REMMELE
MEDICAL OPERATIONS auprès d’ALCOA le 11 avril 2016 ;
Marché dynamique et nombreux développements en cours ;
Nouvelle amélioration de la marge opérationnelle et du Free Cash
Flow.

Marché
Le marché mondial de l’orthopédie affiche depuis trois exercices
une croissance conforme à la tendance de long terme (+4 % à +5 %
par an). LISI MEDICAL estime que le segment de la fabrication
contractuelle, sur lequel il opère à partir de ses 5 sites de production
progresse plus vite que le marché mondial, ce qui se traduit par une
stratégie de consolidation de la filière.
Les clients de LISI MEDICAL répondent aux contraintes de marché
en consolidant leur portefeuille d’activités par acquisition sur les
segments à forte croissance. Globalement, les marchés restent bien
orientés sur la plupart des zones géographiques.

Activité
(en millions d’euros)

2016

2015

Variations

Chiffre d’affaires

119,1

74,8

+59,3 %

Résultat opérationnel courant (EBIT)

9,3

4,1

+125,4 %

Capacité d’autofinancement

11,8

5,3

+120,8 %

Investissements industriels nets

(5,6)

(4,0)

+40,0 %

3,7

1,7

+2,0 M€

915

573

+59,7 %

868

623

+39,3 %

Excédent de trésorerie d’exploitation (« Free Cash‑Flow »)1
Effectifs inscrits fin de période
Effectifs équivalents temps plein moyen

2

Free Cash Flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR.
2
Y compris intérimaires.
1

Faits marquants
■– Consolidation de LISI MEDICAL Remmele au 1er mai (chiffre d’affaires de 44,9 M€ sur la période) soit 7 mois d’activité ;
■–

■–

Bon niveau de commandes et d’activité avec les clients existants, les nouveaux clients en orthopédie (4,0 M€) et dans la chirurgie mini invasive
(LISI MEDICAL Remmele) ;
Amélioration globale des indicateurs de gestion.
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Le chiffre d’affaires s’établit à 119,1 M€, soit une progression de
+59,3 %. À périmètre constant, le chiffre d’affaires augmente de +0,4 %
avec un dernier trimestre plus actif à + 2,8 %.
Au niveau commercial, la prise de commandes est de bonne tenue,
portée par la très bonne dynamique de LISI MEDICAL Remmele,
la montée en puissance des produits génériques (constitution des
stocks) et les projets en cours de développement.
Résultats
Soutenue par l’effet volume qui permet une meilleure couverture des
frais fixes et l’entrée dans le périmètre de LISI MEDICAL Remmele, la
marge opérationnelle s’améliore à nouveau et s’établit à 7,8 % (5,5 %
en 2015 ; 4,9 % en 2014).
Les sites français de la division confirment les progrès opérationnels
observés depuis plusieurs mois. Les sites américains de LISI MEDICAL
Remmele atteignent des niveaux de performances conformes aux
objectifs du groupe alors que le site de Jeropa a connu quelques
perturbations liées au changement de son portefeuille produits
engagé depuis plusieurs mois.
Les investissements, toujours significatifs (5,6 M€), ont surtout porté
sur l’acquisition d’équipements destinés aux développements et à la
production des nouveaux produits. Ils sont financés par un très bon
niveau de capacité d’autofinancement (+11,8 M€). Les niveaux de
stocks exprimés en jours de chiffre d’affaires ont connu une nouvelle
baisse pour atteindre le niveau historiquement bas de 65 jours.
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En conséquence, le Free Cash‑Flow s’améliore de nouveau sur
l’exercice à +3,7 M€ (+1,7 M€ en 2015 ; –1,0 M€ en 2014), soit 3,1 % du
chiffre d’affaires.
PERSPECTIVES
Après un début d’année 2016 en demi-teinte, la division conforte ses
fondamentaux et son positionnement de fournisseur de référence
auprès de ses clients. L’intégration de LISI MEDICAL Remmele
lui donne par ailleurs une visibilité accrue et ouvre de nouvelles
perspectives en matière de croissance organique avec des nouveaux
marchés pour les dispositifs médicaux en dehors de l’orthopédie.
La poursuite des actions d’amélioration continue, d’investissements
dans des technologies différenciantes et d’industrialisation de
nouveaux produits devraient permettre de consolider cette tendance
positive.
Les objectifs qualitatifs pour 2017 s’inscrivent dans la continuité du
mouvement d’amélioration amorcé depuis maintenant trois exercices.
La division est donc en route pour rejoindre les 4 premiers fabricants
contractuels mondiaux spécialisés et poursuit sa structuration pour
accompagner le mouvement de consolidation du secteur.
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

1 I LES ÉTATS FINANCIERS
1.1 I COMPTE DE RÉSULTAT

(en milliers d’euros)

Chiffre d’affaires hors taxes

Notes

2.6.1

Variation stocks produits finis et en-cours
Total production
Autres produits(a)
Total produits opérationnels

31/12/2016

31/12/2015

1 571 104

1 458 052

(1 519)

20 405

1 569 585

1 478 457

23 777

13 083

1 593 362

1 491 540

Consommations

2.6.2

(414 436)

(398 213)

Autres achats et charges externes

2.6.3

(325 957)

(308 415)

Valeur ajoutée
Impôtsettaxes(b)
Chargesdepersonnel(ycomprisintérimaires)(c)

2.6.4

Excédent Brut d’Exploitation courant (EBITDA)
Amortissements
Dotations nettes aux provisions
Résultat Opérationnel courant (EBIT)
Charges opérationnelles non récurrentes

2.6.6

Produits opérationnels non récurrents

2.6.6

Résultat opérationnel

852 969

784 912

(11 353)

(11 590)

(604 484)

(569 236)

237 132

204 086

(80 872)

(73 787)

1 200

16 194

157 460

146 493

(12 950)

(11 148)

2 974

5 308

147 483

140 652
(6 163)

Produits de trésorerie et charges de financement

2.6.7

(4 420)

Produits de trésorerie

2.6.7

1 146

983

Charges de financement

2.6.7

(5 566)

(7 146)

Autres produits et charges financiers

2.6.7

17 770

(9 819)

Autres produits financiers

2.6.7

55 409

35 466

Autres charges financières

2.6.7

(37 639)

(45 285)

Impôts(dontCVAE)(b)

2.6.8

(54 443)

(42 741)

0

(71)

106 390

81 859

107 008

81 764

Quote part de résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat de la période
Attribuable aux Porteurs de capitaux propres de la société
Intér tsnedonnantpaslecontrôle

(619)

95

Résultat par action (en €)

2.6.9

2,02

1,55

Résultat dilué par action (en €)

2.6.9

2,02

1,55

a/Dansunsoucid’apporterunemeilleureinformationauxlecteursdescomptesetenconformitéaveclesnormesinternationales,lasociétéapoursuividanslesétats
financiers2016leclassementdesproduitsliésauCIR(CréditImpôtRecherche)en« Autresproduits ».
b/Au31décembre2016,enconformitéavecl’avisduCNCdu14janvier2010,lemontantdelaCVAEestclasséen«Impôts»(surlesbénéfices)pourunmontantde–7,7M€.
c/Au31décembre2016leCICEaétéprovisionnépourunmontantde+9,7M€.
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers d’euros)

Résultat de la période

31/12/2016

31/12/2015

106 390

81 859

Autres éléments du résultat global imputés définitivement en capitaux propres
(4 359)

6 192

Gainsetpertesactuarielssuravantageaupersonnel(effetimpôt)

Gainsetpertesactuarielssuravantageaupersonnel(partbrute)

840

(2 118)

Retraitementdesactionspropres(partbrute)

145

156

(50)

(56)

Paiementenactions(partbrute)

Retraitementdesactionspropres(effetimpôt)

2 447

2 951

Paiementenactions(effetimpôt)

(843)

(1 065)

(2 874)

19 351

(12 615)

(2 219)

Autres éléments du résultat global qui donneront lieu à une reclassification en résultat
Écartsdechangerésultantdesactivitésàl’étranger
Instrumentsdecouverture(partbrute)
Instrumentsdecouverture(effetimpôt)
Autres éléments du résultat global pour la période, nets d’impôt
Résultat global total de la période

3 587

(12)

(13 723)

23 179

92 667

105 038
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

1.2 I ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Notes

ACTIF (en milliers d’euros)

31/12/2016

31/12/2015

ACTIFS NON COURANTS
Survaleur

2.5.1.1

300 426

260 334

Autres actifs incorporels

2.5.1.1

23 822

14 923

Actifs corporels

2.5.1.2

570 877

481 354

Actifs financiers non courants

2.5.1.4

9 481

10 585

19 075

19 838

Impôtsdifférésactifs
Autres actifs non courants

2.5.1.5

Total des actifs non courants

950

924

924 631

787 958

338 986

336 127

ACTIFS COURANTS
Stocks

2.5.2.1

Impôts-Créancessurl’état

6 772

23 819

Clients et autres débiteurs

2.5.2.2

260 416

215 291

Trésorerie et équivalents trésorerie

2.5.2.3

141 719

125 812

Total des actifs courants
TOTAL ACTIF

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en milliers d’euros)

Notes

747 894

701 050

1 672 525

1 489 008

31/12/2016

31/12/2015

21 610

CAPITAUX PROPRES
Capital social

2.5.3

21 610

Primes

2.5.3

72 584

72 584

Actions propres

2.5.3

(14 610)

(14 740)

Réserves consolidées

2.5.3

659 375

603 092

Réserves de conversion

2.5.3

27 742

30 598

Autres produits et charges enregistrés directement en capitaux propres

2.5.3

(13 452)

(2 653)

Résultat de la période

2.5.3

107 008

81 764

2.5.3

860 258

792 256

Intérêts minoritaires

2.5.3

4 964

1 189

Total capitaux propres

2.5.3

865 222

793 446

Total capitaux propres - part du groupe

PASSIFS NON COURANTS
Provisions non courantes

2.5.4

Dettes financières non courantes

2.5.6.1

Autres passifs non courants
Impôtsdifféréspassifs
Total des passifs non courants

70 474

73 274

253 856

230 145

12 392

12 591

33 376

31 527

370 098

347 537

23 174

15 350

PASSIFS COURANTS
Provisions courantes
Dettes financières courantes

2.5.4
(1)

Fournisseurs et autres créditeurs
Impôtàpayer
Total des passifs courants
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
(1)

32

Dont concours bancaires courants
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2.5.6.1

106 037

52 285

304 492

278 181

3 503

2 211

437 206

348 026

1 672 525

1 489 008

15 984

9 243
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1.3 I TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers d’euros)

31/12/2016

31/12/2015

Activités opérationnelles
Résultat net
Élimination du résultat des mises en équivalence
Éliminationdeschargesnettessanseffetsurlatrésorerie:
– Amortissements et provisions financières et non récurrentes
– Variationdesimpôtsdifférés
– Résultatssurcession,provisionspassifetautres
Marge brute d’autofinancement
Variationnettedesprovisionsliéesàl’activitécourante
Capacité d’autofinancement
Éliminationdelacharge(produit)d’impôtexigible
Éliminationducoûtdel’endettementfinanciernet
Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie
Incidencedelavariationdesdécalagesdetrésoreriedesdébiteursetcréanciersd’exploitation
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt
Impôtspayés

106 390

81 859
71

81 232
6 059
911
194 592
1 213
195 805
48 385
5 782
2 504
(23 729)
228 747
(29 807)

71 284
10 554
(7 140)
156 628
(2 476)
154 153
32 187
5 133
(18 066)
36 455
209 861
(53 641)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (A)

198 938

156 220

(92 136)
(1 973)
(132 609)

(47)
(112 803)

(746)

227

(227 463)
36

(112 623)

12 995

1 341

Activités d’investissement
Acquisition de sociétés consolidées
Trésorerie acquise
Acquisitiond’immobilisationscorporellesetincorporelles
Acquisitiond’actifsfinanciers
Variation des prêts et avances consentis
Subventionsd’investissementreçues
Dividendesreçus
Total Flux d’investissement
Trésorerie cédée
Cession de sociétés consolidées
Cessiond’immobilisationscorporellesetincorporelles
Cessiond’actifsfinanciers
Total Flux de désinvestissement

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (B)
Activités de financement
Augmentation de capital
Cession(acquisition)netted’actionspropres
Dividendes versés aux actionnaires du groupe
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Total Flux d’opérations sur capitaux propres
Émissiond’empruntslongterme
Émissiond’empruntscourtterme
Remboursementd’empruntslongterme
Remboursementd’empruntscourtterme
Intérêts financiers nets versés
Total Flux d’opérations sur emprunts et autres passifs financiers

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C)
Incidencedesvariationsdetauxdechange(D)
Incidenceduretraitementdesactionsauto-détenuesetdivers(D)
Variation de trésorerie (A+B+C+D)
Trésorerie au 1erjanvier(E)
Trésoreriefindepériode(A+B+C+D+E)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Concours bancaires courants
Trésorerie à la clôture

13 031

1 341

(214 434)

(111 281)

32
(20 629)

(19 467)

(20 598)
88 376
52 028
(35 309)
(45 143)
(5 782)
54 171

(19 467)
9 166
40 926
(5 301)
(54 354)
(5 134)
(14 698)

33 573

(34 164)

(8 149)
(762)
9 166
116 569
125 735
141 719
(15 984)
125 735

4 741
302
15 818
100 751
116 569
125 812
(9 243)
116 569
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Actions propres

Réserves
consolidées

Réserves de
conversion

Autres produits et
charges enregistrés
directement en
capitaux propres

Résultat de
l’exercice, part du
groupe

Capitaux propres,
part du groupe

Intérêts minoritaires

Total capitaux
propres

72 584 (15 042)

543 542

11 248

(6 505)

81 464

708 902

1 118

710 019

Primes liées au
capital (Note 7.3)

Capital social

1.4 I ÉTAT DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers d’euros)

CAPITAUX PROPRES
AU 1ER JANVIER 2015
RETRAITÉ

21 610

Résultatdel’exerciceN(a)

81 764

Écarts de conversion(b)

19 350

Paiements en actions(c)

1 886

Augmentation de capital
Retraitement des actions
propres(d)

302

100

RetraitementIAS19(g)

4 074

Affectation résultat N-1

81 464

(81 464)

Variations de périmètre
Dividendes distribués

(19 467)

Reclassement
Retraitement des
instruments financiers(f)

(2 207)

Divers(e)
21 610

72 584 (14 740)

603 092

dont total des produits et
charges comptabilisés au titre
de la période (a) + (b) + (c)
+ (d) + (e) + (f)+ (g)
CAPITAUX PROPRES
AU 1ER JANVIER 2016

21 610

72 584

(14 740)

603 092

Paiements en actions

402

402

4 074

4 074

0

0

0

0

(19 467)

(19 467)

0

0

(2 447)

19 350

3 853

81 764

104 967

71

105 038

30 598

(2 652)

81 764

792 257

1 189

793 445

107 008

107 008

(619)

106 389

(2 856)

(18)

(2 874)

3 947

3 947

130

1 604

95
(3 519)
81 764

(81 764)

Variations de périmètre
(20 629)

Reclassement

1 604

225

225

(3 519)

(3 519)

0

0

0

512

513

(20 629)

0

(20 629)

0

Retraitement des
instruments financiers(f)

(8 980)

Divers(e)

(8 980)

(4 852)
21 610

72 584 (14 610)

dont total des produits et
charges comptabilisés au titre
de la période (a) + (b) + (c)
+ (d) + (e) + (f) + (g)
* Retraité pour tenir compte de l'interpétration IFRIC 21
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659 375

(2 232)

793 445

0

Dividendes distribués

(25)

1 189

1 604

Affectation résultat N-1

34

0

792 257

RetraitementIAS19(g)

CAPITAUX PROPRES
AU 31 DÉCEMBRE 2016

1 886

0

81 764

0

Retraitement des actions
propres(d)

1 886

(2 652)

(2 856)
0

19 351

30 598

(c)

Augmentation de capital

81 859

1

(2 447)

Résultatdel’exerciceN(a)
Écarts de conversion(b)

95

(2 207)

(2 447)

CAPITAUX PROPRES
AU 31 DÉCEMBRE 2015

81 764
19 350

0
(48)

(4 852)

(9 028)
(4 852)

27 742

(13 452)

107 008

860 258

4 964

865 222

(2 856)

(10 801)

107 008

93 351

(685)

92 667
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2 I LES NOTES ANNEXES
2.1 I ACTIVITÉ DU GROUPE ET ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS DE L’EXERCICE
LasociétéLISIS.A.(désignéeci-après« laSociété »),estunesociété
anonymededroitfrançais,cotéeàlaBoursedeParis,dontlesiège
social est situé à l’adresse suivante : « Le Millenium, 18 rue Albert
Camus,CS70431,90008BELFORTcedex ».
LescomptesconsolidésduGroupepourl’exerciceclosle31décembre
2016 comprennent la Société, ses filiales et ses co-entreprises
(l’ensembledésignécomme« leGroupe »).
Le Groupe LISI a pour activité principale la fabrication de fixations
et de composants d’assemblage multifonctionnels destinés à trois
marchés :l’aéronautique,l’automobileetlemédical.

Événements marquants de l’exercice :
Intégration LISI MEDICAL Remmele
Le11avril2016,leGroupeLISIaacquis100%destitresdeRemmeleMedical
Opérations.L’acquisitiondecettesociétéaétéréaliséeparl’intermédiairede
HiShearCorporation,filialeà100 %deLISI AEROSPACE.
Effective le 30 avril, la transaction a conduit le Groupe LISI à
consolider la société LISI MEDICAL Remmele à partir du 1er mai 2016.

2.2 I RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les états financiers établis au 31 décembre 2016 ont été arrêtés
parleConseild’Administrationle21février2017etserontsoumisà
l’AssembléeGénéraleMixtedu25avril2017.

2.2.1 I Contexte de l’élaboration des états financiers
consolidés de l’exercice 2015
En application du règlement européen 1606 / 2002 du 19 juillet
2002, les états financiers consolidés du Groupe LISI sont préparés
conformémentauréférentieldenormesinternationalesd’informations
financières (IAS/IFRS) tel qu’approuvé par l’Union Européenne au
31 décembre2016.
2.2.1.1 Normes, amendements et interprétations adoptés dans
l’Union Européenne et d’application obligatoire aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2016
Les amendements IAS 16 et IAS 38 (clarifications sur les modes
d’amortissement acceptables), IAS 19 (cotisations des membres du
personnel), IFRS 11 (comptabilisation des acquisitions d’intérêts dans
lesentreprisescommunes),IAS27(utilisationdelaméthodedelamise
enéquivalencedanslesétatsfinanciersindividuels)n’ontpasd’incidence
sur les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2016.
2.2.1.2 Nouvelles normes et interprétations d’application ultérieure
approuvées par l’Union Européenne
Aucune norme, interprétation ou amendement à des normes
existantes n’a été appliqué par le Groupe par anticipation dans les
comptes au 31 décembre 2016.

Les normes et interprétations qui ont été publiées et approuvées
par l’Union Européenne, mais qui ne sont pas encore d’application
obligatoire,sontlessuivantes:
a)L’IASBapubliéfinmai2014lanormeIFRS15,Produitsdescontrats
avec les clients. Cette norme concerne la comptabilisation et
l’évaluation des produits des activités ordinaires tirés de contrats
avec des clients, autrement dit le chiffre d’affaires. Cette norme
remplacera les normes IAS 18, Produits des activités ordinaires
et IAS 11, Contrats de constructions. L’entrée en vigueur de cette
norme, est prévue pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2018. Cette norme introduit une grille d’analyse unique
quelles que soient les transactions (vente de biens, vente de
services,octroidelicences..)comportantcinqétapessuccessives:
–– identification du ou des contrats ;
–– identification des différentes obligations contractuelles du
vendeur(performanceobligation);
–– détermination du prix de la transaction ;
–– allocation du prix de transaction aux différentes obligations
identifiées ;
–– les premières analyses permettent de démontrer le peu de
matérialité des impacts de cette norme.
L’analysedesimpactsdecettenormeestencours.
b)L’IASB a publié en juillet 2014 la norme IFRS 9, Instruments
Financiers, destinée à remplacer IAS 32 et IAS 39, les normes
actuellementenvigueurpourlaprésentation,lareconnaissanceet
l’évaluationdesinstrumentsfinanciers.Cettenormeregroupeles
troisphasesquiontconstituéleprojet:classificationetévaluation,
dépréciation et comptabilité de couverture. Les modifications
apportéesparIFRS9concernent :
–– les règles de classification et l’évaluation des actifs financiers
qui reflètent le modèle économique dans le cadre duquel ils sont
gérés ainsi que leurs flux de trésorerie contractuels ;
–– les règles de dépréciation des créances clients, fondées
dorénavantsurles« pertesattendues »etnonsurles« pertes
réalisées »;
–– le traitement de la comptabilité de couverture ;
–– l’entréeenvigueurdecettenorme,estprévuepourlesexercices
ouverts à compter du 1erjanvier2018.L’analysedesimpactsest
en cours.
c)L’IASB a publié en janvier 2016 la norme IFRS 16, Contrats de
location. Cette norme conduira les entreprises louant des actifs
significatifs dans le cadre de leur activité à reconnaitre un actif et
unedettefinancièrecorrespondantàl’engagementdelocation.
L’entrée en vigueur de cette norme, non encore adoptée par l’Union
Européenne, est prévue pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier2019.L’analysedesimpactsestencours.
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2.2.2 I Bases de préparation des états financiers
Lesétatsfinancierssontprésentésenmilliersd’euros,saufindication
contraire.
Ilssontpréparéssurlabaseducoûthistoriqueàl’exceptiondesactifs
etpassifssuivantsévaluésàleurjustevaleur:instrumentsfinanciers
dérivés,instrumentsfinanciersdétenusàdesfinsdetransactionet
instrumentsfinanciersclasséscommedisponiblesàlavente,passifs
résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions
et qui seront réglés en trésorerie.
Les actifs non courants destinés à être vendus sont évalués au
montant le plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur
diminuée des coûts des ventes.
Selon les normes IFRS, certaines options comptables nécessitent
de prendre des positions fondées sur un jugement ou sur des
hypothèses qui ont un impact sur les montants des actifs et des
passifs,desproduitsetdescharges,notammentencequiconcerne
lesélémentssuivants:
–– les durées d’amortissements des immobilisations (notes 2.2.7.3
et2.2.8.4) ;
–– les évaluations retenues pour les tests de pertes de valeur
(note 2.2.8.5) ;
–– l’évaluation des provisions et des engagements de retraites
(notes 2.2.13et2.2.14) ;
–– la valorisation des instruments financiers à la juste valeur
(notes 2.2.6,2.2.8.6,2.2.11et2.2.12) ;
–– lavalorisationdespaiementsenactions(note2.2.14.2) ;
–– lareconnaissancedesimpôtsdifférésactifs(note2.2.18.5).
Ces jugements et hypothèses prennent en compte les risques
spécifiquesdessecteursconcernésparl’activitédeLISIainsiqueles
risques généraux liés au contexte économique. La période actuelle
caractérisée par une plus grande volatilité limite la visibilité. En
conséquence, les prévisions qui servent de base à ces jugements et
hypothèses peuvent présenter des écarts avec les réalisations futures.
La Direction revoit ses estimations et appréciations de manière
continue sur la base de son expérience passée ainsi que sur des
facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement de ses
appréciations pour la valeur comptable des éléments d’actif et de
passif. L’impact des changements d’estimation est comptabilisé au
coursdelapériodeduchangements’iln’affectequecettepériodeou
au cours de la période du changement et des périodes ultérieures si
celles-ci sont également affectées par le changement.
Les jugements exercés par la Direction au regard des normes IFRS
ayant un impact significatif sur les états financiers et les estimations
présentant un risque important de variations au cours des périodes
ultérieures concernent notamment les provisions (notes 2.2.13 et
2.6.4),lesimpôtsdifférésactifs(note2.6.7)etlestestsdedépréciation
sur les actifs (notes 2.2.8.5 et 2.6.1.1). Les calculs des engagements
de fin de carrière et des tests de valeur reposent sur des hypothèses
actuarielles dont la sensibilité peut avoir des incidences sur les charges
comptabiliséessousformedeprovisions.Ceshypothèsesfontl’objet
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d’uneanalysedivisionpardivisionsurlabased’informationsdonnées
pardesexpertsindépendants(actuaires,etc…).

Appréciation des sources majeures d’incertitude
Les différents secteurs d’activité du Groupe ont connu sur les
dernières années des croissances différentes; ces évolutions n’ont
pasgénéréd’incertitudesmajeures.

Sensibilités identifiées
Les sensibilités principales recensées et suivies par le management
portent sur les données et hypothèses liées à la mise en œuvre des
tests de valeur. Ces hypothèses sont consolidées au travers d’une
démarche de collecte d’informations prévisionnelles auprès de
grands acteurs du secteur (hypothèses de marché) et d’actuaires
(hypothèsesdetaux).

Traitement comptable de la CVAE
Suite au communiqué du Conseil National de la Comptabilité du
14 janvier 2010, le Groupe a décidé de qualifier la CVAE (cotisation
surlaValeurAjoutéedesEntreprises)d’impôtsurlerésultatdevant
entrerdanslechampd’applicationd’IAS12.Cettedécisionestbasée
surunepositiondel’IFRICdatantde2006etprécisantqueleterme
« bénéficeimposable »impliqueunenotiondemontantnetplutôtque
demontantbrutsansqu’ilsoitnécessairementidentiqueaurésultat
comptable.Deplus,cechoixpermetd’assurerlacohérenceavecle
traitement comptable appliqué aux taxes similaires dans d’autres
pays étrangers.

Traitement du Crédit impôt recherche
Lesproduitsliésaucréditd’impôtrecherchesontclassésaucompte
derésultatdanslarubrique« autresproduits ».

Traitement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
(CICE)
Le CICE a été présenté en application des normes IFRS en déduction
deschargesdepersonnelpourunmontantde9,7 M€.

2.2.3 I Principes de consolidation
Une filiale est une entité contrôlée par la société mère. Le contrôle
existe lorsque le Groupe a le pouvoir de diriger directement ou
indirectementlespolitiquesfinancièresetopérationnellesdel’entité
afin d’obtenir des avantages de ses activités. La liste des sociétés
consolidées est donnée en note 2.3.3. Au 31 décembre 2016 toutes
les sociétés sont incluses dans le périmètre selon la méthode
d’intégrationglobale.

2.2.4 I Transactions éliminées dans les états financiers
consolidés
Les soldes bilanciels, les pertes et gains latents, les produits et les
charges résultant des transactions intragroupe sont éliminés lors de
la préparation des états financiers consolidés.
Les pertes latentes sont éliminées de la même façon que les
profitslatents,maisseulementdanslamesureoùellesnesontpas
représentativesd’unepertedevaleur.
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2.2.5 I Méthodes de conversion des éléments en devises

2.2.7 I Actifs incorporels

2.2.5.1 Transaction en monnaies étrangères
Les transactions en monnaies étrangères sont enregistrées dans
la monnaie fonctionnelle au cours du taux de change en vigueur
à la date de l’opération. À la date de clôture, les actifs et passifs
monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis dans la
monnaiefonctionnelleaucoursenvigueuràladatedeclôture.Les
écarts de change résultant de la conversion sont comptabilisés en
produitsouencharges,àl’exceptiondesécartssurlesempruntsen
devisesconstituantunecouverturedel’investissementnetdansune
entité étrangère qui sont comptabilisés en réserve de conversion,
en tant que composante distincte des capitaux propres. Ils sont
comptabilisésenrésultatlorsdelasortiedel’entité.

2.2.7.1 Survaleurs
ConformémentauxdispositionsdelanormeIFRS3,lesregroupements
d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition.
Selon cette méthode, lors de la première consolidation d’une entité
surlaquelleleGroupeadirectementouindirectementlecontrôle,les
actifsetlespassifsacquis,ainsiquelespassifséventuelsassumés,
sontcomptabilisésàleurjustevaleuràladated’acquisition.Acette
date, la survaleur est évaluée à son coût, celui-ci correspondant
à la différence entre le coût du regroupement d’entreprises et la
part d’intérêt de LISI dans la juste valeur des actifs, des passifs
identifiables.

2.2.5.2 Conversion des états financiers des filiales et co-entreprises
consolidées
Les états financiers des filiales et co-entreprises, dont la monnaie
fonctionnelle n’est pas l’euro sont convertis au cours de change en
vigueuràlaclôturedel’exercicepourlebilanetaucoursdechange
moyen pour le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie.
Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés
en réserve de conversion, en tant que composante distincte des
capitaux propres.

2.2.6 I Instruments financiers
2.2.6.1 Instruments financiers non dérivés
Les instruments financiers non dérivés comprennent les placements
dans des instruments de capitaux propres et les titres d’emprunts,
les clients et autres débiteurs, la trésorerie et les équivalents de
trésorerie, les prêts et dettes financières, les fournisseurs et autres
créditeurs. Les instruments financiers non dérivés sont comptabilisés
ainsiqu’indiquédanslesnotesspécifiquesquisuivent:2.2.8.6,2.2.10,
2.2.11,2.2.12,2.2.15et2.2.16.
2.2.6.2 Instruments financiers dérivés
Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir
son exposition aux risques de change et de taux d’intérêt résultant
de ses activités opérationnelles, financières et d’investissement.
Conformément à sa politique de gestion de trésorerie, la société
LISI S.A. ne détient, ni n’émet des instruments financiers dérivés à
des fins de spéculation.
Cependant les instruments dérivés qui ne répondent pas aux critères
de couverture sont évalués et comptabilisés à leur juste valeur par
résultat. Le profit ou la perte résultant de la réévaluation à la juste
valeur est enregistré immédiatement en résultat.
Lorsqu’uninstrumentfinancierdérivéestdésignécommeinstrument
decouverturedesvariationsdefluxdetrésoreried’unactifoupassif
comptabilisé,oud’unetransactionprévuehautementprobable,lapart
jugéeefficacedelavariationdejustevaleurdel’instrumentfinancier
dérivé est comptabilisée en capitaux propres. Les profits ou pertes
associés cumulés sont sortis des capitaux propres et inclus dans le
résultat de la ou des période(s) au cours desquelles la transaction
couverte affecte le résultat.

Pour les acquisitions antérieures au 1er janvier 2004, la survaleur
est maintenue à son coût présumé qui représente le montant net
comptabilisé selon le référentiel comptable précédent diminué des
amortissements.
Depuis cette date, la survaleur est évaluée à son coût, diminué du
cumul des pertes de valeur. Elle est affectée à des unités génératrices
detrésorerieou regroupements d’unités génératrices detrésorerieet
n’estpasamortie,maisfaitl’objetd’untestdedépréciationauminimum
unefoisparansuivantlaméthodedécriteauparagraphe2.2.8.5.
Silasurvaleurestnégative,elleestconstatéeenprofitaucomptede
résultat.
2.2.7.2 Recherche et développement
Les dépenses de recherche supportées en vue d’acquérir une
compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques
nouvellessontcomptabiliséesenchargeslorsqu’ellessontencourues.
Dans le référentiel IFRS, les dépenses de développement, c’est-àdire découlant de l’application des résultats de la recherche à un
plan ou un modèle en vue de la production de produits et procédés
nouveaux ou substantiellement améliorés sont comptabilisées en
tant qu’immobilisations si le Groupe peut démontrer notamment
l’existenced’avantageséconomiquesfutursprobables.Lesdépenses
de développement mises en œuvre au sein du Groupe LISI portent
majoritairement sur des produits en co-développement avec les
clients et non sur des évolutions de processus industriels.
Du fait de la nature des frais de recherche et développement engagés
parleGroupeLISI,laplupartdesfraisencourusnerépondpasaux
critères d’activation en immobilisations incorporelles et sont donc
enregistrésencharges.LeGroupeévaluepériodiquementlesprojets
significatifs pour identifier les éventuelles dépenses activables.
2.2.7.3 Autres actifs incorporels
Les concessions, brevets et les logiciels informatiques sont inscrits
à leur coût historique et font l’objet d’un plan d’amortissement. Les
immobilisations incorporelles acquises lors d’un regroupement
d’entreprises sont comptabilisées à leur juste valeur à la date
d’acquisition. Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité
déterminéefontl’objetd’unamortissementsurcettedurée,alorsque
les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée font
l’objetd’untestdedépréciationàchaquearrêtécomptablepublié.
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Lecaséchéant,lesdépensesultérieuresrelativesauximmobilisations
incorporelles sont activées seulement si elles augmentent les
avantages économiques futurs associés à l’actif spécifique
correspondant. Les autres dépenses sont comptabilisées en charges
lorsqu’ellessontencourues.
L’amortissementestcomptabiliséenchargesselonlemodelinéaire
surladuréed’utilitéestiméedesimmobilisationsincorporellessaufsi
elle est indéterminée.
Lesduréesusuellesd’utilitéestiméessontlessuivantes:
–– Marques:10–20ans
–– Logiciels:1–5ans

2.2.8 I Actifs corporels
2.2.8.1 Actifs dont le Groupe LISI est propriétaire
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût
historique diminué du cumul des amortissements et des pertes
de valeur. Le coût d’un actif produit par le Groupe pour lui-même
comprendlecoûtdesmatièrespremières,delamaind’œuvredirecte,
le cas échéant, l’estimation des coûts relatifs au démantèlement et
à l’enlèvement de l’immobilisation et à la remise en état du site sur
lequelelleestsituée,etunequote-partappropriéedesfraisgénéraux
de production.
Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des
duréesd’utilitédifférentes,ilssontcomptabilisésséparémentselonle
principe de la méthode des composants.
2.2.8.2 Actifs financés par location-financement
Les contrats de location ayant pour effet de transférer au Groupe la
quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété
d’unactifsontclassésentantquecontratsdelocation-financement.
Les actifs financés par location-financement sont comptabilisés à
l’actifpourunmontantégalàlajustevaleurdubienlouéou,sicelle-ci
estinférieure,àlavaleuractualiséedespaiementsminimauxautitre
de la location et sont amortis sur une durée équivalente aux biens
de même nature acquis en toute propriété. En contrepartie, la dette
correspondante est inscrite au passif du bilan.
2.2.8.3 Coûts ultérieurs
LeGroupecomptabilisedanslavaleurcomptabled’uneimmobilisation
corporelle le coût de remplacement d’un composant de cette
immobilisationcorporelleaumomentoùcecoûtestencourus’ilest
probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif
irontauGroupeetsisoncoûtpeutêtreévaluédefaçonfiable.Tous
les coûts d’entretien courant et de maintenance sont comptabilisés
enchargesaumomentoùilssontencourus.
2.2.8.4 Amortissements
Les amortissements sont comptabilisés en charges selon le mode
linéaire sur la durée d’utilité estimée pour chaque composant d’une
immobilisation corporelle.
Les terrains ne sont pas amortis.
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Lesduréesd’utilitéestiméessontlessuivantes:
constructions:20–40ans ;
–– installationsetéquipements:10–15ans ;
–– agencements:5–15ans ;
–– matérielsdetransport:5ans ;
–– matérielsetoutillage:10ans ;
–– matérielsdebureau:5ans ;
–– mobiliersdebureau:10ans ;
–– matérielsinformatiques:3ans.
––

2.2.8.5 Perte de valeur des actifs
Les survaleurs et les immobilisations incorporelles à durée indéfinie
sont soumises à un test de dépréciation lors de chaque clôture
comptable (cf. note 2.2.7.1) et chaque fois que des événements
ou modifications d’environnement de marché indiquent un risque
de perte de valeur. Les autres immobilisations incorporelles et les
immobilisationscorporellesfontégalementl’objetd’unteltestchaque
foisqu’unindicedepertedevaleurexiste.
La méthodologie retenue consiste à comparer la valeur recouvrable
de chacune des unités génératrices de trésorerie du Groupe à la
valeur nette comptable des actifs correspondants (y compris les
survaleurs).
La valeur recouvrable est déterminée pour chaque actif pris
individuellement, à moins que l’actif considéré ne génère pas
d’entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de
trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Le cas
échéant,lavaleurrecouvrableestdéterminéepourlegrouped’actifs.
La valeur recouvrable est définie comme étant la plus élevée de
la valeur de réalisation (diminuée des coûts de cession) et de la
valeur d’utilité. Cette dernière est déterminée par actualisation
des flux de trésorerie futurs attendus en utilisant des flux de
trésorerie prévisionnels qui sont cohérents avec le budget et le plan
d’affaires les plus récents approuvés par la Direction et présentés
auConseild’Administration.Letauxd’actualisationretenureflèteles
appréciations actuelles par les acteurs de marché de la valeur temps
desressourcesfinancièresetdesrisquesspécifiquesàl’actifouau
grouped’actifs.
La valeur de réalisation correspond au montant qui pourrait être
obtenu de la vente de l’actif ou d’un groupe d’actifs dans des
conditions de concurrence normale entre des parties bien informées
et consentantes, diminué des coûts de cession. Ces valeurs sont
déterminées à partir d’éléments de marché (comparaison avec
des sociétés cotées similaires, valeur attribuée lors d’opérations
récentesetcoursboursiers)ouàdéfautàpartirdesfluxdetrésorerie
actualisés de marché.
Si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable
de l’actif ou du groupe d’actifs testés, une perte de valeur est
comptabiliséepourladifférence.Danslecasd’ungrouped’actifs,elle
est imputée en priorité en réduction des survaleurs.
Les pertes de valeur enregistrées au titre des survaleurs sont
irréversibles.
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Compte tenu de modifications de l’environnement externe et de
l’organisationinterne,leGroupearetenuàpartirdel’exercice2016,pour
laréalisationdestestsdedépréciationdessurvaleurs,leregroupement
stratégiquedesBusinessUnits(B.U)correspondantàlasegmentation
et à la structure du reporting du Groupe LISI à savoir les trois divisions
LISIAEROSPACE,LISIAUTOMOTIVEetLISIMEDICAL.
Pour la réalisation des tests de dépréciation des autres immobilisations
incorporellesetdesimmobilisationscorporellesl’affectationauxUGT
resteinchangée :
LadivisionLISIAEROSPACEestscindéeen8UGT:
–– B.UCelluleEurope ;
–– B.UCelluleUSA ;
–– B.UProduitsspéciaux ;
–– B.UMoteursetpiècescritiquesEurope ;
–– B.UMoteursetpiècescritiquesAmériqueduNord ;
–– B.UAerostructureetEquipementaéronautique ;
–– B.UComposantstechniques-Extrusion,FormingandSheetMetal ;
–– B.U Composants techniques- Forging and casting.
LadivisionLISIAUTOMOTIVEregroupe3UGT:
–– B.UFixationsvissées ;
–– B.UComposantsmécaniques ;
–– B.U Solutions clippées.
LadivisionLISIMEDICALestconstituéed’uneseuleUGT.
2.2.8.6 Actifs financiers non courants
Ce poste intègre principalement des contrats de capitalisation et les
titres mis en équivalence. Il inclut également les titres de participation
non consolidés. Ces titres représentent des actions de sociétés
non cotées dont l’évaluation à la juste valeur peut présenter des
incertitudes. Le Groupe évalue en dernier ressort les actifs financiers
aucoûthistoriquedéductionfaitedetoutepertedevaleuréventuelle,
lorsqu’aucuneestimationfiabledejustevaleurnepeutêtrefaitepar
unetechniqued’évaluation,enl’absencedemarchéactif.

2.2.9 I Stocks
Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût et de leur valeur
nette de réalisation.
Le coût des matières et des marchandises correspond à leur coût
d’acquisition et aux coûts encourus pour les amener à l’endroit et
dans l’état où ils se trouvent. Les produits finis et les encours de
production sont évalués à leur coût de production réel constaté sur la
période incluant une quote-part appropriée de frais généraux fondée
sur la capacité normale de production.
La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé
dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés pour
l’achèvementetdescoûtsestimésnécessairespourréaliserlavente.
Les stocks font l’objet de dépréciation lorsque leur valeur nette de
réalisationestinférieureàleurcoûtderevient,s’ilssontendommagés,
obsolètes et chaque fois qu’ils présentent des risques de nonécoulementàdesconditionsnormales,oudesrisquesd’écoulement
sur une période longue qui dépasse les durées généralement admises.
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2.2.10 I Clients et autres débiteurs
Les créances d’exploitation, les prêts et avances figurent au bilan
à leur valeur d’origine. En cas de risque de non recouvrement, des
dépréciations sont constatées au cas par cas sur la base des flux
d’encaissement probables ; ce risque prend en compte l’ancienneté
de la transaction.

2.2.11 I Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les comptes
courants bancaires, les fonds en caisse, les dépôts à vue, les valeurs
mobilièresdeplacementetlescertificatsdedépôtsnégociablesdétenus
parleGroupe.Lesajustementsdevaleursontenregistrésenrésultat.

2.2.12 I Capital
2.2.12.1 Actions propres
LeGroupemetenœuvreunepolitiquederachatd’actionsdelasociété,
conformément aux mandats donnés par l’Assemblée Générale des
actionnaires au Conseil d’Administration. Le programme de rachat
d’actionsapourprincipauxobjectifs:
–– l’animation sur le marché du titre par un prestataire de services
d’investissements au travers d’un contrat de liquidité conforme à
lachartededéontologieAFEIreconnueparl’AutoritédesMarchés
Financiers ;
–– consentir des options d’achats d’actions et des attributions
d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux de la
sociétéet/oudesonGroupe ;
–– la conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de
paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance
externe ;
–– l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par
l’AssembléeGénéraleExtraordinaireconvoquéeultérieurement.
Les actions rachetées sont classées en tant qu’actions propres et
déduites des capitaux propres.
2.2.12.2 Rémunérations en actions (stocks options et attributions
conditionnelles d’actions gratuites denommées actions de
performance)
Sereporteràlanote2.2.14« Avantagesaupersonnel ».

2.2.13 I Provisions
Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le Groupe a une
obligation actuelle juridique ou implicite résultant d’un événement
passé et lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressources
représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour
éteindre l’obligation. Elles sont évaluées pour le montant estimé du
décaissement. Si l’effet de l’actualisation financière des provisions
n’estpassignificatif,l’actualisationn’estpaspratiquée.
2.2.13.1 Provisions non courantes
Les provisions non courantes correspondent aux provisions non
directement liées au cycle d’exploitation et dont l’échéance est
généralement supérieure à un an. Elles comprennent notamment des
provisions pour risques environnementaux et les provisions au titre
des engagements de retraites.
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2.2.13.2 Provisions courantes
Les provisions courantes correspondent aux provisions directement
liées au cycle d’exploitation propre à chaque activité, quelle que
soit leur échéance estimée. Les provisions pour litiges concernent
principalement des litiges avec des clients, sous-traitants ou
fournisseurs. Les provisions pour autres risques courants sont
principalement constituées de provisions pour pénalités de retard,
de provisions pour licenciements, autres risques rattachés à
l’exploitationetauxréorganisationsindustrielles.

2.2.14 I Avantages au personnel
2.2.14.1 Engagements pris envers le personnel
Conformément aux lois et pratiques de chacun des pays dans
lesquels le Groupe opère, il offre à ses salariés et anciens salariés,
sous certaines conditions de service notamment, le versement de
pensionsoud’indemnitéslorsdudépartenretraite.Cesprestations
peuvent être versées dans le cadre de régimes à cotisations définies
ou à prestations définies.
Les cotisations aux régimes de retraite à cotisations définies sont
constatées en charges de l’exercice durant lequel elles ont été
encourues.
S’agissant des régimes à prestations définies, les engagements du
Groupe envers son personnel sont déterminés par des actuaires
indépendants ou en interne selon la méthode des unités de crédit
projetéesconformémentàl’IAS19.Cetteméthodeprendnotamment
en compte la probabilité de maintien du personnel dans le Groupe
jusqu’audépartenretraite,l’évolutionfuturedelarémunérationetun
tauxd’actualisation.
Ces régimes peuvent être financés par des placements dans
différentsinstruments,telsquedescontratsd’assurance,desactions
ou des placements obligataires, à l’exclusion des instruments de
dettes ou de capitaux propres émis par le Groupe.
Les exigences d’IFRIC 14 n’entrent pas dans le périmètre des
retraitements à pratiquer par le Groupe.
Conformément à la norme IAS 19 révisée, les profits et pertes
actuariels sont comptabilisés en autres éléments du résultat global
depuis le 1erjanvier2012.
L’excédentoul’insuffisancedelajustevaleurdesactifsparrapport
à la valeur actualisée des obligations est comptabilisé(e) comme
actif ou passif au bilan. Toutefois les excédents d’actifs ne sont
comptabilisés au bilan que dans la mesure où ils représentent un
avantage économique futur pour le Groupe.
Il n’existe pas dans le Groupe LISI de plan ouvert portant sur des
régimes à prestations définies.
2.2.14.2 Paiements fondés sur des actions
LeGroupeamisenplacedesplansd’optiond’achatd’actionsetun
pland’attributiond’actionssousconditionsdeperformanceauprofit

40

LISI 2016 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

decertainssalariésoudirigeants,l’objectifdecesplansétantdecréer
une incitation supplémentaire à l’amélioration des performances du
Groupe. Dans ce même objectif, certains salariés ou dirigeants de
filiales étrangères bénéficient de ces mêmes avantages versés sous
forme de primes pour les plans antérieurs à 2016 et en actions à partir
du plan 2016.
L’attribution d’options d’achat d’actions et l’attribution d’actions
sous conditions de performance représentent un avantage offert
aux collaborateurs, et constitue donc à ce titre un complément de
rémunération. Les options octroyées sont comptabilisées comme
unechargedepersonnelsurlabasedelajustevaleur,desactionsou
dérivésd’actionsattribués,àladatedemiseenplacedecesplanset
cependantlapérioded’acquisitiondecesoptions.
Dans le cas des plans d’options d’achat d’actions et des plans
d’attributiond’actionssousconditionsdeperformance,cesavantages
correspondentàlajustevaleurdesinstrumentsémis.
S’agissant des engagements de primes, ceux-ci sont inscrits en
dettesaupersonnelàleurjustevaleuràladatedeclôture.
Cette rémunération payée en actions LISI est reconnue sur une
période de 2 ans à compter de la date d’attribution, conformément
à la période d’acquisition des droits figurant dans le règlement des
plans,s’agissantdesplansd’attributiond’actionssousconditionsde
performance.
Il est également proposé aux salariés du Groupe des plans d’achat
d’actions(Pland’EpargneGroupe)permettantd’acquérirdesactions
LISIdanslecadred’augmentationsdecapitalréservéesouderachat
d’actions.Lesactionsacquisesparlessalariésdanslecadredeces
plans sont soumises à certaines restrictions concernant leur cession
ou leur transfert. Dans le cas des augmentations de capital réservées
auxsalariésautitreduPland’ÉpargneGroupe,l’avantageoffertaux
salariés correspond à la décote sur le prix de souscription, soit la
différence entre le prix de souscription des actions et le cours de
l’actionàladated’attribution(d’unmontantmaximalde20 %selon
laloifrançaise).Cettechargeestreconnueenintégralitéàladatede
souscriptiondanslecasduPland’Épargne Groupe.

2.2.15 I Dettes financières
Les emprunts portant intérêts sont comptabilisés initialement
à la juste valeur diminuée du montant des coûts de transaction
attribuables. Ils sont ensuite évalués au coût amorti ; la différence
entre le coût et la valeur de remboursement est comptabilisée dans
lecomptederésultatsurladuréedesemprunts,selonlaméthodedu
tauxd’intérêteffectif.

2.2.16 I Fournisseurs et autres créditeurs
Lesdettesfournisseursetautrescréditeurssontévaluésàleurjuste
valeurlorsdelacomptabilisationinitiale,puisaucoûtamorti.Lorsque
leséchéancesdecespassifssontbrèves,lesmontantsobtenusdu
fait de l’application de cette méthode sont très voisins de la valeur
nominaledesdettes,celle-ciétantalorsretenue.
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2.2.17 I Définition de la notion de « courant » et
« non courant » dans la présentation du bilan
Les actifs et les passifs dont la maturité est inférieure au cycle
d’exploitation,généralementégalà12mois,sontclassésenactifset
passifscourants.Sileuréchéanceexcèdecettedurée,ilssontclassés
en actifs ou passifs non courants.

2.2.18 I Présentation du compte de résultat
Le Groupe a choisi de maintenir la présentation des agrégats
ci-dessous, à caractère non strictement comptable, dont les
définitionssontlessuivantes :
■–

■–

■–

––
––

L’Excédent Brut d’Exploitation Courant (EBITDA) comprend la
valeur ajoutée, les charges administratives et commerciales, le
coût des pensions et retraites et le coût des rémunérations en
actions.Iln’inclutpaslesdotationsetreprisesauxamortissements
et provisions.
LeRésultatOpérationnelCourant(EBIT)comprendl’ExcédentBrut
d’ExploitationCourant(EBITDA)ainsiquelesdotationsetreprises
aux amortissements et provisions.
Le Résultat Opérationnel intègre l’EBIT et les autres produits
et charges opérationnels non récurrents. Ces éléments non
récurrents sont définis strictement comme les produits et charges
résultantd’événementsoudetransactionsclairementdistinctsdes
activitésrécurrentesetdontonestimequ’ilsn’ontpasunevaleur
prédictiveenraison:
deleurnatureinhabituelleet ;
de leur occurrence aléatoire, tels que les charges ou indemnités
reçues relatives aux sinistres, les coûts liés aux fermetures, les
restructurations lourdes et fermetures de sites, les dépréciations
dessurvaleursetlesplusoumoins-valuesdecessiond’actifshors
exploitation corporels ou incorporels.

2.2.18.1 Ventes de biens et prestations de services
Les produits provenant de la vente de biens sont comptabilisés dans
le compte de résultat lorsque les risques et avantages significatifs
inhérentsàlapropriétédesbiensontététransférésàl’acheteur.
Lechiffred’affairesestindiquéaprèsdéductiondesescomptes.Les
montantsdesroyalties,oudesredevancesdebrevet,oud’exploitation
d’unemarquesontenregistrésdanslechiffred’affaires.
2.2.18.2 Paiements au titre de contrats de location simple
Les paiements au titre de contrats de location simple sont
comptabilisés en charges sur une base linéaire sur la durée du contrat
de location.
2.2.18.3 Paiements au titre de contrats de location-financement
Lespaiementsminimauxautitred’uncontratdelocation-financement,
tels que décrits au paragraphe 2.2.8.2 sont ventilés entre charges
financières et amortissements de la dette. La charge financière est
affectée à chaque période couverte par le contrat de location de
manièreàobteniruntauxd’intérêtpériodiqueconstantàappliquerau
solde de la dette restant dû.
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2.2.18.4 Coût du financement et autres charges et produits
financiers
Lecoûtdufinancementinclut:
–– les charges d’intérêts sur emprunts calculées en utilisant la
méthodedutauxd’intérêteffectif ;
–– leschargesd’intérêtscomprisesdanslespaiementseffectuésau
titred’uncontratdelocation-financementetcalculéesenutilisant
laméthodedutauxd’intérêteffectif ;
–– lesproduitsd’intérêtsgénérésparlesplacementsdetrésorerie ;
–– lesvariationsdesjustesvaleursdesinstrumentsfinanciers ;
–– les produits provenant des dividendes des sociétés non consolidées
sont comptabilisés dans le compte de résultat dès que le Groupe
acquiertledroitàpercevoirlespaiements,soit,danslecasdestitres
cotés,àladatededétachement.
Les autres produits et charges financiers incluent principalement les
profits et pertes de change.
2.2.18.5 Impôt sur le résultat
L’impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge
(le produit) d’impôtàpayerautitredechaqueexerciceetlacharge
(leproduit)d’impôtdifféré.L’impôtestcomptabiliséenrésultatsauf
s’ilserattacheàdesélémentsquisontcomptabilisésdirectementen
capitauxpropres ;auquelcasilestcomptabiliséencapitauxpropres.
Les impôts différés sont déterminés selon la méthode du report
variable, pour toutes les différences temporaires existantes à la date
de clôture entre les valeurs fiscales et les valeurs comptables des
actifs et des passifs du bilan consolidé. Les survaleurs non déductibles
fiscalementnedonnentpaslieuàlaconstatationd’impôtdifféré.
Les actifs d’impôts différés ne sont comptabilisés que si leur
récupération est probable. Les actifs et passifs d’impôts différés
sont évalués aux taux d’impôts qui sont en vigueur au moment du
dénouement des différences temporelles.
Notamment, l’examen de la recouvrabilité des reports déficitaires
fait l’objet d’une prudence particulière car ceux-ci ne seraient
récupérablesquesilafilialeconcernéeousonpérimètred’intégration
fiscale réalise des profits suffisants dans un futur proche.
Concernantlessociétésfrançaises,suiteàlasuppressiondelataxe
professionnelle et son remplacement par la CET et la CVAE à partir
de2010,leGroupeadécidédeconsidérerlaCVAEdanslechampde
la norme IAS 12. Cette décision conduit à présenter cette taxe sur la
ligne« impôts »ducomptederésultat.
Les impôts différés des sociétés françaises dont l’horizon de
recouvrabilité est supérieur à 3 ans ont été réévalués, afin de tenir
compte de l’article de la loi de finances pour 2017 sur la réduction
progressivedel’impôtsurlessociétés.
2.2.18.6 Résultat par action
Lerésultatnetparaction(avantdilution)estcalculéenfaisantlerapport
entrelerésultatnetdel’exerciceetlenombremoyenpondéréd’actions
en circulation au cours de l’exercice, après déduction des actions
détenuesparleGroupe(actionspropres).Lerésultatnetdiluéparaction
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est, quant à lui, calculé en retenant tous les instruments financiers
donnant un accès différé au capital du Groupe (options de souscriptions
d’actions,bonsdesouscriptionsd’actions).
2.2.18.7 Tableau de flux de trésorerie
Le Groupe a choisi de présenter son tableau de flux de trésorerie
consolidé selon le modèle au format IFRS.

2.2.19 I Information sectorielle
LeGroupeLISIprésentel’informationsectorielleconformémentaux
critères fixés par la norme IFRS 8.
Unsecteuropérationnelestunecomposanted’uneentité:
–– qui se livre à des activités à partir desquelles elle est susceptible
d’acquérir des produits des activités ordinaires et d’encourir des
charges (y compris des produits des activités ordinaires et des
chargesrelatifsàdestransactionsavecd’autrescomposantesde
lamêmeentité);
–– dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par
le principal décideur opérationnel de l’entité en vue de prendre
des décisions en matière de ressources à affecter au secteur et
d’évaluersaperformance;
et
–– pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles.
Les activités du Groupe sur 2016, se déclinent en trois secteurs
d’activité,surlesquelsopèrenttroisdivisions:
–– LISIAEROSPACEquiregroupelesactivitésdumarchéaéronautique ;
–– LISIAUTOMOTIVEquiregroupelesactivitésdumarchéautomobile ;
–– LISI MEDICAL qui regroupe les activités du marché médical.
Les« autres »incluentprincipalementlesactivitésdelasociététête
du Groupe.

Gearing : Rapport de l’Endettement Financier Net sur les Capitaux
Propres consolidés part du Groupe.
Book to bill : Rapport entre les commandes prises dans la période et
les facturations au cours de la même période.
Actif Net Réévalué (ANR) : Moyenne de [(0,95 x Chiffre d’affaires
Groupe)+(6,5xEBITDAGroupe)+(10xEBITGroupe)]–Endettement
Financier Net Groupe moyen des années N et N-1.

2.3 I PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
2.3.1 I Mouvements de périmètre intervenus sur l’exercice
2016
■–

■–

■–

■–

Acquisitionde100%destitresdeRTIRemmeleMedical,Inc.
Création de la société LISI AEROSPACE Additive Manufacturing,
détenueà60%parLISIAEROSPACEet40%parPoly-Shape.
Augmentation de la participation du Groupe LISI dans la société
indienne Ankit Fasteners Pvt Ltd faisant passer le pourcentage
de détention de 49,06 % à 51 %. Ankit Fasteners Pvt, Ltd
antérieurement consolidée par mise en équivalence est consolidée
par intégration globale à compter du 1erjanvier2016.
Création de la société LISI Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited
Sirketi,filialeà100%deLISIAUTOMOTIVERapidSAS.

2.3.2 I Impact sur les indicateurs du Groupe de l’entrée de
périmètre de LISI MEDICAL Remmele intervenu sur
l’exercice 2016

2.2.20 I Indicateurs

En M€

Impact
en % sur les
indicateurs
du Groupe

Chiffred’affairesmaià
décembre 2016

44,9

2,9

EBIT mai à décembre 2016

4,5

2,9

Le Groupe utilise les indicateurs définis ci-dessous.
Excédent de Trésorerie d’Exploitation (Free Cash Flow) : Capacité
d’autofinancementdiminuéedesinvestissementsindustrielsnetsetdes
variations des BFR (cf. chapitre 3 note 2.6.2.3 Trésorerie et équivalents
detrésorerie).
Retour sur capitaux investis (ROCE) : Rapport entre l’EBIT et la
moyenne des capitaux engagés (Capitaux Propres + Endettement
FinancierNetdesannéesNetN-1).
Retour sur capitaux propres (ROE) : Rapport entre le résultat net et
les capitaux propres totaux.
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Les variations de périmètre sont comprises dans les seuils
préconisésparlesautoritésdecontrôle.Nousn’avonspasprocédéà
l’établissementdecomptesproforma.
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2.3.3 I Périmètre de consolidation à la clôture de l’exercice
Siège
social

Pays

Belfort(90)

France

Hambourg
Seneffe
Seneffe
Dorval
Torrance(Californie)
Torrance(Californie)
Torrance(Californie)
CityofIndustry(Californie)
Paris 12e(75)
Paris 12e(75)
Paris 12e(75)
Marmande(47)
Bologne(52)
Argenton/Creuse(36)
Ayguemorte-les-Graves(33)
Paris 12e(75)
Paris 12e(75)
Paris 12e(75)
Rugby
Bangalore
Bangalore
Casablanca
Tanger
SedziszowMalopolski
Izmir

Allemagne
Belgique
Belgique
Canada
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
Grande-Bretagne
Inde
Inde
Maroc
Maroc
Pologne
Turquie

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00
70,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00
70,00
100,00

Gummersbach
Gummersbach
Mellrichstadt
Mellrichstadt
Kierspe
Heidelberg
Vöhrenbach
Beijing
Shanghai
Madrid
Laredo
Delle(90)
LaFertéFresnel(61)
PuiseuxPontoise(95)
Delle(90)
Solihull
Hong Kong
Ahmedabad
Monterrey
Cejc
Izmir

Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Chine
Chine
Espagne
États-Unis
France
France
France
France
Grande-Bretagne
Hong Kong
Inde
Mexique
République Tchèque
Turquie

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Escondido(California)
Minneapolis
Neyron(01)
HérouvilleSaint-Clair(14)
Neyron(01)

États-Unis
États-Unis
France
France
France

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Sociétés

HOLDING

LISI S.A.

DIVISION LISI AEROSPACE

BLANC AERO INDUSTRIES GmbH
PRÉCIMETAL FONDERIE DE PRÉCISION
PRÉCIMETAL OUTILLAGE DE PRÉCISION
LISI AEROSPACE Canada Corp
HI-SHEAR CORPORATION
HI-SHEAR Holdings LLC
LISIAEROSPACENorthAmerica,Inc
The MONADNOCK Company
AIRMON HOLDINGS 1 SAS
BLANC AERO INDUSTRIES SAS
BLANC AERO TECHNOLOGIES SAS
CREUZET AERONAUTIQUE SAS
FORGES DE BOLOGNE SAS
INDRAERO SIREN SAS
LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING
LISI AEROSPACE CREUZET SAS
LISI AEROSPACE SAS
MANOIR AEROSPACE SAS
BLANC AERO INDUSTRIES UK Ltd
ANKIT Fasteners Pvt Ltd
LISI AEROSPACE India Pvt Ltd
LISIAEROSPACECreuzetMaroc
LIXUS Industrie
CREUZET POLSKA Sp. Z o o
FastenerTecnologyBağlantıElemanlarıSan.Tic.A.Ş.

DIVISION LISI AUTOMOTIVE

LISI AUTOMOTIVE BETEO GmbH
LISI AUTOMOTIVE BETEO GmbH & CO KG
LISI AUTOMOTIVE KKP GmbH
LISI AUTOMOTIVE KKP GmbH & CO KG
LISI AUTOMOTIVE KNIPPING Verbindungstechnik GmbH
LISI AUTOMOTIVE Mecano GmbH
LISI AUTOMOTIVE Mohr und Friedrich GmbH
LISIAUTOMOTIVE(BEIJING)CO.,Ltd
LISIAUTOMOTIVE(SHANGHAI)CO.,Ltd
LISI AUTOMOTIVE KNIPPING Espana S.A.
LISIAUTOMOTIVELLC
LISI AUTOMOTIVE Former SAS
LISI AUTOMOTIVE Nomel SAS
LISI AUTOMOTIVE Rapid SAS
LISI AUTOMOTIVE SAS
LISI AUTOMOTIVE KNIPPING Ltd
LISI JIEHUA AUTOMOTIVE Co. Ltd
LISI AUTOMOTIVE India Pvt Ltd
LISIAUTOMOTIVEMonterrey SAdeCV
LISI AUTOMOTIVE Form a.s
LISI Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

DIVISION LISI MEDICAL

LISI MEDICAL JEROPA Inc.
LISI MEDICAL REMMELE Inc
LISI MEDICAL FASTENERS SAS
LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS SAS
LISI MEDICAL SAS

■–

Sont entrées dans le périmètre de consolidation les sociétés
suivantes :
–– Le 1ermai2016 :LISIMEDICALRemmele

––

% de
contrôle

%
d’intérêts

Société mère

Le 1erjuin2016 :LISIAEROSPACEADDITIVEMANUFACTURING
et LISI Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
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Ankit Fasteners Pvt Ltd est passée d’une consolidation par mise
en équivalence à une consolidation par intégration globale au
1er janvier 2016, suite à la prise de participation majoritaire du
Groupe LISI.
Le 1er août 2016, le Groupe LISI a cédé au Groupe DAHER
l’ensemble des actifs corporels et incorporels de son activité
« Floorcovering–Aménagementintérieur »appartenantàsafiliale
INDRAERO SIREN. Les actifs concernés sont non significatifs aux
bornes du Groupe.

2.3.4 I Acquisitions de filiales
EnapplicationdelanormeIFRS3surlesregroupementsd’entreprises,
leGroupeLISIdisposede12moisàcompterdeladated’acquisition
pour procéder à l’allocation définitive du prix d’acquisition et au
calculdéfinitifdel’écartd’acquisition.Enconséquence,lesmontants
comptabilisés au 31 décembre 2016 dans le cadre de l’acquisition
deLISIMEDICALRemmeleserontsusceptiblesd’êtrerevuslorsdes
clôturesultérieures.

L’impactdecetteacquisitionsurlebilanconsolidéduGroupesedétaillecommesuit :

(en milliers d’euros)

Juste valeur reconnue
à la date d’acquisition

Notes

Actif immobilisé

42 266

2.7.2

Autres actifs et passifs courants nets

2 786

Stocks nets

8 998

Dettes financières nettes

2.7.2.1

(3 850)

Impôtsetprovisions

(380)

Trésorerie et équivalent de trésorerie

0

TOTAL SITUATION NETTE DE LA SOCIÉTÉ ENTRANTE

49 820

%desvaleursd’actifsrepris

100

Quote part des minoritaires
Quote part situation nette acquise par Hi Shear Corp

49 820

Prixd’acquisition

93 410

Écart d’acquisition

43 590

2.4 I GESTION DU RISQUE FINANCIER
Le Groupe est exposé aux principaux risques suivants liés à
l’utilisationd’instrumentsfinanciers:
–– risque de crédit ;
–– risque de liquidité ;
–– risquedemarché,
–– risque de taux ;
–– risque de change ;
–– risque sur matières premières.
Cette note présente des informations sur l’exposition du Groupe
à chacun des risques ci-dessus, ses objectifs, sa politique et ses
procéduresdemesureetdegestiondesrisques,ainsiquesagestion
du capital. Des informations quantitatives figurent dans d’autres
paragraphes des états financiers consolidés.
La politique de gestion des risques du Groupe a pour objectif
d’identifieretd’analyserlesrisquesauxquelsleGroupedoitfaireface,
de définir les limites dans lesquelles les risques doivent se situer et
lescontrôlesàmettreenœuvre,degérerlesrisquesetdeveillerau
respect des limites définies.

2.4.1 I Risque de crédit
Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le
Groupedanslecasoùunclientouunecontrepartieàuninstrument
financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce
risque provient essentiellement des créances clients et des titres de
placement.
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Clients et autres débiteurs
L’exposition du Groupe au risque de crédit est influencée
principalement par les caractéristiques individuelles des clients. Le
Groupe a mis en place une politique de suivi des créances clients
permettant de contrôler en permanence l’exposition de son risque
crédit par tiers. Le Groupe considère que le risque de crédit sur les
créanceséchuesnondépréciéesestcontrôlé.
Au 31 décembre 2016 le montant des provisions pour créances
douteusess’élèveà3,7 M€rapportéàunmontanttotaldecréances
de 226,3 M€. Le montant des pertes définitives comptabilisé sur
l’exerciceestde0,3 M€.
Risque sur titres de placement
Au 31 décembre 2016, le bilan du Groupe fait ressortir un poste
trésorerie et équivalents de trésorerie de 141,7 M€ (cf §2.6.2.3
Trésorerieetéquivalentsdetrésorerie).Leséquivalentsdetrésorerie
sont essentiellement constitués de valeurs mobilières de placement
représentées par des SICAV monétaires investies en titres de maturité
trèscourteetnereprésentantpasderisqueencapital,conformément
à la politique de gestion de trésorerie du Groupe. En accord avec les
règles comptables, ses placements sont évalués à la clôture à leur
valeur de marché et sont classés en trésorerie.

2.4.2 I Risque de liquidité
La gestion de trésorerie du Groupe est centralisée : la très grande
majoritédesexcédentsdetrésorerieoudesbesoinsdefinancement
de ses filiales, lorsque la législation locale le permet, est placée

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

auprès de ou financée par la société mère à des conditions de
marché. L’équipe centrale de trésorerie gère le financement du
Groupe,courantetprévisionnel,etassuresacapacitéàfairefaceà
ses engagements financiers. Pour cela, elle maintient un niveau de
disponibilités et de facilités de crédit confirmées compatibles avec sa
taille et les échéances de sa dette.
Au31 décembre2016,leGroupeLISIbénéficiedelignesdedécouvert
bancaire non utilisées à hauteur de 70 M€, et d’une trésorerie
de 141,7 M€, aboutissant à une capacité de financement globale
de 211,7 M€,lerendantpeusensibleaurisquedeliquidité.

Au 31 décembre 2016, le premier s’élevait à 0,254 et le second à
0,9201,contrerespectivement0,198et0,767au31 décembre2015.
Le Groupe dispose ainsi d’une marge de sécurité très confortable,
confirmant son faible risque de liquidité.
(en milliers d’euros)

31/12/2016

Trésorerie et équivalent de trésorerie
Trésorerie disponible [A]

31/12/2015

141 719

125 812

141 719

125 812

Concoursbancairescourants[B]
Trésorerie nette [A - B]
Crédits

Les contrats de financement du Groupe prévoient le respect de
2 principauxratios-limite :
–– EndettementFinancierNet/CapitauxPropresconsolidés<1,2 ;
–– EndettementFinancierNet/EBITDAconsolidés<3,5.

3

15 984

9 243

125 735

116 569

315 351

248 087

Autres dettes financières

28 559

25 100

Dettes financières nettes [C]

343 910

273 187

Endettement financier net
[D = C + A - B]

218 175

156 618

Capitaux propres Groupe [E]

860 258

792 256

25,4 %

19,8 %

Ratio d’endettement (en %) [D / E]
N.B. :Rappel2014duratiod’endettementen% :25,6 %

Letableaudeliquiditésurl’ensembledespassifsfinancierss’établitcommesuit:
Au 31/12/2016

PASSIFS FINANCIERS INSCRITS AU BILAN (en milliers d’euros)

Dettes financières non courantes
Autrespassifsnoncourants(horsPCA)

Valeur nette
comptable

Ventilation des flux contractuels non actualisés par échéance
À moins
d’1 an

De
1 à 5 ans

Au-delà
de 5 ans

Total

253 856

92 449

161 407

253 856

5 365

5 365

Dettes financières courantes

106 037

106 037

Fournisseurs et autres créditeurs

304 492

304 492

669 750

410 529

TOTAL PASSIFS FINANCIERS

Au 31/12/2015

PASSIFS FINANCIERS INSCRITS AU BILAN (en milliers d’euros)

Dettes financières non courantes
Autrespassifsnoncourants(horsPCA)
Dettes financières courantes
Fournisseurs et autres créditeurs
TOTAL PASSIFS FINANCIERS

Valeur nette
comptable

5 365
106 037
304 492

97 814

161 407

669 750

Ventilation des flux contractuels non actualisés par échéance
À moins
d’1 an

De
1 à 5 ans

Au-delà
de 5 ans

Total

230 145

117 065

113 080

230 145

5 015

5 015

5 015

52 285

52 285

52 285

278 181

278 181

278 181

565 626

330 466

122 080

113 080

565 626
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Le graphique ci-dessous présente la marge de manœuvre financière
du groupe sur 10 ans soit un montant total d’emprunt de 295 M€.
L’écart avec le montant de dettes financières courantes et non
courantes présentées ci-dessus (360 M€ vs 295 M€) s’explique

essentiellementparlesconcoursbancairescourants,laparticipation
des salariés et les dettes de crédits baux qui ne sont pas compris
danslegraphiqueci-dessous :

Profil d'amortissement de la dette au 31/12/2016
Millions d'euros

2 017

2 018

2 019

2 020

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

2 026

2 027

2 028

–0,8

–0,8

0
-5
–6,5

–10
–11,1

–15
–20

–9,3

–18,7

–19,9

–25
–30
–35

–33,5

–40
–45
–50

–47,9

–46,9

–49,2

–48,7

–55

2.4.3 I Risque de marché
Les risques principaux couverts par les instruments financiers du
Groupesontlerisquedechangeetlerisquedetauxd’intérêt.Lajuste
valeur au 31 décembre 2016 des dérivés utilisés dans le cadre de la
gestiondesrisquesdemarchéestdétailléeci-dessous :
31/12/2016
(en milliers d’euros)

À l’actif

31/12/2015

Au passif

À l’actif

Au passif

Gestion du risque
de taux d’intérêt
Swapspayeurs
taux variable

2 056

1 893

Gestion du risque
de change
23 281

2 151

14 052

2 151

15 945

Gestion du risque
de matières premières
Dérivés de matières
premières

145
0

25 482

Le risque de marché correspond au risque que des variations de prix
demarché,telsquelestauxd’intérêtaffectentlerésultatduGroupe
ou la valeur des instruments financiers détenus. La gestion du risque
de marché a pour objectif de gérer et contrôler les expositions au
risquedemarchédansdeslimitesacceptables,toutenoptimisantle
couple rentabilité / risque.
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Les opérations de couverture et de marché sur des instruments
financiersàterme,detaux,dechangeoud’actionssontenregistrées
conformémentauxdispositionsdesrèglementsn°88-02et90-15du
CRBF. Les engagements relatifs à ces opérations sont inscrits dans
les comptes de hors bilan pour la valeur nominale des contrats. Au
31 décembre 2016, le montant de ces engagements représente le
volumedesopérationsnondénouéesàlaclôture.
Les principes comptables appliqués diffèrent selon la nature des
instrumentsetlesintentionsdesopérateursàl’origine.
Ledétaildesengagementsestdonnéàlarubrique2.8.4.1duchapitre 3.

Dérivés de change

TOTAL

Le Groupe achète et vend des dérivés et supporte des passifs
financiers,afindegérerlesrisquesdemarché.
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2.4.3.1 Risque de taux d’intérêt
La principale exposition du Groupe en matière de risque de taux
d’intérêt recouvre l’exposition de ses actifs et passifs financiers à
tauxvariableauxvariationsdestauxd’intérêt,quipourraientavoirune
répercussion sur ses flux de trésorerie.
Le Groupe, dans le cadre de sa politique générale, convertit
partiellement à taux fixe sa dette initialement à taux variable, au
moyend’instrumentsfinancierstelsquedesSWAPdetaux.
Ces instruments de couverture sont négociés sur des marchés de gré
à gré avec les contreparties bancaires, de manière centralisée par la
Direction Financière du Groupe. Ils ne sont pas qualifiés de couverture par
leGroupeetsontcomptabilisésenjustevaleurparlecomptederésultat.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Le Groupe a mis en place en 2016 de nouvelles couvertures et le
montant de ses instruments en vie au 31 décembre 2016 porte sur un
montantnominalde73,6 M€.Lescaractéristiquesdecesinstruments
sontprésentésennote2.8.4« Engagements ».
Au 31 décembre, l’exposition nette à taux variable se décompose
commesuit:
(en milliers d’euros)

Emprunts - taux variables
Concours bancaires courants
Trésorerie et équivalents trésorerie
Position nette avant gestion
SWAPdetauxd’intérêts
Couverture
Position nette après gestion

31/12/2016

31/12/2015

133 500
15 984
(123 314)
26 170
73 660
73 660
(47 490)

158 434
9 243
(103 986)
63 691
76 265
76 265
(12 574)

––
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que sont le GBP, CAD, TRY, CZK, et dans une moindre mesure
le MAD, CNY, INR et PLN, faisant naître un besoin en devises
locales. Un renchérissement de celles-ci affecterait la performance
économique du groupe;
L’USD constitue la seconde devise de facturation du Groupe
après l’EUR, principalement dans la division aéronautique. La
facturationdansd’autresdevisesn’estpassignificativeàl’échelle
duGroupe.Unaffaiblissementdel’USDaffecteraitlaperformance
économique du Groupe.

Afindeprotégersesrésultats,leGroupemetenœuvreunepolitique
decouverturedontlafinalitéestderéduirelesfacteursd’incertitude
affectant sa rentabilité opérationnelle et lui donner le temps
nécessaireàl’adaptationdesescoûtsàunenvironnementmonétaire
défavorable.

Couverture du risque de change sur devises locales

L’approche retenue a consisté à prendre en compte comme base
de calcul à la sensibilité aux taux les positions nettes, prêteuses et
emprunteuses.
Au31décembre2016,l’impactsurlapartienoncouvertede100points
debasedevariationdestauxvariabless’élèveà475 milliers d’euros.
2.4.3.2 Risque de cours sur les matières premières
Au 31 décembre le Groupe a couvert le risque sur ses achats futurs
dematièrepremièrenickel.Lajustevaleurau31 décembre2016des
dérivésutiliséss’élèveà–145 K€.
Plusd’informationssontcommuniquéesauchapitre5§2.6.1.
2.4.3.3 Risque de change
LeGroupeestglobalementsoumisàdeuxtypesderisquedechange :
–– EndehorsdelazoneEURetdelazoneUSD,ildisposed’outilsde
productiondansunedizainedepays,danslesquelslesventesde
sesfilialessontmajoritairementlibelléesenEURouenUSD,alors
queleurschargessontmajoritairementlibelléesendeviselocale,

Le Groupe a une très bonne visibilité sur ses besoins en devises
locales.Aussi,sapolitiquedecouvertures’appuiesurlagestiond’un
portefeuille d’instruments financiers, lui permettant de se prémunir
contre une hausse du cours des devises locales. L’horizon de
couverture est de 12 à 24 mois.

Couverture du risque de change sur USD
Commeindiquéci-avant,lagénérationd’USDprovientprincipalement
de la division aéronautique du Groupe, qui bénéficie de contrats à
long terme prévoyant une facturation dans cette devise. La politique
decouvertures’appuiesurlagestiond’unportefeuilled’instruments
financiers, lui permettant d’obtenir un cours de couverture moyen
garanti.L’horizondecouverturepeutallerjusqu’à5ans.

Portefeuille de dérivés de change
Les principaux instruments de couverture utilisés par le Groupe dans
lecadredesagestiondurisquedechangesontdesventesàterme,
desachatsetventesd’optionsetdesproduitsstructurés.
Leportefeuilledesdérivésdechangeseventilecommesuit:

31/12/2016

31/12/2015

Juste
valeur (1)

Montant
notionnel (2)

< 1 an

de 1 à
5 ans

plus de
5 ans

Juste
valeur (1)

Montant
notionnel (2)

< 1 an

de 1 à
5 ans

plus de
5 ans

Position acheteuse de
GBP contre USD

–7,2

35,0

21,8

13,2

0,0

–1,4

27,4

27,4

0,0

0,0

Position acheteuse de
CAD contre USD

–1,5

39,6

33,6

6,0

0,0

–4,1

57,6

24,0

33,6

0,0

Position acheteuse de
TRYcontreEUR

–0,2

18,7

18,7

0,0

0,0

–0,3

34,1

34,1

0,0

0,0

Position acheteuse de
PLN contre USD

–0,3

20,4

20,4

0,0

0,0

–0,1

20,4

20,4

0,0

0,0

Position vendeuse de
USD contre EUR

–14,1

335,2

120,3

215,0

–6,1

405,1

129,8

275,3

TOTAL

–23,3

–11,9

(1)Lesmontantsdejustevaleursontexprimésenmillionsd’euros.
(2)Lesmontantsnotionnelsmaximumsontexprimésenmillionsdedevises.

Les dérivés et les activités de couverture répondant aux critères de
couverturedefluxdetrésorerie(cashflowhedge)sontcomptabilisés
conformément aux dispositions prévues par la norme IAS 39.

Les instruments de couverture sont évalués à leur juste valeur.
Leur variation de valeur est comptabilisée en capitaux propres
recyclables (OCI) pour la part efficace de la couverture et dans
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le compte de résultat pour la part inefficace. En particulier, les
activités de couverture comptabilisées comme telles font l’objet
d’une documentation formalisée justifiant notamment la relation de
couverture, son efficacité ainsi que l’objectif du Groupe en matière
de gestion des risques et de stratégie de couverture. Des tests
d’efficacité ont été réalisés au 31 décembre 2016 et ont démontré
l’efficacité de la relation de couverture. Les variations de juste
valeur des dérivés de couverture ne répondant pas aux critères de
couverture sont enregistrées directement dans le compte de résultat.
Lasensibilitédesinstrumentsfinanciersàunevariationde± 10 %du
coursdechangeEUR/USDestlasuivante :
31/12/2016
IMPACT (en milliers d’euros)

USD

Coursdeclôture
Hypothèses de variation
du courseuro/dollar
Cours euro / dollar utilisé
pour l’étudedesensibilité
Impact(avantimpôt)

1,0541
–10 %

+10 %

0,9487

1,1595

(70,5)

38,4

2.4.4 I Risque lié à la dépréciation des actifs incorporels
Le montant net des survaleurs au 31 décembre 2016 s’élève à
300 M€.Comptetenudemodificationsdel’environnementexterneet
del’organisationinterne,leGroupearetenuàpartirdu31décembre
2016,pourlaréalisationdestestsdedépréciationdessurvaleurs,le
regroupement stratégique des Business Units (B.U) correspondant
à la segmentation et à la structure du reporting du Groupe LISI à
savoir les trois divisions LISI AEROSPACE, LISI AUTOMOTIVE et
LISI MEDICAL.
Les résultats des tests d’impairment confirment la solidité de la
divisionLISIAEROSPACE,etmontrentlerenforcementdesactivités
de la division LISI AUTOMOTIVE et LISI MEDICAL.

2.5.1 I Actifs non courants
2.5.1.1 Actifs incorporels
a) Survaleur

Survaleur brute au 31 décembre 2015
Impairmentsurl’exercice2015
Survaleur nette au 31 décembre 2015
Augmentation
Diminution
Variations de change
Survaleur brute au 31 décembre 2016
Impairmentsurl’exercice2016
Survaleur nette au 31 décembre 2016
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Ladiminutionconcernelasortiedel’activitéFloorCoveringdelafiliale
Indraero Siren SAS.
Les variations de change portent principalement sur la division LISI
AEROSPACE et proviennent des écarts de conversion sur le dollar.
Compte tenu de modifications de l’environnement externe et de
l’organisationinterne,àpartirdel’exercice2016lestestsdedépréciation
dessurvaleurssontréaliséssurlabased’undécoupagecorrespondant
auxtroisdivisionsduGroupealorsqu’ilsétaientjusqu’àprésentréalisés
auniveaudes12UGTdétailléesauparagraphe 2.2.8.5.Cechangement
deméthodologieestexpliquéci-dessous :

Modifications significatives de l’environnement externe
Le marché Aéronautique de la fixation a connu une très forte
concentration durant les dix dernières années. Les perspectives de
croissanceexternedanscesecteurd’activitésontdevenuesraresou
soumisesàdesmultiplesd’achattrèsélevés.
L’atteintedelataillecritiquedanscedomaineoùlescoûtsfixessont
trèsélevés(R&D,investissements…)estdoncpasséeparlarecherche
etl’acquisitiondesociétésquipermettaientàLISId’offrirunpanelde
produits complémentaire à celui existant et d'accroitre ainsi sa visibilité
surlamarché.Ducôtédel’Automobile,lemarchéestbeaucoupplus
éclaté avec un nombre d’acteurs beaucoup plus importants (3 gros
acteurs dans l’Aéronautique contre 8 à 10 dans l’Automobile) dont
les tailles ne permettent pas d’envisager de croissances externes
significatives. L’approche a donc consisté à développer une offre
baséesurlatechnicitédesproduits(multispécialisteplutôtquemulti
généraliste).C’estainsiquelessynergiesproduitssesontdéveloppées
entre les trois business group de cette division.

Modifications induites de l’organisation interne
Dans la division LISI AEROSPACE, l’événement déclencheur de la
réflexionreposesurl’intégrationdel’activitéForgingandCastingen
2014. La phase de maturité a duré quasiment 18 mois. Àl’issuedecette
période les synergies sont réelles et concernent tous les processus
(commercial, industriel, controlling, qualité investissements…). 2016
est l’année qui a vu la réalisation complète de la centralisation des
principaux processus au niveau de la division : commercial, achats,
industrialisation,qualité,controlling,RH,formation,…

2.5 I DÉTAIL DES POSTES DU BILAN

(en milliers d’euros)

L’augmentation s’explique par l’entrée de Remmele Medical Inc.
dans le périmètre du Groupe (43,6 M€) et par l’acquisition de
1,94% d’intérêts minoritaires de la société Ankit Fasteners Pvt Ltd
conduisantleGroupeàdétenir51 %decettesociété(2,5 M€).

Survaleur

260 335
0
260 335
46 056
(8 600)
2 637
300 426
0
300 426

Le même processus de centralisation a été mis en œuvre dans la
division LISI AUTOMOTIVE.
En 2016, le Groupe a tiré les conséquences des modifications de
son environnement et de celles induites par les évolutions de son
organisation, et considéré notamment que les éléments justifiant
les survaleurs ne pouvaient plus être mesurés de manière pertinente
uniquementauniveaudesUGT,maisdevaientêtreappréhendésau
niveaudes« secteursopérationnels ».Àceteffet :
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––

––

lessurvaleursdesUGTd’unsecteuropérationnelontétéréaffectées
auniveaudecesecteuropérationnel,respectantdonctoujoursles
dispositionsd’IAS36.80(b) ;
les tests sur les actifs non courants, hors goodwill, sont toujours
réalisésauniveaudesUGT ;

––
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aucune modification n’a été effectuée à l’information sectorielle
présentéeenapplicationd’IFRS8.

Par ailleurs, ce changement de méthodologie ne modifie pas les
conclusionsdutestdedépréciation.Eneffet,baséssurl’anciendécoupage
lestestsn’auraientpasdonnélieuàlaconstatationd’unedépréciation.

Lesvaleursnettesdessurvaleursserépartissentau31décembre2016delamanièresuivante:

(en milliers d’euros)

Survaleur nette
Immobilisations incorporelles
à durée d’utilitéindéterminée
Marques

Division
LISI AEROSPACE

Division
LISI AUTOMOTIVE

Division
LISI MEDICAL

Total
Groupe LISI

144,6

61,6

94,2

300,4

Néant

Néant

Néant

Néant
1,6

Néant

1,6

Néant

Pas de perte de valeur

Pas de perte de valeur

Pas de perte de valeur

Plan stratégique à 4 ans

Plan stratégique à 4 ans

Plan stratégique à 4 ans

Tauxd’actualisationaprèsimpôt

6,66%

8,15%

4,77%

Taux de croissance des
flux non couverts parleshypothèses
budgétaires et stratégiques

2,00%

2,00%

1,90%

Résultat du test de dépréciation
Hypothèses clés
Flux de trésorerie à un an
Flux de trésorerie à quatre ans

Prévisions

Surlabasedumêmedécoupage,lesvaleursnettesdessurvaleursserépartissentau31décembre2015delamanièresuivante:
Division
LISI AEROSPACE

Division
LISI AUTOMOTIVE

Division
LISI MEDICAL

Total
Groupe LISI

149,9

61,6

48,8

260,3

Immobilisations incorporelles
à durée d’utilitéindéterminée

Néant

Néant

Néant

Néant

Marques

Néant

2,4

Néant

2,4

Pas de perte de valeur

Pas de perte de valeur

Pas de perte de valeur

Plan stratégique à 4 ans

Plan stratégique à 4 ans

Plan stratégique à 4 ans

Tauxd’actualisationaprèsimpôt

6,74%

7,92%

6,66%

Taux de croissance des
flux non couverts parleshypothèses
budgétaires et stratégiques

2,00%

1,80%

1,90%

(en milliers d’euros)

Survaleur nette

Résultat du test de dépréciation
Hypothèses clés
Flux de trésorerie à un an
Flux de trésorerie à quatre ans

Prévisions

Conformément à la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs », les
goodwillontfaitl’objetdetestsdevaleurau31décembre2016.
Cestests,conformémentàlanote2.2.8.5,ontétépratiquésauniveau
de chacun des groupes d’unités génératrices de trésorerie (UGT)
correspondantauxdivisions.Lesregroupementsd’unitésgénératrices
de trésorerie (UGT) sont déterminés conformément au reporting
opérationnel, et leur valeur recouvrable est déterminée sur la base
d’un calcul de valeur d’utilité. Chaque valeur d’utilité est calculée à
partirdel’actualisation,auxtauxmentionnésci-après,descash-flows
d’exploitation prévisionnels après impôt. Les projections de flux de
trésorerie sont déterminées à partir des données budgétaires et des
plansstratégiquesà4ansapprouvésparleConseild’Administration.
Au-delà de la cinquième année, la valeur terminale est évaluée
sur la base d’une capitalisation à l’infini des flux de trésorerie. Les

hypothèses clés sont notamment relatives à l’évolution du chiffre
d’affairesauregardducarnetdecommandesetdescontratscadres
signésparleGroupelecaséchéant,autauxderésultatopérationnel,
auniveaud’investissementsderenouvellementetàladétermination
des éléments de variation du besoin en fonds de roulement. Les
hypothèses sont notamment établies sur la base des observations
desprécédentscyclesd’activitéssurlesdifférentesactivitésainsique
sur des études de marché externes et de la sensibilité des données
contractuelles de l’environnement de chaque division. Il est précisé
que ces hypothèses sont la meilleure appréciation possible de la
situationdesmarchésàladatedeleurpréparationetqu’ellestiennent
comptedel’orientationdesmarchéspourlesannées2017à2020.
La détermination des taux de croissance perpétuelle et des taux
d’actualisationretenussurlesdifférentsregroupementsd’UGTaété
réaliséeàl’aided’unexpertindépendant.
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Lestauxd’actualisationaprèsimpôtontétéretenussurlabased’uneappréciationdesrisquesspécifiquesàcesactivités.
31/12/2016

LISI AEROSPACE
LISI AUTOMOTIVE
LISI MEDICAL

Des tests de sensibilité aux hypothèses retenues ont été mis en œuvre
et ont porté sur les principaux indicateurs entrant dans les calculs
detestsdevaleur:tauxd’actualisation,tauxdecroissanceàl’infini,
éléments contributifs des cash flows. Ces tests de sensibilité ont

31/12/2015

Taux de
croissance
perpétuelle

Taux
d’actualisation

Taux de
croissance
perpétuelle

Taux
d’actualisation

2,00 %
2,00 %
1,90 %

6,66 %
8,15 %
4,77 %

2,00 %
1,80 %
1,90 %

6,74 %
7,92 %
6,66 %

montré que la limite entre la valeur d’utilité et l’actif net est atteinte
pour des variations de paramètres de calcul présentées dans le
tableauci-dessous :

31/12/2016
Taux d’actualisation

Taux de croissance à l’infini

Flux de trésorerie

Taux d’EBITDA

Taux
retenu
(en %)

Diminution du taux
de croissance à
l’infini nécessaire
afin que la valeur
recouvrable soit
égale à la valeur
comptable (en
nombre de points)

Diminution des
flux de trésorerie
nécessaire afin que
la valeur recouvrable
soit égale à la valeur
comptable (en %)

1 027
228

2,00 %
2,00 %

(2 325)
(397)

(70,4 %)
(29,2%)

(1 153)
(245)

418

1,90 %

(611)

(62,3%)

(680)

Taux
retenu
(en %)

Augmentation du
taux d’actualisation
nécessaire afin que
la valeur recouvrable
soit égale à la valeur
comptable (en
nombre de points)

LISI AEROSPACE
LISI AUTOMOTIVE

6,66 %
8,15 %

LISI MEDICAL

4,77 %

Taux
retenu
(en %)

Diminution du
taux d’EBITDA
nécessaire afin
que la valeur
recouvrable soit
égale à la valeur
comptable (en
nombre de points)

31/12/2015
Taux d’actualisation

Taux d’EBITDA

Taux
retenu
(en %)

Diminution du taux
de croissance à
l’infini nécessaire
afin que la valeur
recouvrable soit
égale à la valeur
comptable (en
nombre de points)

Diminution des
flux de trésorerie
nécessaire afin que
la valeur recouvrable
soit égale à la valeur
comptable (en %)

823

2%

(2 000)

(62 %)

(919)

6,74 %

2 991

2%

(22 858)

(88 %)

(2 590)

6,74 %

46

2%

(60)

(9 %)

6,74 %

96

2%

(130)

(20 %)

7,92 %

221

1,80 %

(389)

(27 %)

7,92 %

207

1,80 %

(325)

(26 %)

6,66 %

100

1,90 %

(136)

(18 %)

Taux
retenu
(en %)

Augmentation du
taux d’actualisation
nécessaire afin que
la valeur recouvrable
soit égale à la valeur
comptable (en
nombre de points)

6,74 %

b) Autres actifs incorporels
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Taux
retenu
(en %)

Non communiqué en raison du caractère
confidentieldu sous-jacent

LISI AEROSPACE
Cellule USA
Produits
spéciaux
Extrusion
Forming and
Sheet Metal
Forging and
Casting
LISI AUTOMOTIVE
Fixations
vissées
Solutions
clippées
LISI MEDICAL
LISI MEDICAL

Taux de croissance à l’infini

Diminution du taux
d’EBITDA nécessaire
afin que la valeur
recouvrable soit
égale à la valeur
comptable (en
nombre de points)

(70)
(180)

(243)
(320)
(210)
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Concessions, brevets
et droits similaires

Autres immobilisations
incorporelles *

TOTAL

58 703

19 490

78 193

547

(553)

(6)

Acquisitions

2 389

5 343

7 732

Cessions

(147)

0

(147)

0

5 510

5 510

(en milliers d’euros)

Valeurs brutes au 31 décembre 2015
Autres variations nettes

Mouvements de périmètre

(4)

198

194

VALEURS BRUTES AU 31 DÉCEMBRE 2016

Écarts de change

61 488

29 988

91 476

Amortissements au 31 décembre 2015

63 268

49 790

13 478

Dotations aux amortissements

4 080

2 424

6 504

Reprisesd’amortissements

(141)

(2 037)

(2 178)

Mouvements de périmètre
Écarts de change
Amortissements au 31 décembre 2015
VALEURS NETTES AU 31 DÉCEMBRE 2016

0

47

47

(5)

15

10

53 724

13 927

67 651

7 764

16 061

23 822

*YcomprislamarqueRapid

La marque Rapid a été évaluée en août 2000 lors de l’acquisition de
cettesociétéàsajustevaleursurlabased’uneexpertiseindépendante
pour8,3 M€.Depuis2003,ilaétédécidédel’amortirsuruneduréede
15 ans,comptetenudelapérioded’utilisationcommercialeenvisagée.

l’entrée de LISI MEDICAL Remmele dans le périmètre du Groupe le
1er mai 2016.

Lesmontantsfigurantenmouvementsdepérimètres’expliquentpar
2.5.1.2 Actifs corporels
a) Actifs corporels détenus en pleine propriété (y compris écarts d’évaluation)

(en milliers d’euros)

Valeurs brutes au 31 décembre 2015
Autres variations nettes
Acquisitions
Cessions
Mouvements de périmètre
Écarts de change
VALEURS BRUTES AU 31 DÉCEMBRE 2016
Amortissements au 31 décembre 2015
Autres variations nettes
Dotations aux amortissements
Reprisesd’amortissements

Terrains

Constructions

Installations
techniques,
matériel et
outillage

18 510

165 671

892 792

27

10 065

45 856

(41)

(56 137)

(230)

383

21 777

43 471

7 621

51 323

124 575

Autres
immobilisations
corporelles

Immobilisations
en cours

TOTAL

98 370

47 446

1 222 791

(54)

(924)

(10 635)

(6 526)

(85)

(18 224)

1 300

10 212

27 704

213

4 299

43 728

50

1 149

2 059

119

217

3 595

20 216

207 950

1 001 247

99 756

882

71 829

616 347

64 646

176

753 880

0

3 065

(5 178)

(393)

0

(2 506)

91

8 666

58 867

5 257

43

72 924

(269)

(1 180)

(8 987)

(6 355)

0

(16 791)
2 402

47 064 1 376 237

Mouvements de périmètre

0

94

2 240

68

0

Écarts de change

0

321

761

57

(1)

1 138

704

82 795

664 050

63 280

218

811 047

19 512

125 155

337 198

36 477

46 847

565 188

AMORTISSEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2016
VALEURS NETTES AU 31 DÉCEMBRE 2016
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Lesmontantsfigurantenmouvementsdepérimètres’expliquentessentiellementparl’entréedeLISIMEDICAL Remmele dans le périmètre du
Groupe le 1er mai2016.
b) Actifs corporels en contrat de location-financement

Terrains

(en milliers d’euros)

Valeurs brutes au 31 décembre 2015

Constructions

Installations
techniques, matériel
et outillage

TOTAL

11 850

28 348

40 198

13

44

56

72

80

152

11 935

28 472

40 407

4 670

23 085

27 757

Autres variations nettes
Acquisitions
Cessions
Écarts de change
VALEURS BRUTES AU 31 DÉCEMBRE 2016
Amortissements au 31 décembre 2015
Autres variations nettes
Dotations aux amortissements

264

4 159

4 159

2 480

2 744

Reprisesd’amortissements
11

49

59

AMORTISSEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2016

Écarts de change

4 945

29 773

34 720

VALEURS NETTES AU 31 DÉCEMBRE 2016

6 989

(1 301)

5 688

Comptetenuducaractèrenonmatériellespaiementsminimauxfutursautitredeslocationsetleurvaleuractuellenefontpasl’objetd’une
ventilation par échéance.
c) Contrats de location simple
Lesprincipauxactifsnécessairesàl’exploitationnondétenusparleGroupeetsesfilialessontdesbâtimentsindustrielsetdeslocauxàusage
debureau(siègesocial).Lesautrescontratsdelocationsimplesontessentiellementafférentsauxéquipementsbureautiques.
Iln’existepasdebauximmobilierssignificatifsconclusavecundirigeantouavecunesociétéappartenantauxdirigeantsouàunmembrede
leurs familles.
Autotal,lachargeannuelleestdel’ordrede18 M€.
2.5.1.3 Actifs et passifs financiers
Lesactifsetpassifsfinanciersinscritsaubilansedécomposentselonlescatégoriescomptablesetclassesd’instrumentsfinancierscomme
suit :
Au 31/12/2016

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS INSCRITS
AU BILAN (en milliers d’euros)

Actifs financiers non courants

Ventilation par catégorie d’instruments

Valeur nette
comptable

Juste
valeur

Juste
valeur via
résultat

Actifs
disponibles
à la vente

Prêts et
créances

9 481

9 481

Autres actifs non courants

950

950

950

Clients et autres débiteurs

260 416

260 416

260 416

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Dettes
au coût
amorti

Instruments
dérivés

2 056

9 481

141 719

141 719

141 719

412 566

412 566

141 719

253 856

253 856

251 800

5 365

5 365

5 365

Dettes financières courantes

106 037

106 037

106 037

Fournisseurs et autres créditeurs

304 492

304 492

281 066

23 426

669 750

669 750

644 268

25 482

TOTAL ACTIFS FINANCIERS
Dettes financières non courantes
Autrespassifsnoncourants(horsPCA)

TOTAL PASSIFS FINANCIERS

52
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Au 31/12/2015

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS INSCRITS
AU BILAN (en milliers d’euros)

Actifs financiers non courants

Ventilation par catégorie d’instruments

Valeur nette
comptable

Juste
valeur

Juste
valeur via
résultat

Actifs
disponibles
à la vente

Prêts et
créances

10 585

10 585

Autres actifs non courants

924

924

924

Clients et autres débiteurs

215 291

215 291

213 140

Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL ACTIFS FINANCIERS
Dettes financières non courantes
Autrespassifsnoncourants(horsPCA)
Dettes financières courantes
Fournisseurs et autres créditeurs
TOTAL PASSIFS FINANCIERS

3

Dettes
au coût
amorti

Instruments
dérivés

10 585
2 151

125 812

125 812

125 812

352 612

352 612

125 812

230 145

230 145

228 252

5 015

5 015

5 015

52 285

52 285

52 285

224 649

2 151
1 893

278 181

278 181

264 129

14 052

565 626

565 626

549 681

15 945

La norme IFRS 7 requiert de hiérarchiser les différentes techniques de valorisation pour chacun des instruments financiers. Les catégories sont
définiescommesuit:
Niveau 1 :référencedirecteàdesprixpubliéssurunmarchéactif,
Niveau 2 :techniquedevalorisationreposantsurdesdonnéesobservables,
Niveau 3 : technique de valorisation reposant sur des données non observables.

Classification de la juste valeur par niveau hiérarchique :
31/12/2016
Niveau 1

(en milliers d’euros)

Actifs financiers non courants
Autres actifs non courants
Clients et autres débiteurs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL ACTIFS FINANCIERS
Dettes financières non courantes
Autrespassifsnoncourants(horsPCA)
Dettes financières courantes
Fournisseurs et autres créditeurs
TOTAL PASSIFS FINANCIERS

Niveau 2

Niveau 3

9 481
950
260 416
141 719
152 150
253 856
5 365
106 037
23 426
388 684

281 066
281 066

Titres mis en
équivalence

Autres titres
immobilisés

Autres actifs
financiers

1 509

7 636
(661)
487

1 448
147
382
(122)
3
1 858

260 416

2.5.1.4 Actifs financiers non courants

(en milliers d’euros)

Valeurs brutes au 31 décembre 2015
Autres variations nettes
Acquisitions
Cessions
Écarts de change
VALEURS BRUTES AU 31 DÉCEMBRE 2016
Pertes de valeur au 31 décembre 2015
Autres variations nettes
Provisions pour pertes de valeur
Reprises de provisions pour pertes de valeur
PERTES DE VALEUR AU 31 DÉCEMBRE 2016
VALEURS NETTES AU 31 DÉCEMBRE 2016

169
7 631
8

8
7 623

1 858
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(514)
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(122)
172
9 489
8

8
9 481
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2.5.1.5 Autres actifs non courants
31/12/2016

(en milliers d’euros)

Autres créances
TOTAL AUTRES ACTIFS NON COURANTS

31/12/2015

950

924

950

924

Lacréanceinscriteaubilanau31décembre2016couvreprincipalementunactifd’impôtàmaturitélongterme.

2.5.2 I Actifs courants
2.5.2.1 Stocks

(en milliers d’euros)

Matières
Premières

Outillage et autres
approvisionnements

En-cours de
production
de biens

Produits
finis et
intermédiaires

Marchandises

TOTAL

63 436

15 687

160 914

127 132

11 879

379 047

158

(48)

232

42

27

411

(567)

755

(4 306)

245

(1 419)

(5 292)

Valeur brute au 31 décembre 2015
Écarts de change
Variations de stock

24

(82)

146

26

0

114

VALEUR BRUTE AU 31 DÉCEMBRE 2016

Reclassements

65 692

16 344

161 859

131 855

10 487

386 235

Dépréciation au 31 décembre 2015

12 095

1 776

7 019

19 782

2 249

42 921

Dotations aux provisions pour
dépréciation

2 450

378

3 267

9 083

537

15 715

(3 720)

(258)

(3 841)

(5 382)

(365)

(13 566)

75

1

(15)

(214)

91

(62)

626

0

13

63

0

702

DÉPRÉCIATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

11 617

1 897

7 002

24 225

2 512

47 253

VALEUR NETTE AU 31 DÉCEMBRE 2016

54 075

14 447

154 857

107 630

7 975

338 986

Reprises de provisions pour dépréciation
Écarts de change
Reclassements

2.5.2.2 Clients et autres débiteurs
(en milliers d’euros)

Créances clients et comptes rattachés brutes
Dépréciations des créances clients et comptes rattachés
Créances clients et comptes rattachés nets
État-autresimpôtsettaxes
Organismes sociaux et personnel
Fournisseurs-avancesetacomptes,débiteurs

31/12/2016

31/12/2015

226 235

178 480

(3 708)

(4 470)

222 527

174 010

24 516

27 775

469

1 101

3 594

2 857

Chargesconstatéesd’avance

4 161

4 174

Autres

5 149

5 373

Autres débiteurs
TOTAL CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS

Lescessionsdecréancess’élèventau31décembre2016à57,7 M€
contre 67,5 M€ au 31 décembre 2015. La juste valeur de ces actifs
transférés conformément à la définition d’IFRS 7 est identique à
leur valeur nominale. Ces cessions sont effectuées sous forme
d’affacturage avec subrogation conventionnelle, sans recours,
supprimant par là même toute exposition au risque de perte
financière.Ilexistecinqcontratsdecessiondecréances,troissignés
pour une durée indéterminée, les deux autres pour une durée d’un
an renouvelable par tacite reconduction. Ces contrats prévoient la
possibilitédecéderdescréancesjusqu’àunmontantde112 M€.
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37 889

41 281

260 416

215 291

Les créances échues non provisionnées portent essentiellement
sur des clients majeurs avec lesquels le Groupe conclut des
accords commerciaux annuels ou pluriannuels. Sur la base des
observations historiques, la société estime que le risque de non
recouvrementestmarginal,leséchéancesdépasséesnoncouvertes
étantmajoritairementàmoinsd’unan ;lapartàplusd’unann’étant
pas du tout matérielle.
2.5.2.3 Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie disponible au 31 décembre 2016 s’élève à 141,7 M€.
Ce poste est essentiellement constitué de valeurs mobilières de
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placement détenues par le Groupe et notamment des Sicav monétaires
etcertificatsdedépôtsnégociablespourunmontantde93,7 M€,etde
comptes courants bancaires en euros et en devises. Ces placements
sont comptabilisés à leur juste valeur, les ajustements de valeur

3

étantenregistrésenrésultat.Lespositionsnesontpasexposées,les
principauxsupportsd’adossementgarantissantlecapital.
L’incidence de la variation du Besoin en Fonds de Roulement sur la
trésorerieseprésentedelafaçonsuivante :

(en milliers d’euros)

Incidence de la variation des stocks
Incidence de la variation des décalages de trésorerie des clients et autres débiteurs
Incidence de la variation des décalages de trésorerie des fournisseurs et autres créditeurs
Incidencedelavariationdesdécalagesdetrésoreriedesimpôts
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

2016

2015

2 504

(18 066)

(36 011)

5 363

12 282

31 092

18 578

(21 454)

(2 647)

(3 065)

2016

2015

L’excédentdetrésoreried’exploitation(free cash flow)sedétaillecommesuit :
(en milliers d’euros)

Capacitéd’autofinancement
Investissements industriels nets
Variation du Besoin en Fonds de Roulement
EXCÉDENT DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION (FREE CASH FLOW)

2.5.3 I Les capitaux propres
Les capitaux propres du Groupe s’établissent à 860,3 M€ au 31
décembre 2016 contre 792,3 M€ au 31 décembre 2015, soit une
augmentation de 68 M€. Cette variation prend en compte les
principauxélémentssuivants:
VARIATION EN M€ (en milliers d’euros)

31/12/2016

31/12/2015

Résultat de la période attribuable
aux porteursdecapitauxpropres
de la société

107,0

81,8

Distribution de dividendes
versés en mai2016

(20,6)

(19,5)

Actions auto-détenues et
aux paiementsenactions

1,8

2,3

Écarts actuariels sur avantages
au personnel

(3,5)

4,1

Juste valeur des instruments
de couverturedefluxdetrésorerie

(9,0)

(2,2)

Retraitements divers

(4,9)

(2,4)

Écarts de conversion liés
aux variationsdestauxdeclôture,
notamment à la réévaluation
du dollar
TOTAL

(2,9)

19,4

68,0

83,5

195 805

154 153

(119 614)

(111 462)

(2 647)

(3 065)

73 544

39 626

2.5.3.2 Primes liées au capital
Lesprimesliéesaucapitalsedécomposentcommesuit:

DÉTAIL DES PRIMES LIÉES
AU CAPITAL (en milliers d’euros)

31/12/2016

31/12/2015

Primesd’émission

54 843

54 843

Primesd’apport

15 030

15 030

Primes de fusion
TOTAL

2 711

2 711

72 584

72 584

2.5.3.3 Gestion du capital
La politique du Groupe consiste à maintenir un capital important
afin de faire face à une activité très capitalistique, de préserver la
confiance des actionnaires et investisseurs, soutenir sa croissance
ettraverserlespériodesderécession.LeConseild’Administrationest
particulièrement sensible au rendement des capitaux employés et aux
fluxdetrésoreriedégagésparl’activité.
Les instruments donnant accès au capital de la société concernent
des avantages accordés aux dirigeants et salariés sous certaines
conditions, ainsi que précisé dans les notes 2.8.2 et 2.8.3. Ils ne
concernent que des actions existantes auto détenues.

2.5.3.1 Capital social
Lecapitalsocialàlaclôtures’établità21 609550€,sedécomposant
en54 023875actionsémisesd’unnominalde0,40€.
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2.5.3.4 Dividendes
Le montant des dividendes au titre de l’exercice 2016 (non
comptabilisé) soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des
actionnairesdu25 avril 2017s’analysecommesuit:

MONTANT (en milliers d’euros)

Dividende net global

2016

2015

24,3

21,1

Le montant estimé pour l’année 2016 est calculé sur la base du
nombre total d’actions, soit 54 023 875 actions. Les actions auto

détenues à la date de versement du dividende ne seront pas éligibles
au versement de dividende.
Le montant du dividende par action au titre de l’exercice 2016 (non
comptabilisé) soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des
actionnairesdu25 avril 2017s’analysecommesuit:

DIVIDENDE PAR ACTION EN EUROS

2016

2015

0,45

0,39

Dividende par action

2.5.4 I Les provisions

Écarts de
conversion

Au 31 décembre
2016

(5 280)

37 159

2 615

(4 124)

4 581

(447)

4 133

480

(211)

15 058

(2 769)

12 288

2 199

(5 577)

(530)

104

8 484

Litiges et autres risques

7 684

(572)

7 111

2 019

(2 621)

(40)

5

6 475

Garanties données aux
clients

9 344

538

9 882

18

(60)

1

9 841

83

(83)

688

(688)

Risques liés à
l’environnement

Réorganisation
industrielle
Pourimpôts

2 700

Entrée / Sortie de
périmètre

Reprises
(montants utilisés)

42 439

Gains / Pertes
actuariels par
capitaux propres

Dotations

Pensions et retraites
Médailles du travail

(en milliers d’euros)

Reprises
(montants non
utilisés)

Au
31 décembre 2015

39 472

Dotations (nettes
des reprises)

(340)

Au 1er janvier 2015

Reclassements

2.5.4.1 La variation des provisions s’analyse comme suit :

4 162

4 402

Pour perte sur contrat

3 600

Sous total Provisions non
courantes

(900)

83 476

(9 302)

73 274

7 331

(13 494)

(569)

(595)

(49)

Pour perte sur contrat

605

40

644

1 055

Réorganisation
industrielle

527

(187)

340

845

1 800
4 162

(230)

1 055

(164)

14

Restructuration

5 868

(3 253)

2 615

70

(1 538)

Risques liés à
l’environnement

284

(5)

279

102

(85)

(83)

Litiges

866

(207)

659

638

(291)

(57)

14 758

(3 944)

10 814

12 661

(3 075)

(2 654)

606

22 907

(7 556)

15 351

15 370

(5 584)

(3 007)

106 383

(16 858)

88 624

22 701

(19 078)

(3 577)

17 731

(16 856)

(3 577)

4 970

(2 222)

Sous total Provisions
courantes
TOTAL GÉNÉRAL

212
2

950

380

43

18 776

606

380

59

23 174

606

380

(171)

93 648

0

dont en résultat opérationnel récurrent
dont en résultat opérationnel non récurrent

Lesprincipalesprovisionsconcernent:
– Pensions et retraites :
Obligations imposées par les législations sociales vis-à-vis des
salariésduGroupe,deversementdepensionsoud’indemnités
lors des départs en retraite. Prise en compte dans le calcul,
d’hypothèses au niveau du taux d’actualisation, du turnover,

56

1 035
1 148

Pourimpôts
Autres risques

70 474
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4 162

et des tables de mortalité. Adossement de certains de ces
engagements sur des fonds externalisés.
 Conformément à la norme IAS 19 révisée, la totalité les écarts
actuariels sont comptabilisés en « Autres éléments du résultat
global »parcontrepartiedesprovisionspourpensionsetretraites.
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– Environnement :
Constatation du passif lié aux obligations de respecter les normes
environnementales des différents pays d’exploitation du Groupe
et plus particulièrement en matière de pollution des sols des sites
industriels. Le coût des actions de surveillance et de mise en
conformité en collaboration avec les autorités locales constitue
une part importante de ces provisions. L’essentiel des dotations
concernedesrisquesdedépollutiondessolsetdesbâtiments.
– Litiges et autres risques :
Cette rubrique couvre des litiges ou des contentieux avec des
partenaires et des prestataires. L’appréciation du risque a été
estimé au regard du montant estimé du dénouement probable
des contentieux ou d’éventuelles transactions. L’appréciation
desretoursattendusn’estpaschiffrableàcejour.L’essentieldes
dotationsconcernediversrisquesqualité,fiscauxetsalariaux.
– Réorganisation industrielle :
 Il s’agit de couverture des réorganisations industrielles sur la
based’uneappréciationdescoûtsderedéploiementdecertains
sites ou entités. L’appréciation des montants comptabilisés
intègre les spécificités réglementaires locales.
– Restructuration
 La reprise de 1,5 M€ résulte principalement des incidences du
transfertdel’activitédel’usinedeThiantversdeuxautressites
français.
– Autres risques :
Les passifs comptabilisés sous cette rubrique tiennent compte
des risques fondés sur des dossiers de natures diverses
(industrielles, réglementaires, sociales, garanties clients et
produits)etconcernentlesdeuxprincipalesdivisionsduGroupe.
Cette rubrique couvre des risques et charges nettement
précisés quant à leur objet dont l’échéance reste probable et
qui provoqueront une sortie de ressource sans contrepartie.
Les montants les plus significatifs traduisent l’application
défavorablepourleGroupedeclausescontractuelles,l’impactde
rationalisation des structures de production et des contentieux
avec des tiers partenaires. Les montants figurant en dotations et
enreprisesconcernentdiversrisquesqualitéetdélaisclients,de
qualificationnouveauxproduits,fiscauxetsalariaux.
 Lerésultatdecessionaétéprisencomptesurl’exercice2016
par la constatation d’une provision pour résultat de cession à
hauteurde–2 M€enchargeopérationnellenonrécurrente.

3

2.5.4.2 Engagements pris envers le personnel
Application de la norme IAS 19 révisée au 1er janvier 2012
Comme indiqué dans la note 2.2 Règles et méthodes comptables, le
GroupeLISIappliquelanormeIAS19réviséedepuisle1erjanvier2012.

Caractéristiques
Conformément aux lois et pratiques de chacun des pays dans
lesquels le Groupe opère, il offre à ses salariés et anciens salariés,
sous certaines conditions de service notamment, le versement
de pensions ou d’indemnités lors de leur départ en retraite. Ces
prestations peuvent être versées dans le cadre de régimes à
cotisations définies ou prestations définies.

Plans à prestations définies
Descriptif général des régimes.
Indemnitédefindecarrière(France) :
Les droits au titre des indemnités de fin de carrière sont définis par la
législationenvigueuroudesaccordsdebranchelorsqu’ilssontplus
favorables.
Angleterre :
BAI UK opère un plan de retraite à prestations définies dont
bénéficientl’ensembledessalariésquiontrejointlasociétéavantavril
2007. Les actifs du plan sont distincts des actifs de la société et gérés
par un trust administré par un conseil des trustees.
Les risques auxquels le plan expose la société sont les suivants :
risque d’investissement, d’inflation, de longévité des pensionnés,
d’options,législatif.
États-Unis :
Hi Shear Corporation opère un plan de retraite à prestations définies
dont bénéficient l’ensemble des salariés qui ont rejoint la société
avant février 1991. Le plan est fermé depuis cette date. Les actifs
du plan sont distincts des actifs de la société et gérés par un trust
administré par un conseil des trustees. Les risques auxquels le
plan expose la société sont les suivants : risque d’investissement,
d’inflation,delongévitédespensionnés,d’options,législatif.
Leplanderetraiteconcernantl’essentieldessalariésaétéliquidéen
débutd’exercice.
La répartition géographique des engagements pris par le Groupe
envers son personnel au 31 décembre 2016 au titre des régimes à
prestations définies ainsi que les principales hypothèses utilisées
pourleurévaluationsontlessuivantes:

(en milliers d’euros)

France

Allemagne

États-Unis

Angleterre

Autres

Dette actuarielle

27 461

8 800

350

24 211

2 297

Tauxd’actualisation

1,48 %

1,16 %

3,50 %

2,92 %

3,70 %

Inflation - Augmentation des salaires

1,10 %

1,50 %

N/A

3,44 %

NA
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Conformément à la norme IAS 19 révisée, les taux de rendement
à long terme prévus pour les fonds sont identiques aux taux
d’actualisation de la dette actuarielle. Les taux de rendement ainsi
retenussontégauxà3,50 %pourlesactifsdecouverturedesrégimes
américainset2,92 %pourlesrégimesanglais.

Au 31 décembre 2016, l’allocation des actifs de couverture était de
l’ordrede51 %enactionsetde49 %enobligationspourl’Angleterre.
Lefondaméricainconcernantl’essentieldessalariésayantétéliquidé
en2016,iln’yaplusd’actifsdecouvertureauxÉtats-Unis.

Le tableau suivant détaille l’évolution au cours de l’exercice 2016 de la dette actuarielle et de la valeur de marché des actifs de couverture
(en M€) :
ÉVOLUTION DE LA DETTE ACTUARIELLE

Dette actuarielle à l’ouverture

2016

2015

66 303

70 210

Coût des services

1 782

2 191

Coût de la désactualisation

1 656

1 686

(2 652)

(3 528)

Prestations versées
Réductions
Liquidations
Variation de périmètre

0

0

(8 046)

(86)

76

0

(3 828)

2 224

Pertesactuarielles(gains)

7 826

(6 395)

Dette actuarielle à la clôture

63 117

66 303

2016

2015

29 884

27 771

304

1 047

(428)

(1 594)

(6 453)

(22)

Ecarts de conversion

ÉVOLUTION DE LA VALEUR DE MARCHÉ DES ACTIFS DE COUVERTURE

Valeur à l’ouverture
Cotisations versées par le Groupe
Prestations prélevées sur le fonds
Liquidations
Rendements attendus des actifs
Ecarts de conversion
Gainsactuariels(pertes)
Valeur à la clôture

Les montants figurant en liquidations concernent la partie du plan de
retraitedelasociétéHiShearCorpendébutd’exercice.

(en milliers d’euros)

Passif comptabilisé à la clôture

824

863

(3 566)

2 022

3 080

(203)

23 645

29 884

Le tableau suivant expose la réconciliation entre les montants
comptabilisés dans les comptes consolidés du Groupe et les
montantsci-dessus :
31/12/2016

31/12/2015

(39 472)

(36 419)

LachargecomptabiliséeenrésultatopérationnelparleGroupeaucoursdel’exercice2016autitredesrégimesàprestationsdéfiniess’est
élevéeà2,6 M€etsedécomposedelamanièresuivante :
(en milliers d’euros)

2016

2015

Coût des services

1 782

2 191

Coût de la désactualisation

1 656

1 686

Rendements attendus des actifs du régime

(824)

(863)

2 615

2 928

Réductions / Liquidations
Charge (Produit) comptabilisée
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2.5.5 I Autres passifs non courants

(en milliers d’euros)

Dépôtsetcautionnementsreçus

31/12/2016

31/12/2015

124

211

Participationdessalariésdel’exercice

5 241

4 804

Produitsconstatésd’avance

7 027

7 576

12 392

12 591

TOTAL AUTRES PASSIFS NON COURANTS

2.5.6 I Dettes financières et gestion des risques financiers
Ladécompositionparcatégoriecomptableetclassed’instrumentsdespassifsfinanciersestdonnéedanslesnotes2.6.1.3.
2.5.6.1 Dettes financières
a) Ventilation par nature
(en milliers d’euros)

31/12/2016

31/12/2015

PART NON COURANTE
Crédits moyen terme

228 926

204 333

Dettes relatives aux contrats de crédit-baux

10 269

13 967

Participationdessalariés(bloquéeencomptecourant)

14 661

11 846

253 856

230 145

Sous total dettes financières non courantes

PART COURANTE
Concoursbancairesd’exploitation

15 984

9 243

Crédits moyen terme

86 425

42 437

3 629

605

0

0

Dettes relatives aux contrats de crédit-baux
Participationdessalariés(bloquéeencomptecourant)
Sous total dettes financières courantes

106 037

52 285

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

359 893

282 430

31/12/2016

31/12/2015

à un an

86 425

42 437

de deux à cinq ans

68 993

93 198

à plus de cinq ans

159 932

111 134

Sous total emprunts

315 350

246 770

b) Ventilation par échéance
(en milliers d’euros)

EMPRUNTS

AUTRES DETTES FINANCIÈRES
à un an

19 613

9 848

de deux à cinq ans

23 456

23 867

à plus de cinq ans

1 475

1 946

Sous total autres dettes
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

44 544

35 661

359 893

282 430

c) Ventilation par devises
L’ensembledesempruntsetdettesauprèsdesétablissementsdecréditsontlibelléseneuros.LesdettesbancairesduGroupeneprésentent
donc pas de risque de change.
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d) Ventilation par nature de taux

Échéances

LISI S.A

CREUZET AERONAUTIQUE
BLANC AERO INDUSTRIES
LISI AUTOMOTIVE Former

LISI AUTOMOTIVE KNIPPING
Espana S.A
LISI AUTOMOTIVE KNIPPING
Verbindungstecknik GmbH
LISI MEDICAL Fasteners

Crédit
classique
Crédit
classique
Crédit
classique
Crédit
classique
Crédit
classique
Crédit
classique
Crédit
classique
Crédit
classique
USPP *
USPP *
USPP *
Crédit
classique
Crédit
classique
Crédit
classique

30,0

15,0

2019

30,0

15,0

2019

30,0

5,0

2019

30,0

5,0

2019

20,0

2,0

2019

30,0

30,0

2021

1,00 %

30,0

30,0

2022

[1]

3,64 %
1,82 %
1,78 %

56,0
20,0
40,0

56,0
20,0
40,0

2023
2025
2026

[2]
[2]
[2]

3,9

1,7

2020

CouvertparunSWAP

[1]

11,5

10,9

2031

CouvertparunSWAP

[1]

7,0

1,0

2017

CouvertparunSWAP

6,0
3,0
3,0

4,1
2,4
2,5

2021
2024
2024

Crédit
classique
Crédit
classique
Crédit
classique

6,5

1,0

2019

0,05

2017

Lettre d'intention
LISI AUTOMOTIVE

4,5

2,9

2024

CouvertparunSWAP

391,4

249,5

Euribor 3 Mois
+ marge
Euribor 3 Mois
+ marge
Euribor 3 Mois
+ marge
Euribor 3 Mois
+ marge
Euribor 3 Mois
+ marge
Euribor 3 Mois
+ marge
Euribor 3 Mois
+ marge

Euribor 1 Mois
+ marge
Euribor 3 Mois
+ marge
Euribor 3 Mois
+ marge

Euribor 1 An
+ marge
1,50%
Euribor 3 Mois
+ marge
TOTAL

Couvert partiellement
parunSWAP
Couvert partiellement
parunSWAP
Couvert partiellement
parunSWAP
Couvert partiellement
parunSWAP
Couvert partiellement
parunSWAP
Couvert partiellement
parunSWAP
Couvert partiellement
parunSWAP

Covenant

Capital
restant dû au
31/12/2016
en M€

2019

ENTITÉS CONTRACTANTES

Existence
ou non de
couvertures
en taux ou en
devises

Montant
global des
lignes en M€

5,0

Taux variable

30,0

Taux Fixe

Nature du
crédit

Ci-dessous,letableaurécapitulatifdesempruntsauprèsdesétablissementsdecréditduGroupequirecenselesencourslesplussignificatifs
répartis en taux fixe et en taux variable.

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]

[1]

*USPP:USPrivatePlacement

2.5.6.2 Covenants attachés
LeGroupen’apasdefinancementbancairedépendantdelanotation
du Groupe. Les contrats mis en place ont des clauses conventionnelles
se référant à la situation financière du Groupe ou de ses filiales. La
définition et les niveaux des ratios, également appelés « covenants
financiers »,sontfixésenconcertationaveclesorganismesprêteurs
demanièreprospective.Lerespectdecesratioss’apprécieunefois
paranseulement,àladatedeclôturedel’exercice.Lenon-respectde
ces ratios autorise les organismes prêteurs à prononcer l’exigibilité
anticipée(totaleoupartielle)desfinancements.

[1]
■–

■–

[2]
■–

■–
■–

Les« covenantsfinanciers »liésàchaqueempruntsontdécritspour
informationci-après:
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RatiodeGearingconsolidé<1,2(Dettesfinancièresnettes/Fonds
Propres).
RatiodeLeverageconsolidé<3,5(Dettesfinancièresnettes/EBITDA).

RatiodeGearingconsolidé<1,2(Dettesfinancièresnettes/Fonds
Propres).
RatiodeLeverageconsolidé<3,5(Dettesfinancièresnettes/EBITDA).
Ratiodecouverturedecharged’intérêtsconsolidé<4,5(Charge nette
d’intérêts/EBITDA).

Àlaclôturelescovenantssontrespectés.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

2.5.7 I Les impôts différés
Le Groupe a procédé à une actualisation du taux d'impôts différés
pour tenir compte de l'article de la loi des Finances pour 2017 sur
la réduction progressive de l'impôt sur les sociétés à 28 % pour les
stocksd'impôtsdifférésprésentantunéchéanciercertain.
(en milliers d’euros)

Impôtsdifférésactifs
Impôtsdifféréspassifs
Impôts différés nets

31/12/2016

31/12/2015

19 075

19 838

(33 376)

(31 527)

(14 301)

(11 689)

3

Actifs d’impôts différés non reconnus :
LaSociéténeprocèdepasàlareconnaissancedesimpôtsdifférés
actifsdèslorsqu’ellen’apasl’assurancesuffisantedurecouvrement
futur des déficits reportables et des crédits d’impôts. Les actifs
d’impôtsdifférésnesontcomptabilisésquesileurrécupérationest
probable. Àtitred’information,lesreportsdéficitairesnonconstatés
aubilanau31décembre2016seraientgénérateursd’impôtsdifférés
actifsàhauteurde18,9 M€.

Impôts différés actifs par horizon anticipé de recouvrabilité
au 31 décembre 2016
–1 an

1 an à 5 ans

+ 5 ans

Total

652

15 115

3 309

19 075

2.6 I DÉTAIL DES PRINCIPAUX POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT
2.6.1 I Chiffre d’affaires
Laventilationduchiffred’affairesparsecteurd’activitéetparpaysestindiquéeennote2.8.1« informationssectorielles ».

2.6.2 I Consommations

(en milliers d’euros)

Consommations de marchandises

LISI
AEROSPACE

LISI
AUTOMOTIVE

LISI
MEDICAL

Autres

TOTAL
2016

TOTAL
2015

7 294

18 788

3 149

(303)

28 928

31 492

181 885

76 385

16 153

(7)

274 416

258 379

Outillages

36 490

21 818

6 664

(23)

64 949

63 517

Autres approvisionnements

28 018

16 573

1 536

16

46 143

44 825

253 687

133 564

27 502

(317)

414 436

398 213

Autres

TOTAL
2016

TOTAL
2015

93 416

Consommations de matières premières

TOTAL CONSOMMATIONS

2.6.3 I Autres achats et charges externes
LISI
AEROSPACE

LISI
AUTOMOTIVE

LISI
MEDICAL

Sous-traitance

61 701

39 236

6 826

0

107 763

Entretien

35 168

20 280

4 390

678

60 516

58 086

Transports

11 328

10 765

925

1

23 019

24 211

Energie

18 755

13 971

1 768

12

34 506

35 879

(en milliers d’euros)

Autres charges externes
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

74 693

25 036

6 768

(6 342)

100 154

96 824

201 645

109 288

20 677

(5 651)

325 957

308 415

LISI 2016 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

61

3

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

2.6.4 I Charges de personnel

(en milliers d’euros)

LISI
AEROSPACE

Intérimaires
Salaires et intéressement
Indemnités de licenciement

LISI
MEDICAL

Autres

Éliminations

Total
2016

Total
2015

27 975

8 622

1 775

26

0

38 398

37 846

244 702

117 360

38 708

2 740

0

403 510

376 484

1 457

1 144

179

0

0

2 780

2 538

93 817

41 263

14 190

3 507

(656)

152 777

146 011

5 110

0

131

0

0

5 241

4 792

984

420

94

281

0

1 779

1 567

374 045

168 809

55 077

6 554

(656)

604 484

569 236

Charges sociales et taxes sur salaires
Participation des salariés
Prestations de retraite et médailles du travail
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

LISI
AUTOMOTIVE

2.6.5 I Charges de recherche et développement
Le Groupe LISI a la volonté d’exercer une activité de recherche et
développement soutenue, que ce soit dans la mise au point de
nouveaux produits ou dans l’utilisation de nouveaux matériaux.
Cetteactivitéderechercheetdéveloppements’effectuedeplusieurs
manières : soit dans le cadre de la coopération entre les bureaux
d’études des sociétés des divisions et de ses clients, soit pour le
développement ou l’amélioration de certains composants ou de
processus industriels. Les charges se composent principalement
de coûts de personnel dédiés aux services de recherche et
développement. Les effectifs dédiés à la recherche et développement
ontreprésentéen2016environ2,2 %dessalariésduGroupe.

Les dépenses engagées au cours des trois derniers exercices sont
présentéesdansletableauci-dessous :

En millions d’€

2016

2015

2014

Dépenses de Recherche
et Développement

26,3

23,8

21,5

%duchiffred’affaires

1,7%

1,6%

1,7%

0

0

0

Projetsactivés

2.6.6 I Charges et produits opérationnels non récurrents
Lesproduitsetchargesnonrécurrentss’analysentcommesuit :

(en milliers d’euros)

31/12/2016

31/12/2015

(7 732)

(7 842)

CHARGES OPÉRATIONNELLES NON RÉCURRENTES
Coûts des réorganisations industrielles
Autres coûts
Dotations aux provisions affectées aux réorganisations industrielles
TOTAL

(248)

(130)

(4 970)

(3 176)

(12 950)

(11 148)

2 222

5 300

Produits opérationnels non récurrents
Reprises de provisions affectées aux réorganisations industrielles
Autres produits
TOTAL
Produits et charges opérationnels non récurrents

752

8

2 974

5 308

(9 976)

(5 840)

Les règles de présentation et de définition des charges et produits non
récurrentsdemeurentinchangéesparrapportau31 décembre2015.

l’usinedeBologne(–1,5 M€)etparlaprovisionpoursortiedelafiliale
belgePrécimétalFonderiedePrécision(–2 M€).

Le résultat non récurrent s’explique essentiellement par la
réorganisation industrielle en cours de l’usine de Villefranche-de-
Rouergue (–2,4 M€), de l’usine de Rugby à hauteur (–0,9 M€) et de

À la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres litiges,
arbitrages ou faits non récurrents susceptibles d’avoir ou ayant eu
dans le passé récent une incidence significative sur la situation
financière,lerésultat,l’activitéetlepatrimoineduGroupeLISI.
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2.6.7 I Résultat financier
31/12/2016

(en milliers d’euros)

31/12/2015

PRODUITS DE TRÉSORERIE ET CHARGES DE FINANCEMENT
Produits de trésorerie

813

600

Incidencedelavariationdelajustevaleurdescouverturesdetauxpositives

333

383

Incidencedelavariationdelajustevaleurdescouverturesdetauxnégatives
Charges de financement
Sous total produits de trésorerie et charges de financement

(501)

(8)

(5 065)

(7 138)

(4 420)

(6 163)

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS
Profits de change

54 490

34 802

Pertes de change

(37 000)

(37 277)

Incidencedelavariationdelajustevaleurdescouverturesdedevisespositives

0

664

Incidencedelavariationdelajustevaleurdescouverturesdedevisesnégatives

919

(7 242)

(639)

(766)

Autres
Sous total autres produits et charges financiers

17 770

(9 819)

RÉSULTAT FINANCIER

13 350

(15 981)

Lerésultatfinancier(+13,3 M€)estenforteprogressionparrapportà
2015(–16,0 M€).Lesimpactsmajeurspeuventserésumerpar:
–– les frais financiers correspondant au coût de la dette nette ont
bénéficié de la baisse des taux d’intérêt. Ils se sont élevés à
–4,2 M€(–5,0 M€en2015)soituntauxmoyencalculéde1,70 %
(2,06 %en2015),
–– la réévaluation des dettes et créances en devises (+18,3 M€ contre
–0,1 M€ en 2015). Les dettes, ont été mécaniquement dévalorisées
bénéficiantdelafortebaissedelalivresterling,alorsquelescréances,

––

––

placementsetcomptesbancaires,ontétémécaniquementrevalorisés
bénéficiantdelafortehaussedudollarenfind’année,
la valorisation des instruments de couvertures des devises
(–0,7 M€ contre –9,4 M€ en 2015) a bénéficié des positions de
couverturesefficaces,
la provision pour sortie du plan de pension aux États-Unis qui avait
pesépour–1,5 M€en2015.

2.6.8 I Impôt sur les sociétés
2.6.8.1 Ventilation de l’impot sur les bénéfices
Résultat
avant impôt

Impôt *

Résultat
après impôt

176 052

(53 038)

123 013

Charges et produits opérationnels non récurrents

(9 975)

4 323

(5 653)

Participationdessalariésauxfruitsdel’expansion

(5 242)

1 892

(3 350)

RÉPARTITION (en milliers d’euros)

Résultat courant

Créditsd’impôts
CVAE
Résultat de la période

160 833

39

39

(7 660)

(7 660)

(54 443)

106 390

*dontimpôtsàpayer:–40 764 K€
dontimpôtsdifférés:–6059 K€
dontcréditsd’impôts:+39 K€
dontCVAE:–7 660 K€
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2.6.8.2 Preuve d’impôt
PREUVE D’IMPÔT AU 31/12/2016

Résultat net
IScomptabilisé(IS+créditd’IS+ID+CVAE)
Résultat avant IS
Taux normatif société mère
ISthéorique/tauxà34,43 %

M€

%

106,6
54,2
160,8
34,43 %
55,37

102,17 %

1,12

2,1 %

ÉCART
QP frais et charges non déductible
Delta taux central / taux locaux

(4,51)

(8,3 %)

Créditsd’impôts

(0,12)

(0,2 %)

Activitésnonsoumisesàl’impôt

(2,62)

(4,8 %)

Elimination double imposition dividendes

0,00

0,0 %

Impôtssurexercicesantérieurs

0,57

1,1 %

Déficits fiscaux non activés

0,93

1,7 %

Report Variable

1,47

2,7 %

Intégration fiscale France

(0,36)

(0,7 %)

Intégration fiscale étrangère

(0,22)

(0,4 %)

Suramortissement loi Macron

(0,98)

(1,8 %)

CIR

(0,98)

(1,8 %)

CICE

(3,35)

(6,2 %)

CVAE

5,02

9,3 %

Taxe3%surdividendesLISISA

0,62

1,1 %

Différences permanentes

1,82

3,4 %

Autres

IS AU COMPTE DE RÉSULTAT (YC CVAE)
Tauxd’impôteffectif(charged’impôtaucomptederésultatrapportéeaurésultatavantimpôt)

0,46

0,8 %

54,2

100,0 %

33,72 %

La charge d’impôt calculée sur la base de l’impôt sur les sociétés rapportée au résultat net avant impôt reflète un taux moyen effectif
d’impositionde33,7%enlégèrebaisseparrapportà2015(34,2 %).
2.6.8.3 Taux d’impôts applicables par les sociétés du Groupe LISI
2016

2015

Allemagne

30,00%

30,00%

Angleterre

20,00%

23,00%

Belgique

34,00%

34,00%

Canada

26,90%

26,90%

Espagne

28,00%

30,00%

États-Unis *

40,00%

40,00%

France

36,10%

36,10%

République tchèque

19,00%

19,00%

Chine

25,00%

25,00%

* y compris taxes locales
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2.6.9 I Résultat par action
La méthode de calcul du résultat par action est présentée au paragraphe 2.2.18.6.
Les tableaux ci-après indiquent le rapprochement entre le résultat de base par action avant dilution et le résultat dilué par action.
31/12/2016
(en milliers d’euros)

Résultat de la période

Nombre d’actions

Total actions

Résultat net par action en €

54 023 875

Actionsd’autocontrôle

(1 119 422)

Résultat de base par action

107 008

52 904 453

2,02

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION

107 008

52 904 453

2,02

31/12/2015
(en milliers d’euros)

Résultat de la période

Nombre d’actions

Total actions

54 023 875

Actionsd’autocontrôle

(1 233 252)

Résultat net par action en €

Résultat de base par action

81 764

52 790 623

1,55

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION

81 764

52 790 623

1,55

2.7 I AUTRES INFORMATIONS
2.7.1 I Informations sectorielles
LesactivitésduGroupesedéclinentsurtroismarchésquiregroupentles3secteursopérationnelssuivants(divisions):
–– LadivisionLISIAEROSPACEquiregroupelesactivitésdumarchéaéronautique,
–– LadivisionLISIAUTOMOTIVEquiregroupelesactivitésdumarchéautomobile,
–– La division LISI MEDICAL qui regroupe les activités du marché médical.
Larubrique« Autres »comprendpourl’essentiellaholdingLISIS.A.etleséliminations.
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2.7.1.1 par secteur d’activité
31/12/2016
LISI
AEROSPACE

LISI
AUTOMOTIVE

LISI
MEDICAL

Chiffred’affairesparsecteurd’activité

987 198

465 269

Excédentbrutd’exploitationcourant(EBITDA)

169 643

53 370

(en milliers d’euros)

Autres

TOTAL

119 091

(454)

1 571 104

15 306

(1 187)

237 132

COMPOSANTE RÉSULTAT

Dotations aux amortissements et provisions

46 751

27 049

6 056

(184)

79 672

Résultatopérationnelcourant(EBIT)

122 892

26 321

9 250

(1 003)

157 460

Résultat opérationnel

114 212

25 725

9 250

(1 704)

147 483

74 762

17 769

4 890

8 968

106 390
336 903

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

COMPOSANTE BILAN
Besoin en fonds de roulement

260 724

71 848

29 618

(25 287)

Immobilisations nettes

497 189

254 700

164 472

(11 752)

904 606

94 324

32 715

5 859

(289)

132 609

ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS

31/12/2015
LISI
AEROSPACE

LISI
AUTOMOTIVE

LISI
MEDICAL

Autres

TOTAL

Chiffred’affairesparsecteurd’activité

929 557

454 604

74 775

(884)

1 458 052

Excédentbrutd’exploitationcourant(EBITDA)

153 240

42 498

8 078

270

204 086

Dotations aux amortissements et provisions

28 961

24 488

3 972

172

57 593

Résultatopérationnelcourant(EBIT)

124 279

18 009

4 106

99

146 493

Résultat opérationnel

120 658

18 458

4 114

(2 578)

140 652

69 000

9 788

1 101

1 970

81 859
329 863

(en milliers d’euros)

Composante Résultat

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE
Composante Bilan
Besoin en fonds de roulement

248 710

67 852

12 952

349

Immobilisations nettes

440 051

250 282

76 611

272

767 216

69 960

38 649

4 047

147

112 803

ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS
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2.7.1.2 Ventilation par secteur d’activité et par pays
31/12/2016

(en milliers d’euros)

LISI
AEROSPACE

LISI
AUTOMOTIVE

LISI
MEDICAL

648 872
403 074
249 615
88 711
987 198

382 282
154 763
10 229
72 758
465 269

100 083
10 158
15 873
3 135
119 091

335 444
312 030
108 206
15 656
37 883
497 189

247 011
160 154
1 240

61 096
61 096
103 376

(11 752)
(11 752)

6 449
254 700

164 472

(11 752)

29 565
22 386
915

2 148
2 149
3 711

(289)
(289)

2 237
32 715

5 859

(289)

108 815
95 566
15 202
2 131
6 463
132 609

Autres

TOTAL

(454)
(454)

1 022 409
510 226
299 969
136 104
1 458 482

Autres

TOTAL

(454)
(112)

1 130 783
567 883
275 717
164 604
1 571 104

COMPOSANTE RÉSULTAT
Chiffre d’affaires par zone de destination
Union Européenne
dont France
Continent Nord Américain
Autres pays
Total

(454)

COMPOSANTE BILAN
Immobilisations nettes par zone de destination
Union Européenne
dont France
Continent Nord Américain
Afrique
Asie
Total
Flux liés aux acquisitions d’immobilisations par zone de destination
Union Européenne
dont France
Continent Nord Américain
Afrique
Asie
Total

77 391
71 320
10 576
2 131
4 226
94 324

631 799
521 528
212 822
15 656
44 332
904 606

31/12/2015

(en milliers d’euros)

LISI
AEROSPACE

LISI
AUTOMOTIVE

LISI
MEDICAL

585 151
348 390
272 783
71 623
929 557

381 838
151 762
10 641
62 125
454 604

55 874
10 528
16 545
2 356
74 775

299 101
276 696
104 645
14 994
21 414
440 154

244 278
157 206
400

63 186
63 186
13 426

272
272

5 605
250 283

76 612

272

36 813
25 281
380

3 597
3 597
450

147
147

1 455
38 646

4 047

147

COMPOSANTE RÉSULTAT
Chiffre d’affaires par zone de destination
Union Européenne
dont France
Continent Nord Américain
Autres pays
Total

(454)

COMPOSANTE BILAN
Immobilisations nettes par zone de destination
Union Européenne
dont France
Continent Nord Américain
Afrique
Asie
Total
Flux liés aux acquisitions d’immobilisations par zone de destination
Union Européenne
dont France
Continent Nord Américain
Afrique
Asie
Total

49 119
46 327
17 854
462
2 525
69 960

606 837
497 360
118 471
14 994
27 019
767 321
89 676
75 352
18 684
462
3 980
112 802

LISI 2016 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

67

3

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

2.7.2 I Paiements fondés en actions

2.7.3.2 Rémunérations des membres des organes de Direction

2.7.2.1 Options d’achats d’actions
Aucunpland’optiond’achatd’actionsn’estencoursau31décembre2016.
2.7.2.2 Attribution d’actions sous conditions de performance
Sur proposition du Comité des Rémunérations, le Conseil
d’Administration de la société LISI a décidé le 24 octobre 2013
d’attribuer aux membres du Comité Exécutif ainsi qu’aux membres
des principaux Comités de Direction des trois divisions du Groupe
LISI,desactionssousconditionsdeperformancesousréservedela
réalisation de tout ou partie de certains critères de performance. La
réalisationdecescritèresàfin2015,àsavoirl’ANRGroupeetl’ANR
division(cfdéfinitionau§2.2.20« Indicateurs »duprésentchapitre),
a entrainé la réalisation de ce plan sur l’exercice 2016 à hauteur de
70 %pourLISISA,70 %pourladivisionLISIAEROSPACE,70 %pour
ladivisionLISIAUTOMOTIVEet30 %pourladivisionLISIMEDICAL.
Le coût définitif a été affecté aux divisions.
Des plans de même nature ont été mis en place sur 2014, 2015 et
2016 dans la mesure où le Conseil d’Administration du 23 octobre
2014, du 17 décembre 2015 et du 20 décembre 2016 a renouvelé
l’ouvertured’unnouveauplansousdesconditionsapprochantes.
La juste valeur de ces avantages est constatée dans le compte de
résultatlinéairementsurladuréed’acquisitiondesdroits.
La juste valeur des avantages ainsi accordés est constatée sur
2016enchargesdepersonnelpourunmontantde2,5 M€pourles
collaborateurs des sociétés françaises avec une contrepartie en
capitauxpropresetpourunmontantde1,0 M€pourlescollaborateurs
des sociétés étrangères avec une contrepartie en dettes au personnel.
Cecoûtn’apasétéaffectéauxdivisions,etresteenchargeauniveau
deLISIS.A.jusqu’àlaréalisationdéfinitivedecesplans.

2.7.3 I Informations sur les parties liées / Rémunérations
des membres des organes de direction
2.7.3.1 Informations sur les parties liées
Les parties liées comprennent la société mère, les dirigeants et
mandataires sociaux, les administrateurs. Il n’y a pas de société
contrôléeconjointementoumiseenéquivalence,nideco-actionnaire,
ni d’entreprises sous contrôle commun ou influence notable
avec lesquelles le Groupe LISI aurait réalisé des transactions qui
imposeraient une information.
LaseulerelationduGroupeavecsasociétémère(CID)estliéeàla
détention capitalistique. En revanche, la société LISI S.A. apporte
assistance à ses filiales dans les domaines comptables, financiers,
stratégiquesetjuridiques.
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Charges
de la période

(en milliers d’euros)

2016

2015

Avantages à court terme en
valeurbrute(salaires,primes,
etc.)

1 314

1 026

290

450

Avantagespostérieursàl’emploi
(IFC)

Passifs
au
31/12/2016

290

Autres avantages à long terme
Avantages liés aux fins de
contrat de travail
Avantages sur capitaux propres
Rémunération globale

384

225

384

1 988

1 700

674

Lesprincipauxdirigeantsperçoiventdesrémunérations,sousforme
d’avantages au personnel à court terme, d’avantages accordés au
personnel postérieurs à l’emploi, et de paiements fondés sur des
actions.Concernantcettecatégorie,lesdeuxdirigeantsdelasociété
LISIS.A.ontbénéficiéen2016eten2015d’attributiond’actionssous
conditions de performance selon les mêmes modalités et conditions
que les autres membres des Comités de Direction des divisions.
Concernantleplan2015deuxconditionssupplémentairesleursont
imposées, à savoir, acquérir 500 actions de la société à l’issue de
la période d’acquisition et conserver en nominatif une quote-part
d’actions qui leur auront été attribuées gratuitement (500 actions)
jusqu’à la cessation de leurs fonctions. Concernant le plan 2016,
les mandataires sociaux devront conserver au nominatif 20 %
des Actions sous conditions de Performance acquises jusqu’à la
cessationdeleurmandat
Concernant les indemnités de fin de carrière, aucun avantage
particuliern’estcontractualiséau-delàdel’indemnitédedépartlégale.

2.7.4 I Engagements
Surunebaseannuelle,leGroupeétablitunrecensementdétailléde
l’ensemble des obligations contractuelles, engagements financiers
et commerciaux, obligations conditionnelles auxquels LISI S.A.
et/ousesfilialessontpartiesouexposées.Demanièrerégulière,ce
recensement est actualisé par les services compétents et revu par la
DirectionduGroupe.Afindes’assurerdel’exhaustivité,del’exactitude
etdelacohérencedesinformationsissuesdecerecensement,des
procédures spécifiques de contrôle sont mises en œuvre, incluant
notamment:
–– l’examen régulier des procès-verbaux des Assemblées Générales
d’actionnaires, réunions du Conseil d’Administration, des Comités
rattachés pour ce qui concerne les engagements contractuels,
leslitigesetlesautorisationsd’acquisitionoudecessiond’actifs;
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––

––

––
––

––
––

la revue avec les banques et établissements financiers des sûretés
et garanties ainsi que des contrats d’emprunts et tous les autres
engagements bancaires ;
la revue avec les conseils juridiques internes et externes des
litigesetprocéduresdevantlestribunauxencours,desquestions
d’environnement,ainsiquedel’évaluationdespassifséventuelsy
afférent ;
l’examen des rapports des contrôleurs fiscaux, et des avis de
redressement au titre des exercices antérieurs ;
l’examen avec les responsables de la gestion des risques,
les agents et courtiers des compagnies d’assurance auprès
desquelles le Groupe a contracté des assurances pour couvrir les
risques relatifs aux obligations conditionnelles ;
l’examen des transactions avec les parties liées pour ce qui
concernelesgarantiesetautresengagementsdonnésoureçus ;
larevuedetouslescontratsouengagementscontractuelsd’une
manière générale.
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2.7.4.1 Engagements donnés dans le cadre de l’activité courante
Au-delà des engagements de locations simples dont la charge
annuelleestprésentéedanslanote2.6.1.2,lesengagementsdonnés
danslecadredel’activitécourantesontlessuivants:

2016

2015

109 962

74 819

(en milliers d’euros)

Reliquat commandes investissements
Avals et cautions diverses
Engagements donnés

0

283

109 962

75 102

SWAPdetaux
Couvertures de change
Engagements réciproques

73 660

76 265

397 213

462 969

470 873

539 234

Engagements réciproques :
Les engagements réciproques correspondent à des SWAP de taux
d’intérêts en couverture d’emprunts à taux variable (cf. note 2.6.6.1
Dettes financières) contractés dans le cadre du financement des
croissances externes.

Au31 décembre2016,lescaractéristiquesdescontratsdeSWAPsontlessuivantes:
Nominal
Notionnel au 31/12/2016

(en milliers
d’euros)

Date de
départ

Date de
maturité

Taux
payeur

Taux receveur

Valeur de
réalisation (NPV)
en milliers d’euros

LISI S.A.

15 000

31/5/2012

31/5/2017

1,070 %

Euribor 2 mois

LISI S.A.

9 500

29/6/2012

31/3/2017

1.0750 %

Euribor 3 mois

192
22

LISI S.A.

5 000

10/6/2014

10/6/2021

0,940 %

Euribor 3 mois

(54)

LISI S.A.

5 000

10/6/2014

10/6/2021

0,940 %

Euribor 3 mois

(53)

LISI S.A.

10 000

10/6/2014

10/6/2021

0,970 %

Euribor 3 mois

(108)

LISI S.A.

5 000

10/6/2014

10/6/2021

0,953 %

Euribor 3 mois

(58)

LISI S.A.

5 000

10/6/2014

10/6/2021

0,968 %

Euribor 3 mois

(51)

LISI S.A.

25 000

30/6/2014

30/5/2019

0,450 %

Euribor 3 mois

55

LISI AUTOMOTIVE Former

7 000

31/12/2010

29/12/2017

1,745 %

Euribor 3 mois

25

LISI MEDICAL Fasteners

4 500

28/9/2012

30/9/2024

1,300 %

Euribor 3 mois

(11)

BLANC AERO INDUSTRIES

4 983

1/2/2016

15/1/2031

0,829 %

Euribor 3 mois

(89)
(89)

BLANC AERO INDUSTRIES

4 983

1/2/2016

15/1/2031

0,830 %

Euribor 3 mois

CreuzetAéronautique

3 900

31/7/2012

31/7/2012

0,775 %

Euribor 1 mois

12

TOTAL

(168)

Lesinstrumentsdecouverturedechangeenvieau31décembre2016sontlessuivants:
Notionel au 31/12/2016
Devise

Notionel au 31/12/2015
EUR

Devise

EUR

GBP

34 980

40 856

27 384

37 310

CAD

39 600

27 911

57 600

38 105

TRY

18 650

5 871

34 050

10 719

PLN

20 400

4 626

20 400

4 784

USD

335 151

317 950

405 051

372 050

TOTAL

397 213

462 969
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2.7.4.2 Engagements reçus dans le cadre des opérations
d’acquisitions des sociétés
LISIAUTOMOTIVE :
Dans le cadre de la reprise des sites de la société Acument La
Ferté Fresnel, LISI AUTOMOTIVE bénéficie de la part de la Société
TEXTRONd’unegarantiepourcouvrirdesrisquesenvironnementaux
pouvantpesersurunsitesansactivitéindustrielleàcejour.
LISIAEROSPACE :
Dans le cadre de l’acquisition du groupe Manoir Aerospace en juin
2014,LISIAEROSPACEareçuunengagementdelapartduvendeur
pourcouvriràhauteurde3 M€lesrisquesdeconformitéenmatière
HSEetcejusqu’en2019.Cetengagementestcouvertparuncompte
séquestre du même montant géré par un tiers.
Encomplément,lasociétéareçuunegarantieàhauteurde5 M€pour
couvrir les éventuels passifs fiscaux et certains risques en matière
socialejusqu’en2019.
2.7.4.3 Garanties données dans le cadre de l’opération de cession
de la société LISI COSMETICS
Dans le cadre de la cession de LISI COSMETICS, un engagement
d’indemnisation a été donnée au profit du cessionnaire sur les
éventuels redressements fiscaux et en matière environnementale
sousréserved’unefranchisede500 K€,dudépassementd’unseuil
minimalde35 K€etd’unplafondde6 M€.
2.7.4.4 Autres engagements
■– Unempruntde30 M€àéchéanceavril2022aétésignéle20avril
2016. Celui-ci prévoit une exigibilité anticipée dans le cas du nonrespectdescovenantsfinancierssuivants :
–– Ratiodegearing:DettesFinancièresNettes/FondsPropres< 1,2 ;
–– Ratiodeleverage:DettesFinancièresNettes/EBITDA< 3,5.
■–

Un Shelf Agreement a été signé le 20 mars 2015 octroyant au
Groupeuneenveloppede100 M$.40 M€ontététirésau4 mars
2016remboursablesenmars2026.Uneenveloppede33,1 M$non
tiréeau30 juin2016restemobilisablependant1 an.Lescovenants
sontidentiquesàl’opérationde2013 :
–– Ratiodegearing:DettesFinancièresNettes/FondsPropres< 1,2 ;
–– Ratiodeleverage:DettesFinancièresNettes/EBITDA<3,5.
–– Ratiodecouverturedecharged’intérêts :Chargenetted’intérêts/
EBITDA<4,5.
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■–

Un emprunt de 11,5 M€ à échéance janvier 2031 a été signé le
15 janvier2016.Celui-ciprévoituneexigibilitéanticipéedanslecas
dunon-respectdescovenantsfinancierssuivants :
–– Ratiodegearing:DettesFinancièresNettes/FondsPropres < 1,2 ;
–– Ratiodeleverage:DettesFinancièresNettes/EBITDA < 3,5.

2.8 I TAUX DES DEVISES EMPLOYÉS
PAR LES FILIALES ÉTRANGÈRES
31/12/2016

31/12/2015

Taux de
clôture

Taux
Moyen

Taux de
clôture

Taux
Moyen

Dollar US

USD

1,054

1,103

1,214

1,321

Livre Sterling

GBP

0,856

0,823

0,779

0,803

Yuan

CNY

7,320

7,342

7,536

8,154

Dollar
canadien

CAD

1,419

1,459

1,406

1,464

Zloty

PLN

4,410

4,374

4,273

4,194

Couronne
tchèque

CZK

27,021

27,042

27,735

27,551

Dirham
marocain

MAD

10,657

10,849

10,968

11,157

Roupie
indienne

INR

71,594

74,200

76,719

80,701

Dollar de
Hong Kong

HKD

8,175

8,563

9,417

10,247

2.9 I ÉVÉNEMENTS SURVENUS APRÈS
LA CLÔTURE : INFORMATION SUR
LES TENDANCES
La cession de la société Précimétal Fonderie de Précision a été
définitivement réalisée le 2 février 2017. Au 31 décembre 2016 la
cession n'étant pas finalisée et les impacts étant non significatifs au
regard des états consolidés du Groupe, les actifs et passifs de ces
sociétés n’ont pas été traités en actifs immobilisés détenus en vue
delavente.Lerésultatdecessionaétéprisencomptesurl’exercice
2016 par la constatation d’une provision pour résultat de cession à
hauteurde–2 M€enchargeopérationnellenonrécurrente.
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1 I ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L’EXERCICE
ET PERSPECTIVES D’AVENIR
LISI S.A. société mère du Groupe LISI, a pour rôle essentiel d’assurer
les missions de direction générale et de coordination. En particulier,
la société LISI assure les prestations suivantes pour le compte de
ses filiales :
–– validation stratégique, démarche de croissance externe, plans
d’actions, allocation de ressources ;
–– déclinaison de la stratégie en un plan budgétaire annuel ;
–– contrôle financier et audit interne (déroulé du programme COS1) ;
–– consolidation financière et fiscale ;
–– optimisation financière, gestion centralisée de la trésorerie du
Groupe, gestion des placements et des dettes, couverture de
change et de taux ;
–– coordination assurances, achats, qualité, recherche et
développement ;
–– politique générale et audit concernant l’hygiène sécurité et
environnement (E-HSE), ressources humaines et investissements
ainsi que des plans de progrès industriels (LEAP) ;
–– pilotage de projets stratégiques et mise en œuvre du
« LISI SYSTEM ».

––

––

■–

■–

Résultats au 31 décembre 2016
Les commentaires ci-après, portent sur le compte de résultat 2016.
■–

Les produits d’exploitation s’élèvent à 10,6 M€ en 2016 contre
10,5 M€ en 2015 et s’analysent de la façon suivante :
■– Le chiffre d’affaires de LISI S.A. s’élève à 9,4 M€ contre 8,5 M€
en 2015, soit une augmentation de +10,7 %. Il est essentiellement
composé des prestations facturées aux filiales de la société LISI
S.A. au titre de l’assistance, du contrôle et de la coordination des
activités. Ces facturations répercutent en 2016 sur les filiales
les charges d’exploitation de LISI S.A. avec une marge de 10 %.
■–

■–

1

Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 1,3 M€ en 2016
contre 2,1 M€ en 2015. Ce poste est constitué principalement :
–– d'une reprise de provision de +0,8 M€ concernant les plans
d’attribution d’actions sous conditions de performance de
2013 pour lequel les actions ont été définitivement acquises
par les salariés en 2016 ;
–– d'une reprise de provision pour charges de 0,1 M€ ;
–– des refacturations spécifiques aux filiales pour un montant
de 0,3 M€.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 10,1 M€ en 2016, soit
une augmentation de +24,4 % par rapport à 2015. Ceci provient
principalement :
–– des charges d’exploitations 2015 diminuées suite à des
reprises de factures à recevoir non utilisées ;
–– de charges supplémentaires 2016 concernant des projets
groupe dans les domaines ressources humaines, juridiques,

COS : Controlling Operating System.
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■–

■–

■–

■–

■–

■–

E-HSE, COS (Controlling Operating System) et LEAP
(LISI excellence achievement program) ;
du versement des indemnités de départ conventionnelles
à la retraite au profit du Directeur Industriel Groupe et du
Président-Directeur-Général en 2016 ;
d'une provision constituée sur l’exercice 2016 pour le futur
déménagement du siège social de LISI SA.

De plus, suite au contrôle des refacturations et à l’augmentation
des charges, le résultat d’exploitation passe de +2,4 M€ en
2015 à +0,5 M€ en 2016, soit une baisse de –1,9 M€.
Le résultat financier est positif de +33,4 M€ en 2016 contre
+16,0 M€ en 2015. Il s’explique par :
–– les produits financiers principalement composés des
dividendes perçus de LISI AEROSPACE pour +22,0 M€, des
intérêts des comptes courants groupe pour +4,3 M€ et de
plus-values de placements nettes pour +0,7 M€.
–– les charges financières composées des intérêts sur emprunts
et comptes courants groupe à hauteur de –6,8 M€.
–– Le résultat de change, positif à hauteur de +13,8 M€ en 2016
contre une perte de –3 M€ en 2015. Ceci est la résultante des
variations de cours des devises sur un placement en SICAV
d’une part et sur les comptes courants des filiales étrangères
d’autre part.
Le résultat exceptionnel ressort à –0,1 M€ sur l’exercice 2016.
L’impôt sur les sociétés est constitué d’une charge d’impôts
de –0,8 M€, dont un gain d’intégration fiscale de +3,5 M€ pour
l’exercice 2016.
Par conséquent, le résultat net de la société LISI S.A. est
bénéficiaire de +33,0 M€ en 2016 contre +30,0 M€ en 2015, soit
en augmentation de +9,9 %.
Les capitaux propres passent de 208,8 M€ en 2015 à 221,2 M€
fin 2016. Ils ont été diminués de la distribution de dividendes
versés en mai 2016 pour un montant de –20,6 M€ au titre des
résultats de 2015 et augmentés des résultats nets de l’exercice
de +33 M€.
La trésorerie disponible hors comptes courants à la clôture
s’élève à 101,3 M€ contre 75,9 M€ en 2015 : ce poste est
constitué de sicav monétaires et de placements garantis en
capital libellés en euros et en USD.
L’endettement financier net ressort à–16,8 M€ fin 2016 contre
–43,8 M€ fin 2015.

ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX

1.1 I AFFECTATION DU RÉSULTAT
Nous vous proposons d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice,
soit la somme de 33 022 189 € :

4

Nous vous rappelons que le délai de versement des dividendes est de
9 mois à compter de la date de clôture et le délai de prescription des
dividendes non réclamés est de 5 ans à compter de la date de mise
en paiement.

Perspectives 2017

(en milliers d’euros)

bénéfice de l’exercice, soit la somme de

33 022 189

augmenté du report à nouveau qui s’élève
à la somme de

77 857 312

soit un bénéfice distribuable de

110 879 501

que nous vous proposons de répartir ainsi :

Les remontées de dividendes de nos différentes filiales et le maintien
des redevances Groupe devraient permettre à la société LISI S.A. de
poursuivre sa politique de soutien à ses divisions ainsi que d’assurer
des progressions de dividendes à ses actionnaires.

Autres informations

– aux actionnaires, à titre de dividendes, la somme
de 0,45 € par action, soit
qui sera mis en paiement le 9 mai 2017(*)

24 310 744

– au report à nouveau, le solde, soit

86 568 757

(*) De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées
par la société au titre des actions auto-détenues.

■–

■–

Le dividende revenant à chaque action est de 0,45 €. Le montant du
dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du
CGI est de 0,45 €.
Nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de
dividendes ont été les suivantes :
Valeur
nominale
de l’action

Dividende
par action

Exercice clos le 31/12/13*

2,00 €

0,34 €

Exercice clos le 31/12/14

2,00 €

0,37 €

Exercice clos le 31/12/15

2,00 €

0,39 €

■–

■–

Les dépenses fiscalement réintégrables sont constituées des
amortissements et loyers de voitures de tourisme pour un montant
de 24 818 €.
La société LISI S.A. a procédé, par l’intermédiaire d’un prestataire
de services indépendant dans le cadre du contrat d’animation de
marché, à des achats de 290 013 titres LISI pour 7,1 M€ et à des
ventes de titres LISI pour 299 949 titres pour un montant de 7,3 M€.
Le nombre de titres, relatifs au titre du contrat d’animation détenus
au 31 décembre 2016 est de 22 678.
Le nombre d’actions propres détenues au 31 décembre 2016
est de 1 119 422 actions, y compris les titres relatifs au contrat
d’animation de marché.
Les dettes fournisseurs hors factures à recevoir s’élèvent à
1 481 K€ et 90 % sont réglées comptant.

* Après division du nominal par 5.
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2 I LES ÉTATS FINANCIERS
2.1 I COMPTE DE RESULTAT SOCIAL AU 31/12/2016

(en milliers d’euros)

Notes

CHIFFRE D’AFFAIRES HORS TAXES

2016

2015

2014

9 364

8 457

8 726

Produits d’exploitation

10 639

10 529

11 283

Charges externes

(3 941)

(2 048)

(3 148)

(566)

(791)

(319)

(4 312)

(4 105)

(4 478)

Impôts et taxes
Frais de personnel
Autres charges

(261)

(228)

(204)

Amortissements, provisions

(1 029)

(954)

(1 437)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

529

2 402

1 698

26 336

25 139

23 816

25 475

12 317

12 332

745

753

513

0

1

7

Produits financiers
– des participations

3.3.1

– autres intérêts et produits assimilés

19

– différences positives de change
– sur cessions des valeurs mobilières de placement
– reprises provisions

3.2.5

Charges financières
– autres intérêts et charges assimilées
– différences négatives de change
– sur cessions de valeurs mobilières de placement
– dotations aux provisions

3.2.5

(6 854)

(6 700)

(6 063)

(11 712)

(15 283)

(12 374)

(175)

(204)

(132)

(443)

(1)

RÉSULTAT FINANCIER

33 390

16 024

18 098

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

33 919

18 426

19 796

– sur opérations en capital

100

32

– sur opérations de gestion

663

1 189

12

4

Produits exceptionnels

– reprises de provisions

793

Charges exceptionnelles
– sur opérations en capital

(39)

– sur opérations de gestion

(806)

(1 402)

(902)

– dotations aux provisions

(5)

(9)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

(75)

(186)

(109)

(822)

11 797

4 349

33 022

30 037

24 037

Impôt sur les bénéfices
RÉSULTAT NET
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2.2 I BILAN SOCIAL AU 31/12/2016

ACTIF (en milliers d’euros)

Notes

2016

2015

2014

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles

3.2.1

474

402

360

Immobilisations corporelles

3.2.1

1 648

1 553

1 476

3.2.3

215 733

158 368

160 368

3.2.2 / 3.2.4

(1 684)

(1 431)

(1 306)

216 171

158 892

160 898

Immobilisations financières
Amortissements et dépréciations
TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ NET

ACTIF CIRCULANT
Clients et comptes rattachés

3.2.5

1 754

1 624

3 903

Autres créances

3.2.5

923

162

2 215

Comptes courants filiales

3.2.5

399 705

411 313

385 722

Dépréciation des créances
17 301

1 852

Valeurs mobilières de placement

Créance d’impôt

3.2.6.1

101 350

75 859

91 240

Disponibilités

3.2.6.2

22 453

27 644

6 219

526 185

533 903

491 151

123

133

38

Provisions pour dépréciations des VMP

3.2.5

3.2.7

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT
Charges constatées d’avance
Charges à répartir
Ecarts de conversion actif

443

0

1

566

133

39

742 922

692 928

652 088

2016

2015

2014

Capital

21 610

21 610

21 610

Primes d’émission, de fusion, d’apport

69 077

69 077

69 077

Réserves

19 598

19 595

19 595

dont réserve légale

2 161

2 157

2 157

Report à nouveau

77 857

68 453

63 883

Résultat de l’exercice

33 022

30 037

24 037

58

65

60

TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION
TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF (en milliers d’euros)

CAPITAUX PROPRES

Provisions réglementées
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

1.4

221 223

208 837

198 261

Provisions pour risques et charges

3.2.8

1 709

1 346

2 139

DETTES
Emprunts et dettes financières diverses (*)

3.2.5

286 748

215 558

221 523

Comptes courants des filiales

3.2.5

220 007

255 476

218 929

Impôts à payer
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

3.2.5

1 970

1 146

1 654

Dettes fiscales et sociales

3.2.5

2 908

2 276

2 409

Autres dettes

3.2.5

TOTAL DES DETTES

7 843

8 287

7 160

519 475

482 743

451 675

Produits constatés d’avance
Ecarts de conversion passif
TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION
TOTAL DU PASSIF
(*) dont concours bancaires courants

516

3

12

516

3

12

742 922

692 928

652 088

(10)

(69)
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2.3 I TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE SOCIAL AU 31/12/2016

(en milliers d’euros)

2016

2015

2014

33 630

29 402

24 160

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION
Capacité d’autofinancement
Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie
Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d’exploitation
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE (AFFECTÉS À) L’EXPLOITATION (A)

17 433

(10 765)

11 943

51 063

18 638

36 104

(205)

(147)

(74)

100

32

1

(45 455)

2 000

4 000

(45 560)

1 885

3 927

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS
Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles
Encaissements résultant de la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles
Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations financières
Encaissements résultant de la cession d’immobilisations financières
Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions filiales
Encaissements et décaissements provenant des prêts aux filiales
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (AFFECTÉS AUX)
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS (B)

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital

1 818

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

(20 629)

(19 467)

Encaissements provenant de nouveaux emprunts

129 323

40 526

133 934

Remboursements d’emprunts

(70 026)

(46 434)

(25 478)

38 668

(25 375)

92 454

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (AFFECTÉS AUX)
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (C)

(17 820)

Incidence reclassement créances rattachées à des participations (D)
VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C+D) *
Trésorerie au 1er janvier (E)

44 171

(4 853)

132 484

259 330

264 183

131 698
264 183

Trésorerie au 31 décembre (A+B+C+D+E)

303 501

259 330

Valeurs mobilières de placement

101 350

75 859

91 240

Disponibilités, comptes courants des filiales

422 158

438 957

391 941

(220 007)

(255 486)

(218 998)

303 501

259 330

264 183

Concours bancaires courants, comptes courants des filiales
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE **

* La variation de trésorerie globale est la somme des flux nets de trésorerie générés par les différents compartiments : exploitation, investissements et financement.
** La trésorerie est la somme algébrique des positions bilantielles actif et passif.

2.4 i Variation des capitaux propres au 31/12/2016

(en milliers d’euros)

AU 31/12/2014
Résultat de l’exercice

198 261
30 037

Augmentation de capital
Dividendes versés
Amortissements dérogatoires
AU 31/12/2015
Résultat de l’exercice

(19 467)
5
208 837
33 022

Augmentation de capital
Dividendes versés
Amortissements dérogatoires
AU 31/12/2016
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3 I NOTES ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX
La société LISI S.A. est une Société Anonyme à Conseil d’Administration,
au capital de 21 609 550 € représentant 54 023 875 actions de 0,40 €
de nominal. Elle est immatriculée au Registre du Commerce de Belfort
sous le numéro 536 820 269. Le siège social est situé à BELFORT, Le
Millenium, 18 rue Albert Camus.
Le total du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’élève à
742 922 370 €. Le compte de résultat de l’exercice dégage un bénéfice
de 33 022 190 €.
L’exercice a une durée de (12) douze mois, recouvrant la période du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des
comptes sociaux.

3.1 I RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les comptes 2016 sont établis conformément à la réglementation
comptable française en vigueur. Les conventions générales comptables
ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une
image fidèle de l’entreprise :
–– continuité de l’exploitation ;
–– permanence des méthodes comptables ;
–– indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits
au bilan est celle, selon le cas, du coût historique, de la valeur d’apport
ou de la valeur réévaluée.
Les principes comptables retenus pour l’élaboration des comptes
sociaux de l’exercice 2016 sont identiques à ceux de l’exercice 2015.
La préparation des états financiers nécessite de la part de LISI
d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses susceptibles
d’avoir un impact tant sur ses propres actifs et passifs que sur ceux
de ses filiales et participations.
Ces dernières sont exposées à la fois aux risques spécifiques liés
à leur métier, mais également à des risques plus généraux liés à
l’environnement international.
Dans les états financiers de LISI S.A., les jugements exercés et
les hypothèses retenues pour appliquer les méthodes comptables
concernent plus particulièrement les titres de participation notamment
lorsque les évaluations (voir note b ci-après) reposent sur les données
prévisionnelles des filiales.
a) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition
(prix d’achat et frais accessoires) et les amortissements pour

dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en
fonction de la durée de vie prévue :
Amortissements
économiques

Logiciels

Amortissements
fiscaux

3 ans linéaire

3 ans linéaire

33,33 ans linéaire

20 ans linéaire

5 ans linéaire

3 ans dégressif

Matériels de bureau

3 - 5 ans linéaire

3 - 5 ans dégressif

Mobiliers de bureau

5 - 10 ans linéaire

5 - 10 ans linéaire

Constructions
Matériels de transport

L’amortissement par composants n’est pas appliqué par la société
LISI S.A. ; les immobilisations qui nécessiteraient un tel retraitement
n’ont pas un caractère significatif.
b) Immobilisations financières
Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont
évalués aux prix pour lesquels ils ont été acquis, à l’exclusion des frais
engagés pour leur acquisition. Si ces valeurs sont supérieures à la
valeur d’usage, une provision pour dépréciation est constatée pour
la différence.
La valeur d’usage est déterminée à partir de l’évaluation de chaque
ligne de titres, qui est fonction des perspectives de rentabilité ou
de réalisation des sociétés concernées, de l’évolution du secteur
économique à l’intérieur duquel elles opèrent et de la place qu’elles
occupent dans ce secteur.
La valeur d’inventaire a été rapprochée de la valeur d’utilité calculée
dans le cadre d’impairment tests qui n’ont pas relevé de perte de valeur.
c) Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur cours
d’acquisition, à l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Elles sont éventuellement dépréciées en fonction du cours moyen ou
du cours de fin d’exercice.
d) Actions auto-détenues
Les actions d’auto-détention sont enregistrées en valeurs mobilières
de placement. Ces dernières sont évaluées au plus bas de leur prix
d’acquisition ou de leur valeur de marché (cours de bourse moyen du
mois de décembre) lorsqu’il s’agit d’actions propres achetées au titre
de la régularisation des cours ou d’actions non affectées à des plans
d’options ou d’attribution au personnel. Pour les actions affectées à
des plans, l’avis n° 2008-17 du CNC s’applique.
e) Actions gratuites et options d’achat
Lorsqu’une sortie de ressources relative aux options d’achat d’actions
et aux attributions gratuites sous condition de performance est
probable, le montant de la charge future est provisionné au prorata
temporis des droits acquis depuis la date d’attribution. Le cas
échéant, la provision ainsi déterminée intègre le fait que des actions
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auto-détenues sont ou non affectées aux plans d’options d’achat ou
d’attribution gratuite concernés.
L’impact des charges relatives aux attributions d’actions gratuites
sous condition de performance sont présentées dans les charges de
personnel pour les salariés de LISI S.A. uniquement.
f) Créances et prêts
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour
dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure
à la valeur nette comptable.
g) Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées
conformément au règlement CRC 2000-06 du 7 décembre 2000 sur
les passifs.
Ce règlement prévoit qu’un passif est comptabilisé lorsque la société
a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain que
cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de
ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
Cette obligation doit exister à la date de clôture de l’exercice pour
pouvoir être comptabilisée.

L’évaluation des provisions est effectuée à l’aide des avocats et
conseils du Groupe en fonction de l’état des procédures en cours et
de l’estimation des risques encourus à la date d’arrêté des comptes.
h) Instruments financiers
Les résultats relatifs aux instruments financiers utilisés dans le cadre
d’opérations de couverture sont déterminés et comptabilisés de
manière symétrique à la prise en compte des produits et charges sur
les éléments couverts.
i) Impôts sur les bénéfices
LISI S.A bénéficie du régime d’intégration fiscale défini par la loi du
31 décembre 1987. Ce régime permet, sous certaines conditions, de
compenser les résultats fiscaux des sociétés bénéficiaires par les
déficits des autres sociétés.
Chaque société intégrée fiscalement calcule et comptabilise sa
charge d’impôt comme si elle était imposée séparément.
L’économie ou la charge d’impôt complémentaire résultant de la
différence entre l’impôt dû par les filiales intégrées et l’impôt résultant
de la détermination du résultat d’ensemble est enregistrée par LISI S.A.
La convention d’intégration fiscale prévoit le maintien des gains
d’impôts générés par les filiales déficitaires au niveau de la société
tête de Groupe.

3.2 I DÉTAIL DES POSTES DU BILAN
3.2.1 I Immobilisations corporelles et incorporelles brutes

(en milliers d’euros)

Au 31/12/2015

Acquisitions

Cessions/
Sorties

Au 31/12/2016

Frais d’établissement et de développement
Autres postes d’immobilisation incorporelles
Total 1 Incorporelles

402

72

474

402

72

474

Terrains

156

Constructions sur sol propre

364

39

117
364

Constructions sur sol d’autrui
Constructions installations, agencements…
Installations générales et agencements

531

Matériel de bureau et informatique, mobilier

493

8

1 544

8

9

125

Total 2 Corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Total 3 Encours Corporelles
TOTAL

531

9

125

1 955

205

501
39

1 513
134
134

39

2 121

Le poste « immobilisations corporelles en cours » est composé des engagements de dépenses concernant le futur déménagement du siège
social de LISI SA.
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3.2.2 I Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles

(en milliers d’euros)

Diminutions
ou reprises

Au 31/12/2015

Dotations

Au 31/12/2016

353

25

379

353

25

379

Frais d’établissement et de développement
Autres immobilisations incorporelles
Total 1
Terrains
Constructions

348

3

351

Installations générales et agencements

380

53

433

Matériel de transport
341

64

405

Total 2

Matériel de bureau informatique, mobilier

1 069

120

1 189

TOTAL

1 422

145

1 568

3.2.3 I Immobilisations financières

(en milliers d’euros)

Valeur Brute
au 31/12/2015

Acquisitions
et Virements
de poste à poste

Cessions et
Virements
de poste à poste

Valeur Brute
au 31/12/2016

158 337

57 865

500

215 703

Participations évaluées par mise en équivalence
Participations et créances rattachées
– dont emprunt Hi Shear Corporation

56 920

– dont intérêts courus Hi Shear Corporation
– dont emprunt LISI AUTOMOTIVE

500

Autres titres immobilisés

10

Prêts et autres immobilisations financières

21

TOTAL

56 920

945

945
500

0
10
21

158 368

57 865

500

215 734

L’augmentation des immobilisations financières provient de la mise en place d’un prêt intragroupe au profit de notre filiale américaine
HI SHEAR CORPORATION, la diminution correspond au remboursement du solde d’un emprunt groupe au profit de LISI AUTOMOTIVE.

3.2.4 I Provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles et financières

(en milliers d’euros)

Au 31/12/2015

Dotations

Reprises

Au 31/12/2016

Provisions sur immobilisations incorporelles
Provisions sur immobilisations corporelles

108

108

108

116

Provisions sur titres mis en équivalence
Provisions sur titres de participations
Provisions autres immobilisations financières
TOTAL

8
8

8

La provision pour dépréciation sur immobilisations corporelles d’un montant du 108 K€ est en vue du prochain déménagement du siège social
de LISI SA.
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3.2.5 I État des échéances des créances et des dettes
Montant brut
fin ex.

Moins
d’1 an

1 754

1 754

399 705

399 705

923

923

402 382

402 382

Montant brut
fin ex.

Moins
d’1 an

21

21

223 823

Emprunts et dettes financières divers
– dont emprunt FT BESTAS

CRÉANCES (en milliers d’euros)

Clients

1 à 5 ans

Plus
de 5 ans

1 à 5 ans

Plus
de 5 ans

29 823

48 000

146 000

62 904

51 046

11 858

11 910

52

11 858

1 576

1 576

394

394

1 908

1 908

999

999

7 843

7 843

220 007

220 007

519 475

313 617

Impôt sur les bénéfices
Comptes courants d’intégration fiscale
Comptes courants filiales
Autres créances
TOTAL

DETTES (en milliers d’euros)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :
à 1 an maximum à l’origine
à plus d’1 an à l’origine

Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Impôts sur les bénéfices
Comptes courants d’intégration fiscale
Comptes courants filiales
Autres dettes
TOTAL

Au 31 décembre 2016, le poste « Emprunts et dettes auprès
d’établissements de crédit » comprend l’émission de billets non
garantis sur le marché privé américain (USPP : US private placement)
le 17 octobre 2013 pour un montant de 56 M€, le 20 mars 2015 pour
un montant de 20 M€ et le 4 mars 2016 pour un montant de 40 M€
d’autre part.
Les « covenants financiers » liés à ces dettes financières sont les
suivants :
–– Ratio de Gearing consolidé < 1,2 (Dettes financières nettes/Fonds
Propres)
–– Ratio de Leverage consolidé < 3,5 (Dettes financières nettes/EBITDA)
–– Ratio de couverture de charge d’intérêts consolidé < 4,5
(Charge nette d’intérêts / EBITDA)
Au 31 décembre 2016, le solde du poste « emprunts et dettes
financières » comprend la mise en place d’un prêt intragroupe auprès
de notre filiale turque FT BESTAS pour un montant de 12 M€ d’une
part et le tirage de billets de trésorerie (NEU CP) émis sur le marché
français de la dette monétaire pour un montant de 51 M€ d’autre part.
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59 858

146 000

3.2.6 I Valeurs mobilières de placement et disponibilités
3.2.6.1 Valeurs mobilières de placement
Au 31 décembre 2016, les valeurs mobilières de placement
correspondent à :
(en milliers d’euros)

1 119 422 actions LISI*
SICAV et CDN
SOIT UNE VALEUR BRUTE DE

8 848
92 502
101 350

* 1 119 422 actions détenues en vertu de l’autorisation de rachat de ses propres
actions dans la limite de 10 % dont celles détenues au titre du contrat d’animation
de marché.

Le poste « valeurs mobilières de placement » est essentiellement
constitué de SICAV monétaires pour 74,1 M€ et de placements à capital
garanti pour 18,4 M€.
Les valeurs liquidatives des SICAV s’élèvent à 74,1 M€ au 31 décembre
2016.

ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX

4

3.2.6.2 Disponibilités
Le poste est constitué exclusivement des soldes bancaires.
3.2.6.3 Trésorerie et Endettement Financier Net
2016

2015

2014

Comptes courants filiales

399 705

411 313

385 722

Valeurs mobilières de placement

101 350

75 859

91 240

22 453

27 644

6 219

523 508

514 816

483 181

220 007

255 476

218 929

(en milliers d’euros)

Disponibilités
Trésorerie disponible [A]
Comptes courants de filiales [B]
Concours bancaires d’exploitation [B]
Trésorerie nette [A - B]
Emprunts et dettes financières

10

69

303 501

259 330

264 183

286 748

215 548

221 454

Dettes financières [C]

286 748

215 548

221 454

ENDETTEMENT FINANCIER NET [D = C + B - A]

(16 753)

(43 782)

(42 729)

Valeurs brutes
comptables

Provisions

Valeurs nettes
comptables

3.2.6.4 Inventaire des valeurs mobilières de placement
a) Actions et parts sociales

(en milliers d’euros)

TITRES DE PARTICIPATIONS
Sociétés françaises

157 837

Sociétés étrangères

-

Total titres de participation

157 837
-

157 837

157 837

TITRES DE PLACEMENT
Sociétés françaises

10

8

Sociétés étrangères

-

-

-

10

8

1

Valeurs brutes
comptables

Provisions

Valeurs nettes
comptables

-

92 502

Total titres de placement

1

b) Valeurs mobilières de placement

(en milliers d’euros)

Actions auto-détenues

8 848

SICAV et CDN

8 848

92 502

Total valeurs mobilières de placement

101 350

101 350

3.2.7 I Provisions pour dépréciation pour actif circulant
Aucune provision pour dépréciation pour actif circulant n’a été constatée au 31 décembre 2016.

3.2.8 I Provisions pour risques et charges

(en milliers d’euros)

Provision pour médailles du travail
Provisions pour charges
Provision pour option achats d’actions et attribution d’actions gratuites

Au
31/12/2015

Dotations

9

2

87

Au
31/12/2016

11
87

1 249

774

1 346

1 219

Provisions pour pertes de change
TOTAL

Reprises

769

1 254

857

1 709

443

443
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3.3 I DÉTAIL DES PRINCIPAUX POSTES
DU COMPTE DE RÉSULTAT

Le Groupe LISI bénéficie du régime de l’intégration fiscale avec
l’ensemble de ses filiales françaises. La convention d’intégration fiscale
prévoit le maintien des gains d’impôt au niveau de la société mère. Le
montant global de l’impôt sur les sociétés au 31 décembre 2016 est un
produit d’impôt.

3.3.1 I Produits financiers des participations
Montants

(en milliers d’euros)

Dividendes reçus des filiales

3.4 I ENGAGEMENTS FINANCIERS

22 001

Engagements financiers donnés :
La société LISI S.A. a signé des lettres d’intention au profit
d’établissements bancaires concernant des engagements pris par
certaines filiales du Groupe. De plus, elle est soumise pour certaines
contreparties au respect de covenants financiers.

Dividendes reçus hors groupe
Intérêts des prêts aux filiales

4 335

TOTAL

26 336

3.3.2 I Ventilation de l’impôt sur les sociétés
Résultat
Courant

Résultat
exceptionnel

Résultat
comptable

Résultat
avant impôt

33 919

(75)

33 844

Impôt sur
les sociétés

(3 744)

(10)

(3 754)

(en milliers d’euros)

Crédits d’impôts,
IFA & divers

61

61

Contribution
additionnelle à l’IS
sur les montants
distribués

(619)

(619)

Impôt intégration
fiscale

3 490

3 490

RÉSULTAT NET

33 108

(85)

Engagements donnés dans le cadre de l’opération de cession de
LISI COSMETICS :
Engagement d’indemnisation donné au profit du cessionnaire sur les
éventuels redressements fiscaux et en matière environnementale
sous réserve d’une franchise de 500 K€, du dépassement d’un seuil
minimal de 35 K€ et d’un plafond de 6 M€.
Instruments financiers dérivés :
LISI S.A. utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir
son exposition aux risques de change, et plus occasionnellement
pour couvrir ses risques de taux d’intérêt résultant de ses activités
financières. Conformément à sa politique de gestion de trésorerie,
la société LISI S.A. ne détient, ni n’émet des instruments financiers
dérivés à des fins de spéculation.
Les couvertures de change souscrites par LISI S.A. sont souscrites
pour les besoins de l’ensemble du Groupe LISI.
Le détail au 31 décembre 2016 est le suivant :

33 022

31/12/2016

31/12/2015

Juste
valeur(1)

Montant
notionnel(2)

< 1 an

de 1 à
5 ans

plus de
5 ans

Juste
valeur(1)

Montant
notionnel(2)

< 1 an

de 1 à
5 ans

plus de
5 ans

Position acheteuse
de GBP contre USD

(7,2)

35,0

21,8

13,2

0,0

(1,4)

27,4

27,4

0,0

0,0

Position acheteuse
de CAD contre USD

(1,5)

39,6

33,6

6,0

0,0

(4,1)

57,6

24,0

33,6

0,0

Position acheteuse
de TRY contre EUR

(0,2)

18,7

18,7

0,0

0,0

(0,3)

34,1

34,1

0,0

0,0

Position acheteuse
de PLN contre USD

(0,3)

20,4

20,4

0,0

0,0

(0,1)

20,4

20,4

0,0

0,0

Position vendeuse
de USD contre EUR

(14,1)

335,2

120,3

215,0

(6,1)

405,1

129,8

275,3

0,0

(23,3)
(1) Les montants de juste valeur sont exprimés en millions d’euros.
(2) Les montants notionnels maximum sont exprimés en millions de devises.
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Engagements réciproques correspondant à des swap de taux d’intérêt :
LISI S.A. a contracté des swap de taux destinés à se couvrir contre la hausse des taux d’intérêt sur les emprunts à taux variable. Le détail au
31 décembre 2016 est le suivant :
Nominal

Capital restant du

(en milliers d’euros)

(en milliers d’euros)

Taux fixe

échéance

Taux variable vers taux fixe

9 500

500

1,0750 %

mars-17

Taux variable vers taux fixe

5 000

5 000

0,9400 %

juin-21

Taux variable vers taux fixe

15 000

15 000

1,0700 %

mai-17

Taux variable vers taux fixe

5 000

5 000

0,9400 %

juin-21

Taux variable vers taux fixe

25 000

12 500

0,4500 %

juin-19

Taux variable vers taux fixe

10 000

10 000

0,9700 %

juin-21

Taux variable vers taux fixe

5 000

5 000

0,9525 %

juin-21

Taux variable vers taux fixe

5 000

5 000

0,9675 %

juin-21

3.5 I FILIALES ET PARTICIPATIONS
3.5.1 I Éléments concernant les entreprises liées et les participations
Montant concernant les entreprises

(en milliers d’euros)

liées

avec lesquelles la société
a un lien de participation

57 865

-

1 277

-

399 705

-

ACTIF :
Créances rattachées à des participations
Créances clients et comptes rattachés
Avances de trésorerie aux filiales
Compte courant intégration fiscale

-

PASSIF :
Dettes rattachées à des participations

11 910

-

Concours de trésorerie des filiales

220 007

-

Compte courant intégration fiscale

7 843

-

228

-

Fournisseurs

COMPTE DE RÉSULTAT :
Maintenance informatique

18

-

Intérêts des comptes courants des filiales

1 910

-

Facturations de prestations et de management fees

9 049

-

Facturations de loyers

308

-

Refacturations diverses

937

-

4 335

-

22 001

-

Produits des prêts et comptes courants des filiales
Produits de participation
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3.5.2 I Filiales et participations (données sociales en €)

Capitaux
propres et
minoritaires

Quote-Part
du capital
détenue
(en %)

Valeur brute
comptable
des titres
détenus

Provisions sur
titres détenus

Valeur nette
comptable
des titres
détenus

Prêts, avances
consentis
par la société
non encore
remboursés

Prêts, avances
reçus par
la société
non encore
remboursés

Montant des
cautions et
avals donné
par la société

Chiffre
d’affaires HT
du dernier
exercice

Bénéfice net
ou perte nette
du dernier
exercice

Sociétés

Capital social

LISI AUTOMOTIVE

31 690 000

106 563 001

100,00 %

93 636 481

93 636 481

53 690 223

26 846 055

6 905 664

LISI AEROSPACE

2 475 200

111 271 156

100,00 %

30 863 816

30 863 816

53 443 030

372 928 951

20 708 527

33 337 000

27 482 048

100,00 %

33 337 000

33 337 000

28 246 641

3 266 368

2 871 427

LISI MEDICAL

3.6 I IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE
Compagnie Industrielle de Delle (CID)
S.A. au capital de 3 189 900 €
Siège social : 28 Faubourg de Belfort – BP 19 – 90101 DELLE Cedex
La Compagnie Industrielle de Delle détient au 31 décembre 2016,
54,87 % du capital de LISI S.A.

3.7 I ATTRIBUTION D’ACTIONS SOUS CONDITION
DE PERFORMANCE
Sur proposition du Comité des Rémunérations, le Conseil
d’Administration de la société LISI a décidé le 24 octobre 2013
d’attribuer aux membres du Comité Exécutif ainsi qu’aux membres
des principaux Comités de Direction des trois divisions du Groupe LISI,
des actions sous conditions de performance sous réserve de la
réalisation de tout ou partie de certains critères de performances.
Il en a été de même sur 2014, 2015 et 2016 dans la mesure où les
Conseils d’Administration du 23 octobre 2014, du 17 décembre 2015

La plan 2013 a été définitivement acquis en 2016.
La juste valeur des avantages ainsi accordés est constatée sur 2016
en provision pour un montant de 1,3 M€ pour les collaborateurs
des sociétés françaises pour les plans 2014 et 2015 et pour les
collaborateurs français et étrangers pour le plan 2016. Ce coût n’a
pas été affecté aux divisions, et reste en charge au niveau de LISI S.A.
jusqu’à la réalisation définitive de ces plans. L’impact des charges
relatives aux attributions d’actions gratuites sous condition de
performance sont présentées dans les charges de personnel pour les
salariés de LISI S.A. uniquement.
L’échéance du plan 2013 en mai 2016 a donné lieu à une reprise de
provision de 0,8 M€.
Plans ayant impacté les comptes LISI S.A. sur 2016 :
Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

Total

Date Attribution

24/10/2013

23/10/2014

17/12/2015

20/12/2016

Date d’acquisition

Février 2016

Février 2017

Février 2018

Février 2019

-

864

344

46

1 254

769

(420)

(308)

(46)

(5)

103 894

153 150

134 800

185 260

Valorisation en K€ au 31/12/2016
Charges nettes en K€ sur le compte de résultat de LISI S.A.
au 31/12/2016 (hors cotisations sociales)
Nombre d’actions attribuées restantes au 31/12/2016

En 2016, il a été décidé d’attribuer également des actions sous
conditions de performances aux salariés étrangers du Groupe LISI. Ils
percevaient auparavant cet avantage, répondant aux mêmes critères
d’attribution que les actions sous conditions de performances
attribuées aux salariés français, sous forme de bonus directement
comptabilisés dans les comptes des filiales étrangères.

■–

■–

■–

3.8 I RENSEIGNEMENTS DIVERS

■–

22 001 053

et du 20 décembre 2016 ont renouvelé l’ouverture de nouveaux plans
sous des conditions approchantes.

Plan 2013

■–

Dividendes
encaissés
par la société
mère au cours
du dernier
exercice

Ni avance ni crédit n’ont été accordés aux administrateurs et
dirigeants.
La rémunération des dirigeants mandataires s’élève à 1 440 687 €
pour l’exercice 2016 (rémunérations nettes de charges sociales y
compris la part variable ainsi que les jetons de présence).
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■–

■–

Le montant global des rémunérations versées aux 5 personnes les
mieux rémunérées s’élève à 2 051 878 €.
L’effectif au 31 décembre 2016 est de 21 personnes.
Les engagements de départ en retraite s’élèvent à 374 453 €. Ils ont
été calculés en tenant compte d’un taux d’actualisation de 1,48 % et
d’un taux d’inflation de 1,10 %, sur la base de la DADS 2016.
La société n’a aucun engagement de crédit-bail.
Les honoraires comptabilisés pour l’exercice clos le 31 décembre
2016 concernant nos commissaires aux comptes, Ernst & Young
et EXCO CAP AUDIT s’élève à 68 052 €.
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4 I RÉSULTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ LISI S.A
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
(articles 133, 135 et 148 du décret sur les sociétés commerciales)

2012

2013

2014

2015

2016

Capital

21 572 988

21 572 988

21 609 550

21 609 550

21 609 550

Nombre d’actions émises*

10 786 494

10 786 494

54 023 875

54 023 875

54 023 875

NATURE DES INDICATIONS (en milliers d’euros)

SITUATION FINANCIÈRE EN FIN D’EXERCICE

RÉSULTAT GLOBAL DES OPÉRATIONS EFFECTIVES
Chiffre d’affaires hors taxes

6 843 565

8 569 903

8 725 852

8 456 734

9 363 861

14 163 291

13 571 588

19 809 178

17 605 395

34 453 039

1 567 669

8 584 787

4 349 384

11 797 426

(821 916)

Résultat après impôt, amortissements et provisions

17 144 076

20 550 519

24 037 035

30 037 487

33 022 189

Résultat distribué**

15 101 092

17 819 630

19 467 388

20 629 268

24 310 744

Résultat après impôt, mais avant amortissements et provisions

1,46

2,05

0,45

0,54

0,65

Résultat après impôt, amortissements et provisions

1,59

1,91

0,44

0,56

0,61

Dividendes attribués à chaque action (net)

1,40

1,70

0,37

0,39

0,45

Résultat avant impôt, amortissements et provisions
Impôt sur les sociétés
Participation des salariés

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS RÉDUIT À UNE SEULE ACTION

PERSONNEL
Effectif moyen des salariés

16

18

19

21

21

Montant de la masse salariale

(2 482 746)

(2 786 748)

(2 869 313)

(3 032 271)

(3 148 301)

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux
(sécurité sociale, oeuvres sociales, etc...)

(1 350 914)

(1 870 596)

(1 608 451)

(1 073 216)

(1 163 753)

* La valeur nominale de l’action a été divisée par 5 en septembre 2014
** Déduction faite du dividende qui concerne les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues pour les exercices 2012 à 2015.
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La société a procédé à une revue des risques potentiels qui pourraient avoir un effet défavorable sur son activité, sa situation financière ou ses
résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux exposés.

1 I GESTION DES RISQUES
1.1 I SUIVI DU RÉFÉRENTIEL COSO
Le groupe gère sa cartographie des risques en s’appuyant sur le
référentiel COSO et en s’inspirant plus récemment des dispositions
de l’article L-225.37 du Code de Commerce sur la sécurité financière
et les recommandations de l’AMF. Après avoir mené une démarche
d’identification et de recensement des risques au niveau des unités
de gestion élémentaires (sites de production ou de distribution), le
Groupe consolide l’ensemble des risques auxquels il est exposé dans
une matrice reprenant la probabilité d’occurrence et le niveau de
gravité. Puis une approche « top down » permet de hiérarchiser les
risques. Chaque risque important identifié fait l’objet d’un plan d’action
revu périodiquement, et au besoin ou parallèlement d’une démarche
proactive de prévention, d’assurance, de provision comptable ou de
mise en place de décision opérationnelle.

1.2 I RENFORCER LA COOPÉRATION AVEC
NOS ASSUREURS
La mise en cohérence de la relation avec les assureurs et la
classification des risques a permis de structurer la démarche de
prévention du Groupe. Toutes les recommandations assureurs
concernant les dommages aux biens ont été intégrées dans les Plans

d’Amélioration Sécurité Environnement (PASE) et font l’objet d’un suivi
périodique au niveau du Comité de suivi des risques. Les assureurs
auditent chaque année un certain nombre de sites, tant sur le plan
des dommages aux biens que sur les risques environnementaux, et
présentent leurs recommandations qui alimentent le plan d’action.
Depuis 2002, tous les sites significatifs ont été audités plusieurs
fois. Cette démarche de progrès continue améliore la politique
de prévention du Groupe et permet l’optimisation des primes
d’assurance. À ce titre, aucun dommage majeur n’est constaté
depuis des années et la sinistralité est en forte amélioration en ce qui
concerne la police dommages aux biens.

1.3 I LA SYNTHÈSE DES PLANS D’ACTION
Les plans d’action sécurité/environnement/prévention arrêtés au
sein du Groupe permettent de faire la synthèse entre l’identification
des risques, la démarche de prévention des risques, et enfin la
préservation des actifs et le contrôle des opérations au sein du
Groupe. L’ensemble est animé par la société de tête du Groupe LISI à
la fois dans les domaines HSE, de l’audit et du contrôle interne, de la
finance et de la trésorerie.

2 I INFORMATIONS SUR LES RISQUES DE L’ÉMETTEUR
Dans une approche d’analyse des risques généraux et spécifiques
auxquels le Groupe est confronté, il a été retenu les éléments
principauxsuivants :
–– lesrisquesopérationnels ;
–– lesrisquesstratégiques ;
–– lesrisquesenvironnementaux ;
–– lesrisquesjuridiques ;
–– lesrisquesinformatiques ;
–– lesrisquesdecrédit,deliquidité,demarchéetdechange(cfnote 2.4) ;
–– les autres risques.
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LISI n’a pas de risque d’exposition lié à la crise de la dette souveraine
dans certains états porteurs de perspectives de croissance
contrastés.

2.1 I LES RISQUES OPÉRATIONNELS
2.1.1 I Exposition aux risques de catastrophe naturelle
ou de grève
En outre, comme toute société, le Groupe LISI pourrait être perturbé
par des mouvements sociaux, par des catastrophes naturelles telles

FACTEURS DE RISQUES

que des tremblements de terre ou des inondations, voire même
des pandémies. De tels événements pourraient se traduire par une
baisse du chiffre d’affaires du Groupe ou entraîner une augmentation
substantielle des dépenses nécessaires à l’entretien ou à la remise en
étatdesinstallations.Cependant,grâceàladiversitédecessites(44),
leGroupeLISInepeutpasêtreexposéàplusde10 %desonactivité
globale étant donné que la dispersion de l’empreinte géographique
montre que la destruction du site le plus important ne peut pas
représenter plus de 10 % du total du Groupe en chiffre d’affaires et
en marge.

2.1.2 I Acquisitions
Afin de maîtriser les risques liés à l’intégration de sociétés nouvellement
acquises et de pouvoir y appliquer les principes de gestion du Groupe,
la politique du Groupe LISI est d’acquérir le contrôle total ou au moins
très majoritaire du capital des cibles visées. Tout projet significatif
d’acquisition ou de cession est soumis à l’approbation du Conseil
d’Administration. Toutes les acquisitions du Groupe font l’objet d’un
audit approfondi sur les domaines à risque de la cible. Généralement,
le Groupe constitue des équipes mixtes avec des experts internes et
externes. À l’exceptiond’unesociétéenjoint-ventureenInde« Ankit »,
le Groupe détient toutes ces unités avec au moins une majorité très
significativeetpourlaplupartà100 %.

2.2 I LES RISQUES STRATÉGIQUES
Ceux-ci sont identifiés comme étant les risques majeurs susceptibles
de compromettre durablement la réalisation du plan stratégique
tel que décrit au paragraphe 1.1. Tous les risques identifiés classés
en catégorie d’occurrence « FORTE » font l’objet d’une couverture
d’assurance (cf. paragraphe 3) ou d’un plan d’actions correctives et
sont traités en priorité par la direction des différentes divisions.

2.3 I LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
Le Groupe LISI veille au respect de l’environnement dans la production
de ses produits. Les impacts négatifs de ses activités sont limités,
et une attention particulière est portée dans la gestion de l’eau, des
énergies et des déchets.
La politique industrielle et environnementale vise à maîtriser ses
risquesmajeursquisont:
–– le risque d’incendie et ses conséquences éventuelles sur l’activité
dusitetouchéousursonenvironnement ;
–– le risque de pollution des sols ou des nappes phréatiques.
Cettepolitiquedemaîtrisedesrisquesconsisteen:
–– l’amélioration continue de la protection incendie des sites, qui font
l’objetd’unsuiviannueletdevisites ;
–– des investissements en protection avec la mise en place
d’installationsd’extinctionautomatique(sprinklers),oularemiseà
niveaud’installationsexistantes ;
–– lapréventiondurisquedepollution :leGroupemetenœuvreune
politique de prévention adaptée.

5

Dans le cadre de la mise en conformité des sites industriels et en
l’absence de litiges en cours, le Groupe a constitué des provisions
pour un montant global de 8,5 M€. Les actions de préventions
relatives aux pollutions des sols sur sites anciens se concrétisent
essentiellement, d’une part, par des actions de surveillance en
concertation avec les autorités locales, et d’autre part, par la mise en
œuvredetravauxdemiseenconformité.
D’unepart,uneprovisiond’unmontantde3,3 M€concernel’évaluation
du coût de décontamination d’une pollution ancienne (avant 1975) au
TCE (solvant) sur le site de Torrance (Californie – USA). Le traitement
en cours consiste à pomper et à filtrer les eaux souterraines en aval
du site. Ce traitement a déjà permis de traiter plus de 40,3 tonnes
de solvants (en équivalents TCE) dans les pollutions. Le montant
de provision estimé au 31 décembre 2016 permet de couvrir les
traitements selon les techniques préconisées par nos conseils. Les
contacts avec les autorités sont en cours pour une clôture à terme du
dossier concernant les sols et à une acceptation des mesures suivies
concernant les eaux les plus profondes.
Par ailleurs, des provisions pour dépollution des sols et des
bâtiments ont été constatées sur des sites français des divisions
LISI AEROSPACE(3,5 M€)etLISI AUTOMOTIVE(1,7 M€).
Dans le cadre des exigences de la responsabilité sociale et
environnementale, la division LISI AUTOMOTIVE s’engage à réduire
l’impact de ses activités sur l’environnement et à garantir des
conditions de travail saines et sûres à tous ses employés mais aussi
à ses prestataires, dans le cadre du pacte mondial Global Compact.
L’engagement n° 7 précise que « les entreprises sont invitées à
appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant
l’environnement ». L’engagement n° 8 du pacte prévoit d’entreprendre
« desinitiativestendantàpromouvoiruneplusgranderesponsabilité
enmatièred’environnement ».
L’engagementn° 9,enfin,favorise« lamiseaupointetladiffusionde
technologiesrespectueusesdel’environnement ».Pours’yconformer,
LISI AUTOMOTIVE a mis en place trois mesures spécifiques :
standardisation des pratiques et définition des indicateurs, gestion
desrisquesorganiséeautourduréférentielCOSO,etmiseenœuvre
de plans d’actions sécurité environnement.
Les mesures de préventions en matière environnementale sont
décritesauchapitre 6paragraphes2et4.

2.4 I LES RISQUES JURIDIQUES
Le Groupe est engagé dans un nombre restreint de litiges juridiques
avec des tiers (non clients). Tous ces litiges font l’objet d’une
information auprès de nos Commissaires aux Comptes et les plus
significatifs sont appréciés au niveau du Comité d’Audit. D’une
manière générale, toutes les positions juridiques sont déterminées
et revues par des professionnels spécialistes internes ou externes.
À l’exception des litiges présentés ci-dessus, pour une période
couvrant au moins les douze derniers mois, aucune procédure
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gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage (y compris toute procédure
dont le Groupe à connaissance, qui est en suspens ou dont il est
menacé) qui pourrait avoir ou a eu récemment des effets significatifs
sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe, n’a été déclarée.
Le montant des provisions pour risques juridiques constaté au
31 décembre2016estnonsignificatif.

2.5 I LES RISQUES INFORMATIQUES
Le Groupe a identifié pour chacune de ses divisions un plan d’actions
de sauvegarde informatique susceptible d’être mis en œuvre en
cas de défaillance grave. De plus, le Groupe a couvert les risques
d’interruptions, de dysfonctionnements, ou d’utilisation forcée de son
système d’exploitation informatique par une couverture d’assurance
spécifique.

2.6 I LES AUTRES RISQUES
2.6.1 I Risques liés aux matières premières
Le Groupe LISI est potentiellement exposé aux variations de prix de
certaines matières premières (acier, alliages, matières plastiques,
aluminium et titane) utilisées dans le cadre de ses activités.
Toutefois, le Groupe estime que de telles hausses ne sont pas
susceptibles d’avoir une incidence défavorable significative sur ses
résultats. En effet, certains contrats commerciaux comprennent
des formules de révisions de prix permettant de faire évoluer les
prix de vente en fonction de l’évolution des matières premières. Les
approvisionnements portent sur des périodes limitées encadrées
par des contrats dont les prix sont garantis. Au 31 décembre 2016,
le Groupe LISI a utilisé des instruments financiers pour gérer son
exposition à terme aux variations de prix du Nickel. Les montants
couverts sont non significatifs. Il peut également bénéficier d’accords
avec les fournisseurs pour se couvrir sur des durées annuelles ou
pluriannuelles pour limiter l’impact des fluctuations des minerais.

2.6.2 I Risques énergétiques
Pour couvrir ses coûts énergétiques, le Groupe a souscrit un contrat
de fourniture avec EDF relatif à ses sites français (contrat à échéance
2017). Pour les sites étrangers, des contrats similaires ont également
été mis en place notamment en Allemagne et au Royaume-Uni.

2.6.3 I Risques commerciaux
Pour mémoire, le Groupe fabrique plusieurs milliers de références
différentes à partir de nombreuses matières premières (aciers,
alliages, aluminium, matières plastiques diverses, titane, etc.) et par le
biais de technologies variées (forge à froid, forge à chaud, formage,
usinage, découpage, emboutissage, injection plastique, traitements
thermiques et traitements de surface). Le risque commercial,
correspondant au risque de perte de contrats lié à un produit est de la
sorte réparti sur un nombre considérable de produits fabriqués dans
les44 sitesmondiauxduGroupe.Lesprincipalesfamillesdeproduits
sont élaborées en co-développement avec les clients, le chiffre
d’affaires des produits brevetés restant secondaire dans le total des
ventes consolidées.
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2.6.4 I Risques liés aux clients
Sur la base des chiffres 2016, seuls 3 clients dépassent 5 % des
ventesconsolidéesduGroupe.Les10 premiersclientsreprésentent
52 % du total des ventes ; dans cette liste figurent des comptes
clients des 3 divisions, LISI AEROSPACE, LISI AUTOMOTIVE et
LISI MEDICAL. Le montant de 80 % des ventes est atteint avec
55 clients. Les chiffres d’affaires des 3 premiers clients évoluent
commesuit:
2016

2015

2014

Client A

17,1 %

15,0%

15,8%

Client B

6,1 %

8,0%

6,4%

Client C

5,9 %

5,5%

5,2%

2.6.5 I Risques liés aux produits
Le Groupe LISI est exposé aux risques d’actions en garantie ou en
responsabilité de la part de ses clients au titre des produits vendus. Il
est également soumis aux risques d’actions en responsabilité en cas
de défaut des produits provoquant des dommages. Pour se prémunir
de ces risques, comme il est décrit au paragraphe 3 ci-dessous,
le Groupe LISI est couvert par une assurance responsabilité civile
pour l’utilisation des produits après livraison. La responsabilité du
Groupe LISI se limite souvent au respect du cahier des charges
ou des spécifications définies par le client ; elle ne peut pas être
étendue à la maîtrise de l’application. Toutefois la police d’assurance
souscrite pourrait ne pas être suffisante pour couvrir l’ensemble des
conséquences financières liées à de telles réclamations en particulier
aux États-Unis. C’est pourquoi la division aéronautique a constitué
uneprovisioncomplémentairepourrisquesproduitsàhauteurde1 %
duchiffred’affairesdel’activité« Fixations ».

2.6.6 I Risques liés aux fournisseurs
D’une manière générale et compte-tenu du caractère de ses
productions, la société ne dépend d’aucun fournisseur ni d’aucun
sous-traitant stratégique exclusif. Les principaux fournisseurs sont
ceux chez qui le Groupe approvisionne ses matières premières.
La sous-traitance, essentiellement d’ordre technique, concerne en
premier lieu des opérations spécifiques de traitement thermique et de
finition (traitement de surface et assemblage), sachant que le Groupe
est la plupart du temps intégré. Pour l’exercice 2016, l’ensemble
des multiples opérations sous-traitées par les sites du Groupe
représentaitenviron6,9 %duchiffred’affairesconsolidé.
La répartition en volume des principaux
d’approvisionnementsedétaillecommesuit :

fournisseurs

2016

2015

2014

5,1%

6,6%

3,1%

5 premiers fournisseurs

15,1%

15,0%

11,8%

10 premiers fournisseurs

20,6%

20,6%

16,9%

1er fournisseur
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2.6.7 I Risques de change

2.6.8 I Risque de taux

Le Groupe est exposé aux variations de monnaies comme le dollar
américain contre l’euro, et dans une moindre mesure aux variations
du dollar canadien, de la livre sterling, de la livre turque, de la couronne
tchèque ou encore du zloty polonais. Afin de baisser ce niveau de
risque, le Groupe LISI couvre le risque de variation en utilisant des
instruments financiers pour un montant estimé correspondant à son
exposition finale.

Le Groupe a couvert pour une part significative le risque d’évolution de
taux d’emprunt en convertissant un taux variable en taux fixe. Le détail
du risque de taux et les instruments permettant de l’atténuer figurent
auchapitre 3paragraphe 2.5.3.1.« Risquedetauxd’intérêt »

Le détail des couvertures de ces risques de change figure au chapitre
3paragraphe2.5.3.3« Risquedechange »ainsi quelastratégiede
couverture mise en place.

3 I POLITIQUE D’ASSURANCES
Le Groupe LISI est couvert par plusieurs polices d’assurances
concernantprincipalementlesrisquessuivants:

3.1 I ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS
Au 1er janvier 2016, cette police couvre les installations en propre
ou confiées ainsi que les pertes d’exploitation en cas de sinistre.
La franchise s’entend par sinistre et s’élève à 0,1 M€ (0,15 M€ pour
les sites Manoir Aerospace) et ce pour une garantie d’un montant
maximal de 1 520 248 220 € pour les bâtiments et le matériel,
284 716 755 € pour les marchandises et de 849 310 679 € pour les
pertes d’exploitation.

LISI AEROSPACE a souscrit un contrat d’assurance couvrant sa
responsabilité pour les dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs et l’arrêt des vols du fait de ses produits aéronautiques et
spatiaux livrés. Le capital assuré pour l’ensemble des filiales, par
sinistreetparannéed’assuranceestde500 M€.

3.3 I ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
DES DIRIGEANTS SOCIAUX
Le Groupe a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité de
sesdirigeantspourl’ensembledesesfilialesàhauteurde20 M€par
année.

3.2 I ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
Elle couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui
pourraient survenir au cours de l’exploitation, ainsi que les dommages
après livraison pour un montant de 60 M€, par sinistre et par an,
toutes divisions confondues.
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1 I VOLET SOCIAL
1.1 I EMPLOI

1.1.2 I Répartition des salariés par sexe, par âge et par zone
géographique

1.1.1 I Effectif Total

1.1.2.1 Par âge et par sexe :
Les collaBorateurs du Groupe LISI appartiennent à toutes les
générations. L’intégration des jeunes est un succès en 2016 : plus de
127 jeunes de moins de 25 ans par rapport à 2015.

Au 31 décembre 2016, 11 587 salariés travaillent au sein du Groupe LISI
ce qui représente une augmentation des effectifs de plus de +6 %. Cette
augmentation résulte d’un plan de recrutement important au sein de la
division LISI AEROSPACE (938 recrutements réalisés en 2016) mais
aussi de l’intégration de nouvelles structures comme LISI MEDICAL
Remmele aux États-Unis, la société LAAM (LISI AEROSPACE Additive
Manufacturing) en France et la société ANKIT en Inde.

1600
1400
1200
1000

Données à fin décembre :

800
2016

2015

Écart
N/N-1

LISI AEROSPACE

7 386

7 087

299

LISI AUTOMOTIVE

3 265

3 241

24

915

573

342

21

22

–1

11 587

10 923

664

LISI MEDICAL
Holding
TOTAL GROUPE

Évolution des effectifs entre 2016 et 2015 par division
+0,7 %
+4,2 %

LISI AEROSPACE
LISI AUTOMOTIVE
LISI MEDICAL
+59,7 %*

* Acquisition de LISI MEDICAL Remmele à Minneapolis (340 salariés).
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LISI maintient la même répartition entre les hommes et les femmes
que 2015 soit 21 % de femmes.
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1.1.2.2 Par zone géographique :
La France reste le pays qui emploie le plus de collaborateurs (6 359 salariés
à fin décembre 2016). Cependant, le Groupe développe son activité sur le
continent américain avec 1 951 salariés aux États-Unis, au Canada et au
Mexique.
Répartition

PAYS

France

55 %

US

14 %

Allemagne

8%

Turquie

5%

Grande-Bretagne

3%

Maroc

3%

Canada

3%

Chine

2%

Pologne

2%

République tchèque

2%

Espagne

1%

Inde

1%

Belgique

1%

Mexique

0,3 %
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1.1.3 I Embauches et licenciements
L’année 2016 a été marquée par un plan de recrutement important.
LISI AEROSPACE a en effet recruté 938 personnes, LISI AUTOMOTIVE
347 et 106 pour LISI MEDICAL. Nous recherchons des personnes qui
partagent nos valeurs basés sur l’amélioration continue, le travail
en équipe, l’engagement personnel et le goût de la technique. Nous
portons une attention particulière au parcours d’intégration pour que
les personnes trouvent leur place rapidement et durablement au sein
de notre organisation.
Nous privilégions la promotion interne : les postes ouverts au recrutement
sont, soit déposés sur la bourse à l’emploi de notre site intranet,
soit affichés dans les usines. De plus, lors des entretiens annuels, le
responsable hiérarchique échange sur les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs.
1 394 personnes nous ont rejoints en 2016.
L’activité intensive de recrutement répond aux besoins de production
et de satisfaction de nos clients dans le cadre de la mise en place
de nouveaux programmes. Un exemple significatif : l’arrivée de 284
personnes sur le site de Marmande en France (site de 853 personnes).
Le recrutement permet également de remplacer les personnes qui
ont quitté la société. En 2016, 1 211 personnes ont quitté la société
(34 % pour démission, 11 % pour rupture conventionnelle, 10 % pour
licenciement disciplinaire, 2 % pour licenciement économique et 44 %
pour autres motifs).

55 % France
17 % Autres

Pays Européens

8 % Asie - Inde
3 % Afrique
17 % Amérique

LISI poursuit activement sa contribution à l’intégration des jeunes
sur le marché du travail en permettant à de nombreux étudiants de
venir découvrir l’entreprise et ses métiers que ce soit au travers de la
réalisation de stages ou de périodes d’apprentissage.
Sur l’année 2016, LISI a accueilli 450 stagiaires, 249 apprentis et
89 contrats de professionnalisation sur l’ensemble des sites de ses
trois divisions.

1.1.2.3 Par catégorie socio-professionnelle :
La répartition des salariés reste identique en 2016 par rapport à 2015.

1.1.4 I Rémunérations et évolution

EFFECTIFS DE 2015 ET 2016 PAR CSP

La rémunération des collaborateurs suit la stratégie globale de
l’entreprise tout en étant adaptée aux marchés locaux.

12 000

11 587

10 923

10 000
8000

7 521

7 153

Ouvriers

4000

0

AGM
ET

6000

2000

Cadres

Total
1 064 841

1 865

2015

1 997
1 174 895

2016

Dans la lignée des années précédentes, le Groupe reste attaché à la
juste rétribution des salariés en fonction de leur contribution et des
résultats obtenus. Ainsi, une part importante de la rémunération des
salariés est liée à la performance et distribuée notamment via des
primes d’intéressement, de participation aux résultats. L’intéressement,
participation ou primes liées à la performance a représenté de manière
globale en 2016, 13,72 M€ soit 3,5 % de la masse salariale.
Pour une plus grande lisibilité et compréhension des packages de
rémunération, LISI met à disposition de ses collaborateurs français,
un Bilan Social Individualisé.
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De plus, les collaborateurs salariés français ont la possibilité d’investir
dans l’entreprise via un plan d’épargne salarial et de devenir ainsi
actionnaire de LISI. Ce plan d’épargne Groupe est accompagné
d’un système d’abondement-employeur attractif. 17 % des salariés
français sont actionnaires de LISI.
En France, les salariés du Groupe LISI bénéficient d’un dispositif de
retraite supplémentaire à cotisations définies (dit « Art.83 »).
L’employeur verse une cotisation mensuelle sur un fonds commun
de placement ouvert au profit des salariés pour leur permettre
de constituer une épargne retraite. Les salariés peuvent effectuer
des versements volontaires ou affecter des jours de congés pour
augmenter le montant de cette épargne. Lors du départ en retraite,
l’épargne ainsi constituée est convertie en rente. Les salariés perçoivent
alors un complément de revenu tout au long de leur retraite.
L’implication et la fidélisation des talents est un enjeu majeur pour le
Groupe LISI. À ce titre, les cadres dirigeants ou titulaires de postes
clés pour l’organisation bénéficient d’un programme d’attribution
d’actions conditionné à la performance à moyen terme de l’entreprise.
Ce mode de rémunération variable permet ainsi de les associer
étroitement à la performance de l’entreprise sur plusieurs années.

1.2 I ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1.2.1 I L’organisation du temps de travail
Le personnel de production, en France et à l’étranger, travaille le
plus fréquemment en 2 équipes ou 3 équipes. Selon les besoins
des sites, des équipes de suppléance peuvent également être mises
en place sur les jours de week-end. Par ailleurs, des travaux de nuit
sont réalisés dans certains secteurs pour répondre à des besoins
spécifiques de charge.
Les heures supplémentaires ont représenté plus de 798 667 h sur
l’année 2016 soit 4,5 % des heures travaillées.

1.2.2 I Qualité de vie au travail et absentéisme
Le Groupe LISI considère que la santé et la sécurité des personnes est
l’une de ses premières responsabilités.
Ainsi la qualité de vie au travail en fait partie. C’est la raison pour
laquelle, chaque année, une enquête sur la qualité de vie au travail
est lancée au sein de LISI AUTOMOTIVE. Les résultats de l’enquête
sont analysés et permettent d’organiser des groupes de travail sur
les thèmes qui ressortent et d’établir par site des plans d’actions
d’amélioration.
2016 a été une année marquée également par l’aménagement de
nouveaux espaces de travail : déménagement ou agrandissement
de nos sites. Ces investissements ont permis de travailler sur
l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs.
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Pour répondre aux attentes des collaborateurs, le site d’Heidelberg
en Allemagne a organisé des ateliers d’information sur l’hypertension
artérielle et des journées de sensibilisation et de prévention sur les
problèmes de dos au travail. Le site de Mellrichstadt en Allemagne a
démarré une nouvelle initiative concernant des massages au poste de
travail. Le site de Bar sur Aube en France a lancé un programme de
remise en forme en salle de musculation pour travailler sur les bons
gestes et postures des métiers de la Forge. Sur le site de Dasle en France,
un accompagnement par un médecin kinésithérapeute est lancé auprès
de salariés volontaires ayant des problèmes de dos ou de tendinites.
En France, les salariés du Groupe LISI bénéficient des services du
cabinet Réhalto, afin de prévenir d’éventuels risques psychosociaux
s’aggravant, quelles que soient leur origine, professionnelle comme
personnelle.
Cette plateforme d’écoute et de soutien, composée de psychologues
disponibles 24h/24 et 7j/7, permet à tout salarié du Groupe d’obtenir
l’aide d’un professionnel qualifié pour surmonter ses problèmes ou
trouver une solution à ses difficultés qu’elles soient personnelles,
professionnelles, familiales ou liées à une addiction.
Un simple appel par téléphone permet, de manière totalement
confidentielle, la mise en relation du salarié avec un intervenant
psychosocial de sa région qui pourra ainsi établir un 1er diagnostic.
Le salarié pourra bénéficier d’une prise en charge des consultations
pouvant aller jusqu’à 12 heures de traitement.
En 2016, les taux d’absentéisme est de 3,8 % : 3,7 % pour LISI
AEROSPACE, 3,8 % pour LISI MEDICAL et 3,9 % pour LISI AUTOMOTIVE.
Différentes mesures sont prises dans les divisions pour réduire ce
volume d’heures perdues : sur la plupart des entités, les accords
d’intéressement intègrent un indicateur portant sur l’absentéisme :
–– des entretiens de reprise sont réalisés dans la plupart des sites
afin d’identifier les leviers de progrès permettant de prévenir de
nouvelles absences (par exemple : le travail sur l’ergonomie, des
formations gestes et postures, l’adaptation des horaires d’équipe) ;
–– des actions de communication sont mises en place pour
sensibiliser le personnel sur l’impact des absences non anticipées
sur les cycles de production.
Des contrôles médicaux peuvent être également réalisés si besoin.

1.3 I RELATIONS SOCIALES
1.3.1 I L’organisation du dialogue social, notamment
les procédures d’information et de consultation
du personnel et de négociation avec celui-ci
Au-delà du strict respect de la législation, le Groupe veille au bon
déroulement du dialogue social avec les représentants des salariés,
que ce soit lors des Comités d’Entreprise (ou équivalents sur les
sites hors France) sur chacun des sites pourvus de cette instance,
des Comités Centraux d’Entreprise (sociétés Blanc Aéro Industries et
Former), du Comité Européen ou encore du Comité de Groupe LISI.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

Plus généralement, LISI veille à ce que les salariés du Groupe
reçoivent et aient à leur disposition une information de qualité. Ainsi
différents moyens de communication sont mis en place sur les
différents sites du Groupe :
–– écrans vidéo dans les ateliers (LISI MEDICAL Orthopaedics) ;
–– écran vidéo d'information à Argenton-sur-Creuse (LISI AEROSPACE)
–– journaux internes (LISI AEROSPACE, LISI AUTOMOTIVE Form a.s
à Cjec, …) ;
–– notes flash dans les ateliers en fonction de l’actualité (LISI
AUTOMOTIVE Form a.s à Cjec) ;
–– réunions d’information site ou par équipe (LISI AEROSPACE).

6

Par ailleurs, des commissions spécifiques composées de
représentants des salariés et de membres de la Direction se
réunissent régulièrement pour échanger et progresser sur les
différentes thématiques pour lesquelles elles ont été constituées :
–– formation ;
–– égalité professionnelle Hommes/Femmes ;
–– emploi des jeunes, des seniors et intergénérationnalité ;
–– mutuelle ;
–– logement.

1.3.2 I Le bilan des accords collectifs
La liste des accords collectifs conclus sur l’année 2016 est la suivante :
Bar sur Aube
Saint-Ouen l’Aumône
Villefranche de Rouergue

Accord SD du 26/01/2016
Accord NAO du 28/06/2016
Accord sur les modalités de prise
des congés payés et des heures
de récupération du 17/11/2016

Izmir
Puiseux

Heildelberg

Accord PEE du 17/03/2016

Neyron

Accord sur le temps de travail du 21/04/2016

Accord de participation
du 17/032016

Avenant à l’accord
d’intéressement du 17/03/2016

Accord salarial d’août 2016
Renégociation de l’accord collectif le 13/12/2016

Accord salarial de décembre 2016

Accord salarial 01/01/16
Accord sur la mise en place de la démarche QVT
du 02/03/2016

Accord sur la rémunération des ouvriers
d’assemblage du 13/04/2016

Accord sur la fermeture de fin d’année
du 04/05/2016

Accord sur la mise en œuvre du SMED
du 15/05/2016

Mellrichstadt
Caen

Accord d’intéressement du 10/01/2016

Accord d’intéressement du 20/02/2016

Fuenlabrada
Kierspe

Accord d’astreinte du 28/11/2016

Avenant à l’accord SD
Accord d’intéressement du 25/01/2016

Vöhrenbach
Cejc

Avenant à l’accord
d’Intéressement du 29/06/2016

Accord collectif du 01/12/16, effet jusqu’au 31/12/2018

FORMER
Holding Grandvillars

Accord d’intéressement
du 30/06/2016

Accord sur l’application des dispositions relatives aux congés
de formation économique, sociale et syndicale du 20/06/2016.

Avenant à l’accord 35h du 27/04/2016

Dasle
La Ferté Fresnel

Accord de participation
du 30/06/2016

Accord salarial 2017 signé 16/12/2016
Accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois
et Compétences du 15/12/2016

Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes du 18/10/2016

Accord prime sur objectifs en fonction des résultats du 13/05/2016

1.4 I SANTÉ ET SÉCURITÉ
1.4.1 I Les conditions de santé et de sécurité au travail
Conscient de la nécessité de protéger l’ensemble de ses collaborateurs
et de protéger l’environnement, le Groupe LISI implique ses
collaborateurs à travers le programme LISI Excellence HSE qui est le
moteur de son système de management HSE.
Ce programme ambitieux a pour objectif d’engager chaque
collaborateur autour d’un objectif commun, à savoir viser et atteindre
l’excellence sur l’ensemble des axes de la stratégie HSE de l’entreprise.

Conçu pour accélérer l’émergence d’une culture commune, le
programme LISI Excellence HSE doit permettre de poser des
fondations robustes pour favoriser le respect des fondamentaux,
comme la satisfaction aux obligations de conformité qu’elles soient
réglementaires ou autres, mais aussi l’amélioration continue de nos
performances et organisations.
Le Groupe LISI s’est doté d’outils indispensables à l’atteinte de ces
objectifs :
–– LISI RM : l’outil logiciel visant à maîtriser nos risques HSE ;
–– Golden Rules : les règles HSE communes à l’ensemble des sites LISI ;
–– SCP : le programme visant à développer la Culture Sécurité pour
l’ensemble des salariés du Groupe ;
–– d’autres outils opérationnels du programme LISI Excellence HSE visant
à répondre à des problématiques ciblées par les axes d’excellence.
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Ainsi, la Direction Générale du Groupe LISI est mobilisée à son
plus haut niveau dans les domaines de la santé – sécurité et de
l’environnement.
À tous les échelons, la volonté du Groupe est :
–– d’atteindre le niveau d’excellence de ses performances dans les
domaines de la Santé et de la Sécurité en maîtrisant les risques
professionnels générés par ses activités ;
–– de faire de la Santé - Sécurité un vecteur d’amélioration continue,
des moyens de progresser, y compris dans les domaines qui n’y
sont pas directement liés.
Afin de garantir et de réaliser cette ambition, LISI s’est doté d’une
organisation HSE visant à déterminer les principales voies de progrès,
à prioriser ses objectifs, et à en déduire les actions adaptées. Cette
organisation s’appuie sur le référentiel international OHSAS 18001
(norme internationale relative au système de management de la santé
et de la sécurité au travail).
Afin de se donner les moyens de réussir dans ce domaine, chaque
site de production possède au moins un Animateur HSE qui a pour
mission d’animer l’activité HSE de son site industriel et est le garant
de la mise en œuvre d’un système de management HSE.
De plus, le Groupe LISI dispose d’un Comité de Pilotage HSE ayant
pour mission d’analyser les accidents et incidents majeurs du
groupe et d’établir les stratégies HSE visant à réduire les risques
professionnels, environnementaux et de perte de biens. Ce comité est
présidé par le Directeur Général Délégué du Groupe LISI et le Directeur
Industriel et Achats. Il est constitué des Directeurs HSE de chaque
division, du Manager HSE du groupe LISI (qui l’anime) et du courtier
en assurance travaillant pour le compte du Groupe LISI.

De plus, en 2016, LISI a poursuivi la mise en œuvre d’un programme
de Culture Sécurité, lequel doit :
–– s’attaquer aux causes d’origine comportementale des accidents
du travail ;
–– fournir à l’encadrement (du directeur aux chefs d’équipe) les clés
pour comprendre les comportements et les leviers pour agir sur
eux ;
–– Développer la Culture de la Sécurité des équipes à travers le
déploiement d’une campagne de communication structurée.
Chaque collaborateur, qu’il soit opérateur ou manager, bâtit cette
culture sécurité. Chacun doit participer à créer un environnement de
travail où les risques sont maîtrisés. Et chaque salarié doit également
prêter attention à sa propre sécurité comme à celle de ses collègues.

1.4.2 I Le bilan des accords signés avec les organisations
syndicales ou les représentants du personnel en matière
de santé et de sécurité au travail
Les accords en matière de santé et sécurité au travail sont intégrés à
la liste présentée en 1.3.2.

1.4.3 I Les accidents du travail, notamment leur fréquence
et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles
Évolution des TF0 et TF1 depuis 2007
35
TF0

30

TF1

25
20
15

Enfin, tous les 3 ans, un Forum HSE réunissant la Direction Générale,
l’ensemble des Directeurs de site, des Responsables HSE des sites
est organisé afin de fixer les objectifs dans les domaines de la Santé
Sécurité et de l’Environnement sur les 3 ans à venir.
De plus, techniquement, LISI travaille constamment à l’amélioration
des postes de travail. Ainsi, en 2016, LISI a investi 8,1 M€ dans
le domaine de la Sécurité et de l’Environnement, notamment la
sécurisation des machines et les aménagements ergonomiques ou
bien les aspirations.
Ensuite, d’un point de vue organisationnel, les sites de production
ont mis en place un système de management de la santé et de la
sécurité selon le référentiel international OHSAS 18001. De plus, tous
les sites industriels (en dehors des sites de la Business Group Forging
& Casting acquis en 2014) ont obtenus la certification selon ce même
référentiel par un organisme extérieur indépendant.
Sur le plan comportemental, le Groupe LISI déploie beaucoup
d’efforts, car il s’agit principalement de remettre la sécurité à la place
qu’elle mérite : ce doit être la première préoccupation au cœur des
ateliers, puisque c’est bien ici que se produisent la grande majorité des
accidents. Cela se concrétise par le fait que la Sécurité est le premier
des sujets abordés lors des rituels journaliers PSM (Problem Solving
Management) à chaque niveau de management du site (Groupe
Autonome de Production – Unité Autonome de Production – Site).
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À fin 2016, le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
ayant impliqué un salarié LISI ou un intérimaire (TF0) se stabilise suite
à l’augmentation de 2015. Néanmoins, la tendance globale sur ces
dernières années est très positive puisque le Groupe LISI affiche un
TF1 en amélioration de 30 % par rapport à 2010 et 56 % par rapport
à 2007. Ceci démontre l’efficacité du travail en continu de l’ensemble
des salariés dans le domaine de la Santé-Sécurité.
Le taux de fréquence des accidents du travail avec et sans arrêt (TF1)
affiche ainsi 14,32.
En 2016, certains sites du Groupe n’ont pas eu à déplorer d’accidents
du travail avec ou sans arrêt comme Beijing, Lure, Monterrey,
Parthenay, Rugby, Tanger, Vignoux sur Barangeon.
56 % des sites LISI ont atteint l’objectif ambitieux qui leur avait été fixé,
à savoir avoir un TF1 en dessous de 10.
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Néanmoins, le Groupe LISI déplore 74 maladies professionnelles sur
l’ensemble de ses sites, malgré les nombreux efforts apportés dans la
mise en place de moyens de manutention ou bien le port de protection
auditives.
Le taux de gravité TG0, qui représente le nombre de journées perdues
du fait d’un accident de travail par millier d’heures travaillées, est en
amélioration par rapport à 2015, et reste à un niveau relativement bas
à 0,276 jours par millier d’heures travaillées.
Chaque collaborateur joue un rôle majeur en matière de prévention
et LISI travaille à l’implication de l’ensemble des collaborateurs dans
ce sens.

1.5 I FORMATION
LISI a fait du développement des compétences par la formation l’un
des axes majeurs de sa politique Ressources Humaines. Elle permet à
ses collaborateurs de se maintenir au meilleur niveau de compétences,
sur un marché soumis à des changements technologiques rapides et
à une forte concurrence. LISI s’engage à ce que chaque collaborateur,
quels que soient son âge et sa fonction, accède tout au long de sa
carrière, aux actions de formation nécessaires à la construction de
son parcours professionnel et à sa bonne adaptation aux évolutions
des métiers.
En 2016, au moins 258 000 heures de formation ont été dispensées,
soit 1,45 % du total des heures travaillées sur l’année 2016. Le budget
consacré à la formation interne et externe sur l’ensemble des sites du
Groupe LISI s’est élevé à 6,1 M€ en 2016 ce qui représente 1,6 % de la
masse salariale du Groupe.
Ce sont ainsi, plus de 9 800 salariés qui auront bénéficié d’une formation
(soit 81 % des salariés du Groupe).
■–

■–

Pour accompagner les collaborateurs à avoir le niveau nécessaire
sur nos métiers, nous mettons en place des programmes de
formations adaptés et certifiant, axés sur nos métiers stratégiques :
frappe à froid, traitement thermique, usinage, roulage, laminage,
contrôle automatique, traitement de surface.
Au sein de la division LISI AUTOMOTIVE en 2016, ce sont près
de 5 900 heures qui ont été dispensées dans le cadre de ces
parcours professionnels et 42 CQPM/CQPI ont été obtenus.
Avec 953 stagiaires (+ 33 % par rapport à 2015), l’université
d’entreprise LISI Knowledge Institute (LKI) s’affirme non seulement
comme un pilier dans la stratégie de développement des compétences
des salariés mais également comme un outil majeur pour la rétention
des talents et l’attraction de candidats à fort potentiel.

L’offre de formation s’articule autour de 3 thématiques clés :
–– le management ;
–– le développement personnel ;
–– les formations techniques métiers.
■–

L’année 2016 continue le déploiement des programmes de
formations du LISI Excellence Achievement Program (LEAP)
initié en 2011.

6

LEAP est la méthode globale de management participatif du Groupe
LISI visant l’Excellence Opérationnelle. Déclinée dans toutes les
usines du Groupe (mais aussi dans de nombreux services), elle y
est bâtit sur une organisation en 3 niveaux (GAP, UAP, Site), des
chantiers de résolutions de problèmes (PSM1/2/3), des outils
d’amélioration continue (5S, 8D, SMED, Six Sigmas, etc.), des outils de
communication abondants et variés (standards visuels, films, guides,
etc.) et surtout, sur un programme de formation ambitieux.
Depuis 2011, LISI a engagé un large programme de formation aux
fondamentaux du LEAP : la formation LEAP Basics est maintenant
le passage obligé pour tout nouveau salarié ; et à partir de 2015, des
formations dédiées aux outils Advanced de LEAP ont été organisées, en
veillant à mixer des apprenants issus de toutes les divisions du Groupe.
Pour accompagner les évolutions de l’organisation en UAP dans
le cadre du LEAP, les collaborateurs ont pu bénéficier en 2016 de
formations sur mesure en management, animation d’équipes et
formations au poste de travail.
■–

■–

Les formations internes sont également développées au sein du
groupe : dans des domaines techniques et métiers (métallurgie,
frappe à froid, résistance des matériaux, matières plastiques et
injection, négociation achats, formations juridiques, marquage,
tournage…), les formations sont dispensées par des collaborateurs
de LISI qui s’impliquent pour transmettre leur expertise et leur
savoir-faire.
L’axe Sécurité reste prioritaire en 2016. Chaque site a lancé un
programme de formation appelé SCP (Safety Culture Programme).
L’objectif de ce programme est de s’attaquer aux causes d’origine
comportementale dans les accidents du travail, en fournissant
à l’encadrement les clés pour comprendre les comportements
à risque et actionner ensuite des leviers pour les corriger. Ce
programme vise aussi à développer une véritable culture de
la sécurité des collaborateurs, à travers le déploiement d’une
campagne de communication structurée et régulière.

1.6 I DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES/
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
La diversité est portée par les responsables qui animent des hommes
et des femmes au profil et parcours professionnels variés.
Des accords d’entreprise sont signés afin de promouvoir l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes. Les principaux
axes de travail portent sur le recrutement, la rémunération et
l’aménagement des horaires de travail.
Dans le cadre du recrutement, par exemple, nous nous attachons à
retenir des critères objectifs et professionnels quant au tri des CV
reçus, des candidats rencontrés ou des promotions à effectuer.
Par ailleurs, concernant le travail en faveur des salariés handicapés,
l’objectif est avant tout d’intégrer au sein des équipes des salariés en
situation de handicap, en aménageant leur poste si besoin. Mission
réussie sur les sites de Cejc, Fuenlabrada, Saint-Brieuc ou Caen par
exemple.
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Des campagnes de sensibilisation sont lancées également sur
certains sites comme à Neyron en France avec l’aide d’associations
spécialisées.
Le Groupe LISI poursuit également son partenariat avec les ESAT.
2,96 % des salariés de LISI sont reconnus handicapés.

1.7 I PROMOTION ET RESPECT DES
STIPULATIONS DES CONVENTIONS
FONDAMENTALES DE L’OIT RELATIVES

Le respect de la liberté d’association et du droit de négociation
collective, l’élimination des discriminations en matière d’emploi et
de profession, du travail forcé ou obligatoire ou encore l’abolition
effective du travail des enfants sont des points surveillés lors des
audits de site et sur lesquels le management est très fortement
sensibilisé.
LISI est, par ailleurs, signataire du Programme des Nations Unies
– Global Compact, lequel reprend ces thèmes dans ses principes
numéro 3, 4, 5 et 6.

Conscient de ses responsabilités vis-à-vis des conventions
fondamentales de l’OIT, LISI veille à leur bonne application sur
chacune des entités du Groupe à travers le monde.

2 I VOLET ENVIRONNEMENTAL
2.1 I POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE
D’ENVIRONNEMENT

2.1.2 I Les actions de formation et d’information
des salariés menées en matière de protection
de l’environnement

2.1.1 I L’organisation de la société pour prendre
en compte les questions environnementales et, le cas
échéant, les démarches d’évaluation ou de certification
en matière d’environnement

Le Groupe LISI mise beaucoup sur les compétences de l’ensemble de
ses collaborateurs pour atteindre l’excellence en matière de Santé –
Sécurité au Travail et d’Environnement. Ce sont les comportements
de chacun qui permettent de construire une véritable culture HSE
d’entreprise.

De nos jours, l’amélioration des conditions de travail comme la
diminution de l’empreinte environnementale sont des indicateurs de
performance tout aussi importants que les indicateurs économiques
et financiers.
Depuis plusieurs années, le Groupe LISI s’est ainsi pleinement investi
afin de placer les enjeux sociaux et environnementaux au cœur
de sa culture d’entreprise afin que ceux-ci en soient des valeurs
intrinsèques.
Tout comme la Santé et Sécurité au Travail, la Direction Générale du
Groupe LISI est mobilisée à son plus haut niveau et son implication
dans le domaine de l’Environnement.
La politique et l’organisation mises en place s’appuient sur le
référentiel international ISO 14001 (norme internationale relative au
système de management de l’environnement).
Ainsi, à fin 2016, tous les sites industriels du Groupe LISI sont certifiés
selon ce référentiel ISO 14001 en dehors des 3 sites de la Business
Group Forging & Casting acquis en 2014.
Une certification au niveau du Groupe est en préparation pour 2017.

C’est la raison pour laquelle, LISI a souhaité poursuivre son
investissement sur l’Humain. En effet, 0,25 % des heures travaillées
sont consacrées à des formations dans le domaine HSE en 2016,
contre 0,23 % en 2015.
Ce sont bien les femmes et les hommes qui composent une entreprise
qui en sont les principaux ambassadeurs dans tous les domaines, et
leur investissement dans le fonctionnement de l’entreprise est une
richesse sur laquelle LISI souhaite capitaliser.

2.1.3 I Les moyens consacrés à la prévention des risques
environnementaux et des pollutions
Le montant consolidé des investissements HSE engagés par division
est le suivant :

DIVISION

% des
investissements
dédiés au HSE

4 972

94 108

5,3 %

LISI AUTOMOTIVE

2 702

32 580

4,7 %

440

5 640

7,8 %

8 114

132 328

6,1 %

LISI
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Parmi les investissements notables, nous pouvons citer, entre autres :
–– l’amélioration des rejets aqueux – Bar sur Aube – 619 k€ ;
–– système de filtration de l’huile – Saint-Ouen l’Aumône – 316 k€.

2.1.4 I Le montant des provisions et garanties pour
risques en matière d’environnement, sous réserve
que cette information ne soit pas de nature à causer
un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours
Le montant consolidé des provisions pour risque HSE par division est
le suivant :

Division

Montant des provisions HSE
2016

LISI AEROSPACE
LISI AUTOMOTIVE
LISI MEDICAL
LISI
TOTAL

6 768 k€
340 k€

6

La division LISI AUTOMOTIVE est la plus grande productrice de
déchets. Ceci s’explique par les grandes quantités de matières mises
en œuvre et produites. Mais il s’agit également de la division qui trie le
mieux ses déchets, 96,7 % des déchets sont triés.
La division LISI AEROSPACE trie ses déchets à 94,5 %.
La division LISI MEDICAL ne représente, quant à elle, que 1,3 % de la
production de déchets.
Les sites de production génèrent principalement des déchets
métalliques (54 % de la quantité totale de déchets produits). Ceux-ci
sont revendus en vue d’une revalorisation matière (recyclage). Les
déchets dangereux triés, qui représentent 32 % de la quantité totale
de déchets, sont éliminés via les filières agréées en respectant
scrupuleusement la réglementation.

212 k€
1 376 k€
8 696 K€

2.2 I POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS
2.2.1 I Les mesures de prévention, de réduction ou
de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant
gravement l’environnement
LISI surveille de très près l’impact direct que ses sites de production
peuvent avoir sur l’environnement. La meilleure technologie est
recherchée pour diminuer cette empreinte environnementale et pour
anticiper d’éventuelles réglementations.
Ce sont les lignes de traitements de surface qui bénéficient
généralement de ces technologies car leurs rejets atmosphériques et
aqueux peuvent avoir des conséquences sur le milieu environnant s’ils
ne sont pas maîtrisés.
L’ensemble des sites industriels du Groupe LISI sont certifiés
ISO 14001, à l’exception des sites de la Business Group Forging &
Casting acquis en 2014. Dès lors, une analyse précise de l’impact
environnemental est réalisée par chacun d’entre eux, c’est ce que
l’on appelle « l’Analyse Environnementale ». Pour conserver cette
certification, ils doivent mettre en œuvre des actions visant à réduire
l’empreinte environnementale des activités ou tâches identifiées
comme les plus significatives.

2.2.2 I Les mesures de prévention, de recyclage
et d’élimination des déchets
L’indicateur de production de déchets est pour 2016 de 57,29 kg de
déchets pour 1 000 € de valeur ajoutée.
De plus, la part de déchets triés est toujours très élevée, 95,7 %,
en augmentation par rapport à 2015. La part restante concerne
les ordures ménagères produites par les activités connexes à la
production (sanitaires, réfectoires, etc.).

2.2.3 I La prise en compte des nuisances sonores et
de toute autre forme de pollution spécifique à une activité
Les sites du Groupe LISI suivent et enregistrent toutes les plaintes
– qu’il s’agisse de remarques, qu’elles soient formelles ou informelles,
officielles ou non – lorsqu’elles proviennent des parties intéressées.
Ainsi, 11 plaintes ont été enregistrées sur l’ensemble des sites du
groupe. La plupart est liée à des gênes du voisinage sur des bruits
générés par certains de nos sites. Chaque plainte fait l’objet d’une
réponse – écrite ou non – à la partie intéressée concernée.

2.3 I UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
2.3.1 I La consommation d’eau et l’approvisionnement
en eau en fonction des contraintes locales
L’eau intervient peu dans les procédés de fabrication mis en œuvre
dans les sites. Il s’agit essentiellement du lavage des pièces et du
traitement de surface. Néanmoins, ceux-ci recyclent au maximum les
eaux de process.
Toutes ces efforts permettent de maintenir la consommation d’eau à
1,22 m3 pour 1 000 € de valeur ajoutée.

2.3.2 I La consommation de matières premières et les
mesures prises pour améliorer l’efficacité de leur utilisation
LISI est très regardant sur la consommation de matière première et
travaille à optimiser l’utilisation de ces ressources.
Les sites de fabrication consomment principalement du métal, et
pour une plus faible proportion de la matière plastique.
Le travail de métal se fait principalement par déformation – frappe
à froid et frappe à chaud - n’occasionnant aucune perte matière en
dehors des réglages. De plus les sites travaillent quotidiennement à
l’optimisation des ressources matières (diminution des rebuts, SMED
pour réduire les pertes lors des phases de réglage, …). Enfin, les déchets
générés par les dernières étapes de production (usinage, appointage)
sont triés et expédiés en vue d’une valorisation matière à 100 %.
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En ce qui concerne le plastique, les sites de production qui utilisent
cette ressource récupèrent et trient les déchets plastiques (carottes,
rebuts). Ces déchets sont pour la plupart broyés et réintroduits dans
les chaînes de production, dans les proportions maximales imposées
par nos clients.

2.3.3 I La consommation d’énergie, les mesures prises pour
améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies
renouvelables
La consommation d’énergie est en amélioration. C’est une meilleure
maîtrise de nos consommations ainsi que la sensibilisation des
équipes de production qui jouent un rôle important dans cette
diminution de notre impact sur la consommation des ressources
énergétiques. Les sites poursuivent leurs actions liées à la chasse
au gaspillage.
Une part non négligeable de l’énergie est consacrée au chauffage, les
aléas climatiques font que la consommation d’énergie sur ce poste
est aléatoire également.
La plus grande partie de l’énergie est utilisée pour la production. Il faut
alors distinguer les process dont la consommation est directement
reliée à la production et les process – comme le Traitement
Thermique – qui ont une part fixe de consommation d’énergie

indépendante de la production (montée en température etc.). Dès
lors, une baisse de la production ne se traduit pas directement par
une baisse immédiate de la consommation d’énergie. Ceci explique
les différences entre les divisions.
LISI stabilise sa consommation d'énergie (toutes énergies confondues
hors fuel qui est destiné aux engins de manutention) à 0,592 MWh
pour 1 000 € de valeur ajoutée. Ceci correspond à une baisse de
5,3 % de la consommation d’énergie (hors fuel destiné aux engins de
manutention).

2.4 I CHANGEMENT CLIMATIQUE
2.4.1 I Les rejets de gaz à effet de serre
LISI a analysé ses process afin de déterminer quelle était la plus
grande contribution aux rejets de gaz à effet de serre. Il s’avère que
la principale source de rejet de Gaz à Effet de Serre est liée à la
consommation d’énergie.
Cet enseignement confirme l’action générale de LISI pour diminuer
son empreinte carbone à travers sa consommation d’énergie.
Un bilan des gaz à effet de serre sera réalisé sur l’activité de l’année 2017.

3 I VOLET SOCIÉTAL
3.1 I IMPACT TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL DE L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Le Groupe LISI est fortement ancré en France, en particulier en
Franche-Comté. En effet, sur les 44 sites de production qui composent
le Groupe, 19 sont situés en France (43 %) et 5 en Franche-Comté,
berceau de la Société. Ces 19 sites français représentent 57 % des
effectifs.
Sur les sites hors de France, la très grande majorité des salariés est
issue de la population locale, contribuant ainsi au développement du
tissu économique et social local.

3.2 I RELATIONS ENTRETENUES AVEC LES
PERSONNES OU ORGANISATIONS INTÉRESSÉES
PAR L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
3.2.1 I Les conditions de dialogue avec ces personnes
ou organisations
Les référentiels internationaux ISO 14001 et OHSAS 18001 ont inscrit
dans leurs principes de base le dialogue avec les Parties Intéressées.
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LISI a basé son système de management de l’environnement, de la
santé et de la sécurité au travail sur ces référentiels.
Ainsi, les personnes et/ou organisations intéressées par l’activité de
l’entreprise ont été identifiées par les sites, ainsi que leurs attentes.
Toutes les demandes font l’objet de réponses de la part du site.

3.2.2 I Les actions de partenariat ou de mécénat
Le Groupe LISI est un acteur économique d’importance dans toutes
les zones où il est implanté. Il contribue ainsi à l’emploi au niveau
local et participe au développement local et régional. Un nombre
important de collaborateurs participent également au dynamisme
des associations, clubs, clusters, réseaux et autres organisations
professionnelles. Les sites sont des partenaires privilégiés pour
favoriser l’enseignement des compétences techniques et autres, à
travers les apprentis qu’ils accueillent, les CQPM développés avec
l’UIMM (par exemple à Caen), etc.
Au titre des organisations professionnelles, nous pouvons citer,
entre autres, le GIFAS (Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales) pour la division LISI AEROSPACE, l’AFFIX
(Association des fabricants de fixations mécaniques) et le DSV
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(Deutsche Schraubenverband) pour la division LISI AUTOMOTIVE
et le SNITEM (Syndicat National de l’Industrie des Technologie
Médicales) pour la division LISI MEDICAL.

3.4 I LOYAUTÉ DES PRATIQUES

De plus, LISI encourage les échanges et partenariats locaux et
notamment le développement de relations étroites avec les lycées,
universités et grandes écoles (ingénieurs, gestion, …) afin d’anticiper
sur chaque division les besoins futurs en emplois et compétences.

Le Groupe LISI a construit sa croissance sur le respect des lois et
des meilleures pratiques en place. Chaque division est responsable
devant la Direction Générale du Groupe de la bonne marche de ses
filiales et de ses employés. Les relations avec les tiers sont dictées
par les procédures de cadrage du Groupe relayées au sein des
divisions par la diffusion de procédures propres à chaque division. Par
exemple LISI diffuse et met à jour une procédure Achat et Relations
Fournisseurs, précisant par exemple les limites et seuils d’autorisation
des dons et cadeaux.

Plus spécifiquement en France, les sites collaborent de manière
étroite avec l’AFPI, l’UIMM et Pôle Emploi pour mettre en place
des dispositifs de Préparation Opérationnelle à l’Emploi, et avec
les ADEFIM locales pour optimiser le financement des actions de
formation.

3.3 I SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS
Le Groupe LISI s’inscrit dans le cadre d’un partenariat durable
« gagnant – gagnant » avec ses fournisseurs et ses sous-traitants
pour assurer un succès commun et à long terme.
Outre les considérations économiques (qualité, compétitivité et
amélioration continue), la Charte Fournisseurs établie par le Groupe
dicte les conditions de partenariat dans le respect des principes
de l’ISO 14001 et qui sont abordés lors des audits de sélection des
nouveaux fournisseurs.
L’approbation et l’application des 10 principes du « Global Compact »
du programme des Nations Unies (Responsabilité sociale des
entreprises qui regroupent les droits de l’Homme, les Normes du
travail, l’Environnement et la Lutte contre la corruption) figurent
également dans cette Charte Fournisseurs.
La Politique Achats Groupe, quant à elle, intègre le volet éthique,
développement durable et responsabilité sociale avec l’application
des principes du « Global Compact » et de la nécessité d’être certifié
ISO 14001 et OHSAS 18001 notamment pour nos sous-traitants et
nos fournisseurs stratégiques.

3.4.1 I Les actions engagées pour prévenir la corruption

Les collaborateurs du Groupe sont sensibilisés à l’Éthique et aux
Valeurs au travers d’un module de formation dédié. En complément,
La Charte Fournisseur respectant les principes édictés par le Global
Compact des Nations Unies est largement diffusée et développée à
l’ensemble des acteurs de LISI.

3.4.2 I Mesures prises en faveur de la sécurité et de la
santé des consommateurs
Si certaines pièces produites par le Groupe LISI peuvent avoir un
impact sur la sécurité du consommateur final, LISI dispose de
systèmes de contrôle qualité permettant de répondre aux exigences
de ses clients et donc de garantir que toutes les mesures soient
prisent pour garantir cette sécurité pour l’utilisateur final.

3.5 I DROITS DE L’HOMME
3.5.1 I Actions engagées en faveur des droits de l’Homme
Le Groupe LISI a adhéré au Global Compact. Les 1er et 2e principes de
ce Pacte Mondial concernent les Droits de l’Homme, à savoir :
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la
protection du droit international relatif aux droits de l’Homme dans
leur sphère d’influence ; et
2. à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas
complices de violations des droits de l’Homme.
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4 I TABLEAU DES INDICATEURS HSE

Produits dangereux

Utilisation des ressources naturelles

INDICATEURS
(1er janvier au 31 décembre)

Consommation d’eau de ville
Consommation d’eau prélevée
dans le milieu naturel
Consommation d’électricité
Consommation de gaz naturel
Consommation de gaz de pétrol
liquéfié (butane - propane)
Consommation de fuel
domestique
Consommation autres énergies
Nombre de produits présentant
des effets néfastes et
permanent pour l’homme
Consommation de produits
présentant des effets néfastes
et permanent pour l’homme

Metal trié
Papier - Carton trié

Déchets

Plastique trié
Bois trié
Huile(soluble + entière + entière
et eau)
Autres déchets ménagers
(non dangereux) ou déchets
ménagers non triés
Déchets dangereux (sans l’huile)

Santé/sécurité

TF0 à fin décembre

TF1 à fin décembre

TG0 à fin décembre
Nombre de maladies
professionnelles

Définition

Volume d’eau provenant du réseau de distribution de la ville
consommé par le site de production
Volume d’eau prélevé par le site de production dans les rivières,
les étangs et les nappes phréatiques
Énergie électrique provenant du réseau de distribution de la ville
ou autogénérée, consommée par le site de production
Énergie calorifique provenant du volume de gaz naturel
consommée par le site de production
Énergie calorifique provenant du volume de GPL consommé
par le site de production
Volume de fuel domestique consommé par le site de production
à des fins industrielles et de chauffage
Autres énergies (vapeur, etc.)
Les produits présentant un effet néfaste et permanent
pour l’homme sont l’ensemble des produits classés
cancérigènes, mutagènes et toiques pour la reproduction
Quantité consommée de tous les produits appartenant à la
liste des produits présentant des effets néfastes et permanant
pour l’homme (l’ensemble des produits classés cancérigènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction tels que définis par
la réglementation nationale locale). Le fioul à usage des chariots
élévateurs se retrouve dans cette catégorie.
Quantité totale de métal triée et évacuée comme déchet
selon la réglementation nationale.
Quantité totale de papier et de carton triée et évacuée comme
déchet selon la réglementation nationale.
Quantité totale de plastique triée et évacuée comme déchet
selon la réglementation nationale.
Quantité totale de bois triée et évacuée comme déchet
selon la réglementation nationale.
Quantité totale d’huile triée et évacuée comme déchet
selon la réglementation nationale.
Quantité de déchets non dangereux ou déchets ménagers
(selon la réglementation nationale) non triés évacuée du site.
Quantité de déchets dangereux (selon la réglementation
nationale) hors déchets d’huile évacuée du site.
Le TF0 est le taux de fréquence des accidents du travail avec
arrêt sur 12 mois glissants TF0 :
TF0 = Nombre d’AT avec arrêt des 12 mois écoulés
× 1 000 000/Nombre heures travaillées des 12 mois écoulés
Le TF1 est le taux de fréquence des accidents du travail
avec et sans arrêt sur 12 mois glissants : TF1 = Nombre d’AT
avec et sans arrêt des 12 mois écoulés × 1 000 000/Nombre
heures travaillées des 12 mois écoulés
Le TG0 est le taux de gravité des accidents du travail avec arrêt sur
12 mois glissants TG0 : TG0 = Nombre de jours d’arrêt des 12 mois
écoulés × 1 000/Nombre heures travaillées des 12 mois écoulés
Nombre de cas de maladies professionnelles déclarées sur le
site de production ayant généré un arrêt de travail

Unité

2015*

2016

Différence
2016
vs 2015

m³

417 818

432 111

14 293

m³

444 018

481 371

37 353

MWh

274 336

290 384

16 048

MWh

161 259

172 962

11 703

kWh

4 808 272

5 717 492

909 220

m³

246

195

–51

kWh

555 244

578 407

23 163

483

492

9

kg

230 889

234 437

3 548

T

21 250

23 090

1 840

T

545

522

–22

T

223

211

–12

T

930

1 145

214

T

2 034

2 076

43

T

1 998

1 846

–151

T

13 308

13 772

464

unité

10,1

10,7

0,6

unité

14,2

14,3

0,1

unité

0,31

0,28

–0,04

unité

62

74

12

* Les données 2015 on été retraitées de façon à prendre en compte l'année 2015 dans son intégralité et suite à la mise en place d'un logiciel permettant de collecter des
données de façon plus pertinente.
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INDICATEURS
(1er janvier au 31 décembre)

Sinistres et plaintes

Nombre de départ d’incendie
Nombre de sinistre nécessitant
l’intervention des secours
extérieurs

Mise en demeure adressée par
les autorités

Formations HSE

Nombre de plaintes adressés
par les parties intéressées

Nombre d’heures de
formations HSE réalisé

Nombre de personnes
formées HSE réalisé

Définition

Nombre de départ d’incendie nécessitant l’utilisation de moyens
de lutte contre l’incendie (extincteurs, RIA, Sprinkler, autres)
enregistré sur le site de production
Nombre de sinistres survenus sur le site de production (incendie,
pollution, catastrophe naturelle, évènements dangereux)
nécessitant l’intervention des sapeurs pompiers ou de services
de sécurité civile
Demande «officielle», émanant ou adressée à une autorité
compétente en matière d’hygiène, de sécurité, d’environnement
ou de sureté publique visant le site industriel à mettre un terme
à une nuisance ou à un risque ou de respecter une exigence
réglementaire
Acte informel que tout tiers (voisins, organismes …) peut
employer directement avec le site quand il est soumis à une
quelconque nuisance. Ex : courrier, enregistrements écrits de
réclamations téléphoniques…
Les formations comptabilisées sont l’ensemble des formations
internes ou externes visant à dévelloper les compétences ou les
connaissances HSE de l’ensemble du personnel LISI. Ne sont
pas comptabilisées les heures de formation d’accueil HSE d’un
nouveau venu
Les formations comptabilisées sont l’ensemble des formations
internes ou externes visant à dévelloper les compétences ou les
connaissances HSE de l’ensemble du personnel LISI. Ne sont
pas comptabilisées les heures de formation d’accueil HSE d’un
nouveau venu

6

Unité

2015*

2016

Différence
2016
vs 2015

unité

70

77

7

unité

9

8

unité

2

7

5

unité

4

11

7

heures

49 298

45 447

–3 851

unité

16 162

22 375

6 213

* Les données 2015 on été retraitées de façon à prendre en compte l'année 2015 dans son intégralité et suite à la mise en place d'un logiciel permettant de collecter des
données de façon plus pertinente.
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5 I TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Périmètre :

Exclusions :

Pour le thème Santé & Sécurité et pour le volet Environnemental,
le périmètre de reporting n’intègre pas le site de Chihuahua, car les
bâtiments n’appartiennent pas à LISI et il ne s’agit pas de personnel
LISI, ni les sites de Coon Rapids et Big Lake (Minnesota) du fait de leur
acquisition en cours d’année.

Les 42 thèmes mentionnés par le décret ont été traités de la façon la
plus transparente possible. Certains items n’ont pas fait l’objet d’un
reporting pour les raisons suivantes :
–– utilisation des sols : l’emprise au sol des bâtiments occupés
par le groupe est optimisée, évolue peu et LISI n’a pas d’activité
d’extraction de ressources présentes dans le sol ;
–– protection de la biodiversité et adaptation au changement
climatique : nous n’avons pas identifié de risques ou enjeux
spécifiques sur ces sujets en lien avec nos activités ;
–– gaspillage alimentaire : LISI n’a pas d’impact sur le gaspillage
alimentaire du fait de son activité.

Volet Social
Thème

Emploi

Organisation du
temps de travail
Relations
sociales

Santé & Sécurité

Formation

Sous thème

Paragraphe

Effectif total

§ 1.1.1

Répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique

§ 1.1.2

Embauches et licenciements

§ 1.1.3

Rémunérations et évolution

§ 1.1.4

L’organisation du temps de travail

§ 1.2.1

L’absentéisme

§ 1.2.2

L’organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information et de consultation du personnel et
de négociation avec celui-ci

§ 1.3.1

Le bilan des accords collectifs

§ 1.3.2

Les conditions de santé et de sécurité au travail

§ 1.4.1

Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de
santé et de sécurité au travail

§ 1.4.2

Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles

§ 1.4.3

Les politiques mises en œuvre en matière de formation

§ 1.5

Le nombre total d’heures de formation

§ 1.5

Diversité
et égalité des
chances/égalité
de traitement

La politique mise en œuvre et les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

§ 1.6

La politique mise en œuvre et les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes
handicapées

§ 1.6

La politique mise en œuvre et les mesures prises en faveur de la lutte contre les discriminations

§ 1.6

Promotion
et respect
des stipulations
des conventions
fondamentales
de l’OIT relatives

Au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective

§ 1.7

À l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession

§ 1.7

À l’élimination du travail forcé ou obligatoire

§ 1.7

À l’abolition effective du travail des enfants

§ 1.7
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Volet Environnemental
Thème

Politique générale
en matière
environnementale

Pollution
et gestion
des déchets

Utilisation durable
des ressources
Changement
climatique

Sous thème

Paragraphe

L’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les
démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement

§ 2.1.1

Les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement

§ 2.1.2

Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions

§ 2.1.3

Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous réserve que cette
information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours

§ 2.1.4

Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant
gravement l’environnement

§ 2.2.1

Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets

§ 2.2.2

La prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité

§ 2.2.3

La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales

§ 2.3.1

La consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité de leur utilisation

§ 2.3.2

La consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours
aux énergies renouvelables

§ 2.3.3

Les rejets de gaz à effet de serre

§ 2.4

Volet Sociétal
Thème

Impact territorial, économique et social
de l’activité de la société

Relations entretenues avec les
personnes ou organisations intéressées
par l’activité de l’entreprise

Sous-traitance et fournisseurs

Sous thème

Paragraphe

En matière d’emploi et de développement régional

§ 3.1

Sur les populations riveraines ou locales

§ 3.1

Les conditions de dialogue avec ces personnes ou organisations

§ 3.2.1

Les actions de partenariat ou de mécénat

§ 3.2.2

La prise en compte dans la politique d’achat de la société des enjeux sociaux et
environnementaux

§ 3.3

L’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les
fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale

§ 3.3

Les actions engagées pour prévenir la corruption

§ 3.4.1

Loyauté des pratiques
Mesures prises en faveur de la sécurité et de la santé des consommateurs
Droits de l’Homme

Actions engagées en faveur des droits de l’Homme

§ 3.4.2
§ 3.5
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1 I INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ
1.1 I CAPITAL SOCIAL
1.1.1 I Montant du capital social
Lecapitalsouscrit,entièrementlibéré,s’élevaitau31 décembre2016à21 609550€,diviséen54 023 875 actionsde0,40 €denominalde
même catégorie.

1.1.2 I Évolution du capital au cours des cinq dernières années

Date
d’Assemblée
Générale

Date de
Conseil
d’Administration

Nature
des opérations

Augmentation
(réduction)
de capital en
nominal

Augmentation
(réduction) de
capital en prime

Nombre de
titres créés
(diminués)

Valeur
nominale
des titres

Total des
titres après
émission

Capital après
opération

0,40€

54 023 875

21 609 550€

Capitalau31/12/2016 :21609550€diviséen54023875actionsde0,40€denominal
Division de la
valeur nominale
des actionspar5

-

-

Augmentation de capital
réservée aux salariés

36 562€

1 781 301€

18 281

2€

10 04 775

21609550€

Augmentation de capital
par conversion de BSAR

3 616€

81 360€

1 808

2€

10 786 494

21 572 988€

28/04/10

Augmentation de capital
réservée aux salariés

61 650€

868 649€

30 825

2€

10 784 686

21 569 372€

10/02/04

20/02/08*

Augmentation de capital
par conversion de BSAR

299 588€

6 740 730€

149 794

2€

10 753 861

21 507 722€

10/02/04

21/12/07

Augmentation de capital
par conversion de BSAR

169 592€

3 815 820€

84 796

2€

10 604 067

21 208 134€

10/02/04

29/08/07

Augmentation de capital
par conversion de BSAR

255 292€

5 744 070€

127 646

2€

10 519 271

21 038 542€

10/02/04

27/06/07

Augmentation de capital
par conversion de BSAR

361 684€

8 137 890€

180 842

2€

10 391 625

20 783 250€

10/02/04

22/02/07

Augmentation de capital
par conversion de BSAR

30 000€

675 000€

15 000

2€

10 210 783

20 421 566€

10/02/04

20/12/06

Augmentation de capital
par conversion de BSAR

498 926€

11 225 835€

249 463

2€

10 195 783

20 391 566€

10/02/04

23/06/06

Augmentation de capital
par conversion de BSAR

43 640€

981 900€

21 820

2€

9 952 166

19 892 640€

10/02/04

23/06/06

Augmentation de capital
réservée aux salariés

55 332€

1 122 686,58€

27 666

2€

9 924 500

19 849 000€

25/04/13

24/07/14

25/04/13

20/02/14

10/02/04

28/07/10

29/04/09

*ConversiondeBSARintervenuefindécembre2007.

1.1.3 I Capital autorisé mais non émis
Néant

Autitredescinqderniersexercices,lesdividendesversésparaction
ontétéde :

1.1.4 I Titres de capital potentiel

Dividende net en €

Au 31 décembre 2016 il n’existe pas de titre pouvant donner accès
au capital.

1.1.5 I Politique de distribution de dividendes des cinq derniers
exercices – Délai de prescription des dividendes
Lebénéficedistribuableestàladispositiondel’AssembléeGénérale
quidécidedesonaffectation.
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2011

1,30

2012

1,40

2013

1,70

2014*

0,37

2015

0,39

2016 (1)*

0,45

Sousréservedeladécisiondel’AssembléeGénéraleOrdinairedu25avril2017.
La datedepaiementdesdividendesaétéfixéeau9mai2017.
*Valeurunitairedudividendesuiteàladivisiondunominalpar5.
(1)
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Le délai de versement des dividendes est de 9 mois à compter de
la date de clôture de l’exercice. Les dividendes non réclamés sont
prescritsauprofitdel’Étatàl’issued’undélaidecinqansàcompter
de la date de mise en paiement.

7

Les achats et ventes d’actions ont été effectués dans le cadre du
contrat d’animation de marché avec Oddo Corporate Finance. Le
contratd’animationestconformeàlachartededéontologiedel’AFEI.

1.2.2 I Nouveau programme de rachat d’actions

1.2 I PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
1.2.1 I En cours au 31 décembre 2016
Le 27 avril 2016, l’Assemblée Générale Mixte a autorisé la société
à racheter en Bourse ses propres actions dans la limite de 10 %
du capital social et ce, pour une période de 18 mois, soit jusqu’au
27 octobre2017.
LasociétéLISIS.A.envisageainsi,unplanderachatd’actionsauxfins
suivantes,parordredeprioritédécroissante :
–– l’animation sur le marché du titre par un prestataire de services
d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme
à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés
Financiers ;
–– consentir des options d’achat d’actions ou des attributions
gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la
sociétéet/oudesonGroupe ;
–– la conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de
paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance
externe ;
–– l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par
l’AssembléeGénéraleExtraordinaireconvoquéeultérieurement.
Cetteautorisations’appliquedanslesconditionssuivantes :
–– la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix
unitairesupérieurà40 €horsfraisd’acquisition.
LemontantmaximalquelasociétéLISI S.A.estsusceptibledepayer
dansl’hypothèsed’achatsauprixmaximalfixéparl’Assemblée,soit
40€,s’élèveà171 318 600 €.
LasociétéLISI S.A.aacquisen2016autitreduprogrammederachat
d’actionsci-dessusréférencé,290013actionspropres,soit0,5 %du
nombretotald’actionsémises.
Les opérations réalisées par la société sur ses propres actions se
résumentdansletableauci-dessous :
Nombre
d’actions

Titres détenus au 01/01/2016
Titresacquisen2016

Laduréeduprogrammederachatd’actionsestfixéeà18mois.
Le nouveau programme de rachat d’actions prévoit que les actions
acquises auront les utilisations suivantes par ordre de priorité
décroissante :
–– l’animation sur le marché du titre par un prestataire de services
d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme
à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés
Financiers ;
–– consentirdesoptionsd’achatd’actionsetdesattributionsd’actions
gratuites aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou
desonGroupe ;
–– la conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de
paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance
externe ;
–– l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par
l’AssembléeGénéraleExtraordinaireconvoquéeultérieurement.
Leprixmaximumd’achatnepourraexcéder60 €paraction.
LemontantmaximalquelasociétéLISI S.A.estsusceptibledepayer
dansl’hypothèsed’achatsauprixmaximalfixéparl’Assemblée,soit
60€,s’élèveà256 977900€.
Encasd’utilisationdeproduitsdérivés,lasociétéLISI S.A.veilleraàne
pas accroître la volatilité de son titre.

Prix moyen
pondéré en €

1 233 252

7,94

290 013

24,62

Titresattribuésen2016

(103 894)

7,46

Titres vendus en 2016

(299 949)

24,23

Titres détenus au 31/12/2016

1 119 422

7,94

Dont titres affectés
aux rémunérations en action

1 096 744

Dont titres disponibles

Il est proposé à la prochaine Assemblée Générale de renouveler le
programmederachatd’actionsdelasociétéLISI S.A.,conformément
aunouveaurégimeapplicabledepuisl’entréeenvigueurdurèglement
européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003. La société LISI S.A.
propose d’acquérir un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 %
du nombre d’actions composant le capital social à l’exception de
l’acquisition d’actions destinées à la conservation et à la remise
d’actionsàtitred’échangeoudepaiementdanslecadred’opérations
éventuellesdecroissanceexternedontlenombretotalseralimitéà
5 %ducapitalsoit2 701 193actions.

22 678
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1.3 I RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE – PACTE D’ACTIONNAIRES
1.3.1 I Répartition du capital et des droits de vote au cours des trois derniers exercices
1.3.1.1 Répartition du capital et des droits de vote
2016
en %
du capital

en % de droit
de vote

en nombre
d’actions

en %
du capital

en % de droit
de vote

en nombre
d’actions

CID

54,9

67,0

29 643 620

54,9

67,2

29 643 620

VMC

5,7

6,6

3 070 835

5,7

6,6

3 070 835

Autres mandataires sociaux

0,3

0,3

175 195

0,3

0,3

174 345

60,9

73,9

32 889 650

60,9

74,1

32 888 800

dont dirigeants

0,2

0,2

97 265

0,2

0,2

105 325

6,2

2 750 000

5,1

6,2

2 750 000

1 119 422

2,3

TOTAL MANDATAIRES
FFPINVEST

5,1

Auto-détenues

2,1

Salariés

1,3

0,8

720 000

1,3

0,8

697 000

30,6

19,0

16 544 803

30,5

18,9

16 454 823

100,0

100,0

54 023 875

100,0

100,0

54 023 875

Public
TOTAL GÉNÉRAL

Actionnaires ou groupe d’actionnaires contrôlant plus de 3 % du
capitalsocial :
–– LasociétéCID,28faubourgdeBelfort90100 DELLEapourseule
activité, la détention de titres LISI. Elle détient au 31 décembre
201654,9 %ducapitalLISIet67,0 %desdroitsdevote.Lecapital
de la société CID est détenu à part quasi égale par trois blocs
d’actionnairesfamiliauxautraversdesociétésholdingsfamiliales
(FamilleKOHLERautraversdeCIKO,famillePEUGEOTautravers
de FFP Invest, famille VIELLARD au travers de VMC). Les liens
existants entre les actionnaires, bien que familiaux, ne sont pas
directs.
Au31décembre2016larépartitionducapitaldeCIDestlasuivante :
–– CIKOàhauteurde30 % ;
–– FFPInvestàhauteurde25 % ;
–– VMCàhauteurde28 %ducapital ;
–– Autresàhauteurde17 %.
■–

■–

2015

LasociétéCIKO,28faubourgdeBelfort90100DELLEapourseule
activité, la détention de titres LISI et CID. Elle détient directement
au31décembre2016,0,1 %ducapitalet0,1 %desdroitsdevote.
Elle détient indirectement à la même date 16,52 % du capital de
LISI S.A.,soitautotal16,62 %ducapital.
LasociétéFFPInvest,75,avenuedelaGrandeArmée75116 PARIS
détient directement au 31 décembre 2016, 5,1 % du capital et
6,2 %desdroitsdevote.Elledétientindirectementàlamêmedate
13,86 %ducapitaldeLISI S.A.,soitautotal18,96 %ducapital.
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■–

1 233 252

La société VMC, route des Forges 90120 MORVILLARS détient
directementau31décembre2016,5,7 %ducapitalLISIet6,6 %des
droitsdevote.Elledétientindirectementàlamêmedate15,25 %du
capitaldeLISIS.A,soitautotal20,95 %ducapital.

À la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres actionnaires
détenant directement, ou de concert 3 % au plus du capital ou des
droitsdevote(voirégalementau1.3.2).
Lepourcentagedecapitaldétenuparlepersonnelreprésente1,3 %
du capital.
1.3.1.2 Pacte d’actionnaires - actions de concert
Iln’existeaucunpacted’actionnairesauniveaudelasociétéLISI S.A.
autre que celui indiqué au paragraphe 1.3.1.4, et aucun actionnaire
(autre que ceux indiqués dans le tableau ci-dessus) n’a déclaré de
franchissementdeseuilcomprisentre3 %et5 %commeleprévoient
les statuts.
ÀlaconnaissancedelasociétéLISI,iln’existe,aujourdelarédaction
du présent document, aucune action de concert au sens des articles
L233-10etL233-11ducodedecommerce.
1.3.1.3 Nantissement
LaSociétéLISIS.A.n’apasétéinforméedunantissementd’actions
pardesactionnairesinscritsaunominatifpur.
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1.3.1.4 Engagements collectifs de conservation
Pacte« Dutreil »(article885 I bisduCGI)concernantlestitresLISI S.A.
Dans le cadre de l’article 885 I bis du Code Général des Impôts
(« CGI »),unengagementdeconservationdetitresaétésouscritpour
une durée de deux ans et un jour à compter du 17 décembre 2010

par la Compagnie Industrielle de Delle (« CGI »), M. Gilles KOHLER,
M. Jean-Philippe KOHLER et M. Emmanuel VIELLARD. Cet
engagement est reconduit par tacite reconduction d’une année sur
l’autre à compter du 19 décembre 2012. Cet engagement porte sur
29 645 625actionsetsur59 289 245droitsdevoteLISI S.A.,répartis
delamanièresuivante :

Actions

CID

% capital

Droit de vote

29 643 620

55,0 %

59 287 240

69,60 %

1 000

<0,01 %

1 000

<0,01 %

M.GillesKOHLER
M.Jean-PhilippeKOHLER

% droit de vote

5

<0,01 %

5

<0,01 %

1 000

<0,01 %

1 000

<0,01 %

29 645 625

55,0 %

59 289 245

69,60 %

M.EmmanuelVIELLARD
TOTAL
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Afin de pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal en matière
d’Impôt de Solidarité sur la Fortune, la Compagnie Industrielle
de Delle, M. Gilles KOHLER, M. Jean-Philippe KOHLER et
M. Emmanuel VIELLARD se sont individuellement engagés à
conserver leurs actions LISI S.A. pendant une durée de quatre ans,
à l’issue de la période de conservation de deux ans prévue par
l’engagementcollectif.

Danslecadredel’article787BduCodeGénéraldesImpôts(« CGI »),
unengagementdeconservationdetitresaétésouscritàcompterdu
5juillet2016pouruneduréededeuxansparlaCompagnieIndustrielle
de Delle (« CGI »), M. Gilles KOHLER, M. Jean-Philippe KOHLER et
M. Emmanuel VIELLARD. La durée de cet engagement est ferme
et viendra donc à échéance le 4 juillet 2018. Cet engagement porte
sur29 646 620actionsetsur59 291 240droitsdevotedeLISI S.A.,
répartisdelamanièresuivante :

Pacte« Jacob»(article787BduCGI)concernantlestitresLISIS.A.
Actions

% capital

Droit de vote

% droit de vote

29 643 620

55,0 %

59 287 240

69,60 %

M.GillesKOHLER

1 000

<0,01 %

1 000

<0,01 %

M.Jean-PhilippeKOHLER

1 000

<0,01 %

1 000

<0,01 %

1 000

<0,01 %

1 000

<0,01 %

29 646 620

55,0 %

59 291 240

69,60 %

CID

M. Emmanuel VIELLARD
TOTAL

Afindepouvoirbénéficierdel’avantagefiscalenmatièrededroitsde
successionetdedonation,laCompagnieIndustrielledeDelle,M. Gilles
KOHLER,M.Jean-PhilippeKOHLERetM.Emmanuel VIELLARDsesont
individuellementengagésàconserverleursactionsLISIS.A.pendant
une durée de deux ans.
À la date du présent document, ces engagements pris au titre de
l’article885Ibisetdel’article787BduCGIontétérespectés.
IlestégalementpréciséqueCIKOdétient48 030actionsCIDdontle
montanttotals’élèveà159 495actionsau31décembre2016.

1.3.2 I Actionnariat de la Société LISI S.A.
LadernièreanalyseTPI(«TitreauPorteurIdentifiable»)réaliséele13
février2017apermisd’identifier4 174actionnaires.
Leurrépartitionestlasuivante:
–– actionnairesderéférence:68,1 %ducapital
–– flottant : 31,9 % du capital dont 31,4  % correspondant à
3 920 actionnairesidentifiésrépartisdelamanièresuivante:
–– investisseursinstitutionnelsfrançais :207détenant11,6 %ducapital;
–– investisseurs institutionnels internationaux : 61 détenant 16,8 %
ducapital ;

––
––

actionnairesindividuelsfrançaisetinternationaux:3652détenant
1,7 %ducapital;
PEG"LISIenactions":1,3 %ducapital(représentant2 260 salariés
porteurs de parts).

1.3.3 I Actions auto-détenues par la Société LISI S.A.
Àladatedu31 décembre2016,lasociétéLISIS.A.détenait1 119 422
de ses propres actions, soit 2,1 % du capital. Aucune annulation
d’actionn’aétéeffectuée.Cesactionssontprincipalementdestinées
àêtreutiliséessousformed’actionssousconditionsdeperformance
tellesquedécritesauparagraphe 2.7.2.2.

1.4 I RELATIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ
ET SES FILIALES
LasociétéLISI S.A.exerceuneactivitédeholdingetd’assistanceà
sesfiliales.Ellegèresonportefeuilledeparticipations,lefinancement
decesopérationsoucellesdesesfiliales,lesrisquesdechange,de
tauxetdeliquidité.Elleoctroieéventuellementdesprêtsàsesfiliales
et centralise les excédents de trésorerie du Groupe, et cela dans le
cadre de convention de trésorerie. Ces opérations sont rémunérées
aux conditions de marché plus marge.
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EnFrance,elleestlasociétémèredurégimed’intégrationfiscale.La
convention d’intégration fiscale prévoit expressément que les gains
d’impôts sont conservés par la société mère, sans indemnisation en
cas de sortie du périmètre.
La société LISI S.A. met à disposition de ses filiales un certain
nombre de services et de compétences relatives à des fonctions
centrales qui sont notamment, l’assistance juridique et fiscale,
l’assistance financière, le contrôle de gestion, les procédures et
l’audit, la gestion des assurances, l’assistance dans le domaine des
ressourceshumaines,del’hygiène,lasécuritéetl’environnement.Une
rémunération normale est servie par les trois divisions à la société
LISI S.A. pour l’exécution des prestations sur la base des charges
d’exploitation de l’exercice coefficientées, ces refacturations étant
ventiléesauproratadelavaleurajoutéedesdivisions.

Parmilespostesintra-groupesignificatifs,figurent :
■–

■–

Lesélémentsaveclespartiesliéessontlessuivants :
Montant concernant les entreprises

liées

avec lesquelles
la société a
un lien de
participation

Créances rattachées
à des participations

57 865

-

Créances clients
et comptes rattachés

1 277

-

Avances de trésorerie
aux filiales

399 705

-

0

-

11 910

-

220 007

-

7 843

-

228

-

18

-

Intérêts des comptes
courants desfiliales

1 910

-

Facturations de prestations
et demanagementfees

9 049

-

Facturationsdeloyers

308

-

Refacturationsdiverses

937

-

4 335

-

22 001

-

(en milliers d’euros)

ACTIF :

Compte courant
intégration fiscale

Àl’actif :
lescréancesrattachéesàdesparticipations :lasociétéLISI S.A.
aavancésousformedeprêtmoyentermelasommede60 M$
à safilialeHiShearCorporation àéchéance2mai2026,cequilui
apermisdefinancerpartiellementl’acquisitionenmai2016dela
filialeLISIMEDICALRemmele :
–– Le capital restant dû au 31 décembre 2016 est de 60 M$, soit
57 M€ ;
–– lesavancesdetrésorerieauxfilialesduGroupedanslecadrede
laconventiondetrésorerieGroupe.
––

■–

Aupassif :
–– lesdettesrattachéesàdesparticipationscorrespondentàune
avancedetrésorerieàmoyentermedelapartdelafilialeturque
FTBESTAS ;
–– lesremontéesdetrésorerieeffectuéesparlesfilialesduGroupe
danslecadredelaconventiondetrésorerieGroupe ;
–– lescomptescourantsd’intégrationfiscaleconstatantlesdettes
d’impôts des sociétés intégrées.
Aucomptederésultat :
–– lesfacturationsdeprestationsetdemanagementfeesdeLISI
S.A.àsesdifférentesfiliales ;
–– lesloyersdesbâtimentslouésànotrefilialeLISIAUTOMOTIVE
Former ;
–– lesdividendesperçusparLISIS.A.autitredel’exercice2016.

Ces transactions sont conclues à des conditions normales de
marché,etprennentnotammentencomptelescoûtseffectivement
supportéspourrefacturation.

PASSIF :
Dettes rattachées
à des participations
Concours de trésorerie
des filiales
Compte courant
intégration fiscale
Fournisseurs

COMPTE DE RÉSULTAT :
Maintenanceinformatique

Produits des prêts et
comptes courantsdesfiliales
Produits de participation
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1.5 I HONORAIRES DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES
Le tableau ci-dessous recense le montant des honoraires des
Commissaires aux Comptes certifiant les comptes sociaux et
consolidés du Groupe. Il s’agit des honoraires rémunérant des
prestationsrenduesetcomptabiliséesenchargesautitredel’exercice
2016danslescomptesdelasociétéLISIS.A.etdesesfilialesdont
les comptes de résultat de l’exercice et le bilan sont consolidés par
intégrationglobale.
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Les honoraires relatifs aux prestations de nature fiscale concernant les sociétés françaises ou étrangères, effectuées par le CMS Bureau
Francis LEFEBVREoud’autresprestatairesnefigurentpasdansletableauci-dessous :

(en milliers d’euros)

Ernst & Young

Exco Cap Audit

Auditeurs étrangers

Montant

Montant

Montant

N

N-1

N

N-1

N

N-1

47

144

AUDIT
Commissariatauxcomptes,certification,examendescomptesindividuelsetconsolidés
– Holding
– Filialesintégréesglobalement

31

31

31

31

689

707

274

205

33

21

13

Autres diligences et prestations
– Holding
– Filialesintégréesglobalement
Sous-total

23

78

13

10

0

1

777

836

331

245

47

145

47

145

AUTRES PRESTATIONS RENDUES PAR LES RÉSEAUX AUX FILIALES INTÉGRÉES GLOBALEMENT
Juridique,fiscaletsocial
Prestations diverses
Sous-total
TOTAL

777

836

331

245

2 I GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
LISI est une société anonyme à Conseil d’Administration soumise
au droit français, en particulier aux dispositions du Livre II du Code
de commerce ainsi qu’à un certain nombre de dispositions de la
partie réglementaire du Code de commerce. La société a mis en
placedesmesuresvisantàseconformerauxrecommandationsde
place concernant les principes de gouvernement d’entreprise (voir
notamment le rapport du Président du Conseil d’Administration).

général mais conserve la présidence non exécutive du Conseil
d’Administration. À cetitre,ilestenchargedelagouvernancede
lasociété,participeàl’élaborationdesastratégieetveilleaubon
fonctionnementducontrôleinterneduGroupe.
■–

Le Groupe LISI adhère aux dispositions du code de gouvernement
d’entrepriseAFEPMEDEFetrespectesesdifférentespréconisationsà
l’exception de celles présentées au paragraphe 2.10 du présent chapitre
conformément à la règle « Appliquer ou expliquer » du code AFEPMEDEF. Cette adhésion a été validée par le Conseil d’Administration.
■–

Lorsdesaséancedu17 février2016etconformémentàsesstatuts,le
Conseild’AdministrationdeLISIamisenœuvreladécisionqu’ilavait
prise et annoncée le 21 octobre 2015 de dissocier les fonctions de
présidentduConseild’Administrationdecellesdedirecteurgénéral ;
etdeprocéderàlanominationd’undirecteurgénéraldélégué.
Ainsiàcompterdu1ermars2016 :
■–

Monsieur Gilles Kohler, président-directeur général de la société
jusqu’à cette date, n’exerce plus les fonctions de directeur

Monsieur Emmanuel Viellard, auparavant vice-président-directeur
général de la société, prend en charge la direction générale
exécutive du Groupe. Il a pour principales missions d’élaborer la
stratégieduGroupeetdelaproposerauConseild’Administration ;
une fois celle-ci validée par le conseil, d’en assurer l’exécution ;
d’assumer la direction de la société et de ses divisions et d’en gérer
le développement, la cohésion et la pérennité.
Monsieur Jean-Philippe Kohler, est nommé directeur général
délégué aux côtés de monsieur Emmanuel Viellard et garde ses
fonctions de direction de l’Audit Interne du Groupe étendu aux
domaines Financier, Sécurité et Environnement et Management
Industriel.Ilconserveégalementlaresponsabilitédelagestionet
del’animationdesRessourcesHumainesduGroupe.

Lorsdecettemêmeséance,leConseilanomméMadame Lise NOBRE,
administrateur indépendant, Vice-Présidente, afin de seconder
Monsieur Gilles KOHLER sur les questions de gouvernance de la
société.
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2.1 I RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 1 – Objet du réglement interieur
1.1 Les membres du Conseil d’Administration sont soumis aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux
dispositions des statuts de la Société.
1.2 Le présent règlement intérieur a pour objet, dans l’intérêt des
membres du Conseil d’Administration, de la Société et de ses
actionnaires :
–– de rappeler aux membres du Conseil d’Administration leurs
différentsdevoirs ;
–– de compléter les règles légales, réglementaires et statutaires,
afin de préciser les modalités de fonctionnement du Conseil
d’Administration.
1.3 Le présent règlement intérieur s’impose à tous les membres du
Conseil d’Administration.
SiunmembreduConseild’Administrationestunepersonnemorale,
les stipulations du présent règlement intérieur s’appliquent à son
représentantpermanentcommesicelui-ciétaitmembreduConseil
d’Administration en son nom propre, sans préjudice de l’obligation
pourlapersonnemoralequ’ilreprésente,derespecterlesobligations
stipulées dans le présent règlement intérieur.
1.4 Tout membre du Conseil d’Administration est réputé, dès son
entrée en fonctions, adhérer au présent règlement intérieur et
devra en respecter l’ensemble des dispositions.
1.5 Une copie du présent règlement intérieur du Conseil
d’Administration remis à chaque administrateur, directeur
général et, le cas échéant, par chaque directeur général délégué
au moment de leur nomination.

TITRE I - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 2 – Composition du Conseil d’Administration
2.1 Le Conseil d’Administration est composé de trois membres
au moins et de dix-huit membres au plus auxquels peuvent
s’ajouter, le cas échéant, les représentants des salariés
nommés conformément aux dispositions légales.
2.2 Les administrateurs peuvent être :
–– despersonnesphysiques ;ou
–– des personnes morales. Dans ce cas, celles-ci doivent, lors de
leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis
aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilitésques’ilétaitadministrateurensonnompropre,sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il
représente.
2.3 Un tiers au moins des administrateurs doivent être des
membres indépendants.
Demanièregénérale,estindépendantl’administrateurquin’entretient
aucune relation de quelque nature que ce soit avec la Société, le
Groupeousadirectiongénérale,quipuissecompromettrel’exercice
desalibertédejugement.
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2.4 Un administrateur est réputé indépendant lorsqu’il répond
cumulativement aux conditions suivantes :
–– nepasavoirétéaucoursdescinqannéesprécédantsapremière
nomination en qualité de mandataire social de la Société, salarié
oumandatairesocialdelaSociétéoud’unesociétéduGroupeet
ne pas être, au moment de sa nomination, salarié de la Société ou
salariéoumandatairesociald’unesociétéduGroupe ;
–– nepasêtremandatairesociald’unesociétédanslaquellelaSociété
détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur
oudemembreduconseildesurveillance ;
–– ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de
financement, significatif de la Société ou du Groupe ou pour
lequellaSociétéouleGroupereprésenteunepartsignificativede
l’activité ;
–– s’agissant des administrateurs exerçant des fonctions dans une
ouplusieursbanques,nepasavoirparticipé(i)àlapréparationou
àlasollicitationd’offresdeservicesd’unedecesbanquesauprès
delaSociétéoud’unesociétéduGroupe,(ii)auxtravauxd’unede
cesbanquesencasd’exécutiond’unmandatconfiéàcettebanque
par la Société ou une société du Groupe ou (iii) au vote de toute
résolutionconcernantunprojetdanslequellabanqueconcernée
seraitoupourraitêtreintéresséeentantqueconseil ;
–– nepasavoirunlienfamilialprocheavecunmandatairesocialdela
Sociétéoud’unesociétéduGroupe ;
–– ne pas avoir été commissaire aux comptes de la Société au cours
descinqdernièresannées ;
–– nepasêtremembreduconseildelaSociétédepuisplusdedouze
ans,étantpréciséquelapertedelaqualitédemembreindépendant
n’interviendraqu’àl’expirationdumandataucoursduquelauraété
dépasséeladuréededouzeans ;
–– nepasêtreactionnairederéférencedelaSociété.
Le Conseil d’Administration peut toutefois estimer qu’un
administrateur,bienqueneremplissantpasl’undescritèresénoncés
ci-dessus, peut toujours être qualifié d’indépendant compte tenu de
sasituationparticulière.Danscettesituation,leconseilexpliquerasa
décisiondansledocumentderéférenceprésentéàl’assembléedes
actionnaires.
2.5 Chaque année, la qualification d’indépendant de chacun des
administrateurs est débattue par le comité des nominations
et examinée au cas par cas par le Conseil d’Administration au
regard des critères énoncés ci-dessus.
La qualification d’indépendant est également débattue lors de la
nomination d’un nouvel administrateur et lors du renouvellement du
mandat des administrateurs.
Les conclusions de l’examen de la qualification d’indépendant par
le Conseil d’Administration sont portées à la connaissance des
actionnaires dans le rapport du président du Conseil d’Administration
àl’assembléegénéraleordinaireannuelledelaSociété.
2.6 Le Conseil d’Administration choisit parmi les administrateurs
indépendants un administrateur référent. Ce dernier a pour
rôle d’être l’interface entre la direction de la Société et
l’ensemble des administrateurs indépendants. Il s’assure du
bon fonctionnement des organes de gouvernance de la société.
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TITRE II - POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DES DIRECTEURS
GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS - OPÉRATIONS SOUMISES
À L’APPROBATION PRÉALABLE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Article 3 – Pouvoirs du Conseil d’Administration résultant
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
3.1 Le Conseil d’Administration détermine les orientations de
l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous
réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées
d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de
toute question intéressant la bonne marche de la Société et
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
3.2 En particulier et sans que cette liste soit limitative, le Conseil
d’Administration, conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur et dans les conditions et selon
les modalités fixées le cas échéant par le présent règlement
intérieur du Conseil d’Administration :
–– est compétent pour convoquer l’assemblée générale des
actionnairesdelaSociétéetfixersonordredujour ;
–– approuve le plan stratégique et le budget annuel du Groupe
présentésparladirectiongénéraleainsiquetoutemodificationde
cebudget ;
–– établitlescomptessociauxetlescomptesconsolidésetétablitle
rapportannueldegestion ;
–– autorise les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de
commerce ;
–– choisit le mode d’exercice de la direction générale de la Société,
conformémentàl’article13desstatuts ;
–– nommeourévoque :
–– leprésidentduConseild’Administration ;
–– lecaséchéant,levice-présidentduConseild’Administration ;
–– ledirecteurgénéral ;
–– et le cas échéant, sur proposition du directeur général, le ou les
directeursgénérauxdélégués ;
–– détermine les pouvoirs du directeur général et, le cas échéant,
en accord avec ce dernier, ceux du ou des directeurs généraux
délégués ;
–– peutcoopterunadministrateur ;
–– fixe la rémunération du président du Conseil d’Administration, du
directeur général et, le cas échéant, du ou des directeurs généraux
délégués ;
–– nomme les membres des comités créés conformément aux
dispositions de la loi, des statuts et du présent règlement intérieur
duConseild’Administration ;
–– répartit les jetons de présence entre les administrateurs
conformémentauxdispositionsduprésentrèglementintérieurdu
Conseild’Administration ;
–– approuve le rapport du président du Conseil d’Administration sur le
fonctionnementduConseild’Administration,surlecontrôleinterne
etsurlagestiondesrisques ;
–– peut décider l’émission de titres de créance ne donnant pas accès
aucapital ;

––
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autorise le directeur général de la Société, avec faculté de
subdélégation,àaccorderdescautionnements,avalsetgaranties
en fixant, pour chaque exercice, un plafond global, et le cas
échéant,unmontantmaximumparopération ;

3.3 Par ailleurs, le Conseil d’Administration procède aux contrôles
et vérifications qu’il juge opportuns. Il vérifie que chaque
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires et
se fait communiquer tous les documents qu’il estime utiles ou
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
3.4 De manière générale le Conseil d’Administration :
–– est tenu informé par son président, le directeur général de la
Société ou, s’il en existe, le ou les directeurs généraux délégués de
la Société et les comités du Conseil d’Administration, de tous les
évènements significatifs concernant la marche des affaires de la
SociétéetduGroupe ;
–– veille à la bonne information des actionnaires, notamment
par le contrôle qu’il exerce sur les informations qui lui sont
communiquéesparlesdirigeantsdelaSociété ;et
–– s’assure que la Société dispose des procédures d’identification,
d’évaluationetdesuividesesengagementsetrisques,ycompris
horsbilan,etd’uncontrôleinterneapproprié.

Article 4 – Opérations soumises à l’approbation préalable
du Conseil d’Administration dans le cadre de l’organisation
interne de la société et du Groupe
4.1 Outre les obligations législatives et réglementaires d’autorisation
préalable du Conseil d’Administration et dans le cadre de
l’organisation interne de la Société et du Groupe, les opérations
suivantes devront faire l’objet d’une approbation expresse et
préalable du Conseil d’Administration avant d’être engagées
par le directeur général de la Société ou, le cas échéant, par un
directeur général délégué :
–– les décisions de prise ou de cession de toutes participations
significatives dans toutes sociétés créées ou à créer, de création
de toute société, groupement et organisme, de souscription à
toute émission d’actions, de parts sociales ou d’obligations, hors
opérationsdetrésorerie ;
–– lesdécisionsrelativesàuneimplantationsignificativeenFrance
ouhorsdeFrance ;
–– directement, par création d’établissement, de succursale, de
filialedirecteouindirecte,ou
–– indirectement,parprisedeparticipation ;
–– et les décisions de retrait de telles implantations en France ou
horsdeFrance ;
–– les opérations significatives susceptibles d’affecter la stratégie
duGroupeetdemodifiersastructurefinancièreousonpérimètre
d’activité.
4.2 De la même manière, tout projet industriel ou commercial
significatif devra faire l’objet d’une approbation expresse et
préalable du Conseil d’Administration avant d’être engagé par
le directeur général de la Société ou, le cas échéant, par un
directeur général délégué.
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4.3 L’appréciation du caractère « significatif » des opérations
concernées aux deux points précédents (4.1 et 4.2) est réalisée
dès lors que ces opérations dépassent unitairement le montant
de quinze millions d’euros.
Avantd’êtresoumisàl’approbationduConseild’Administration,tout
projetrevêtantcecaractère« significatif »devraavoirétéprésentéau
comitéstratégiquepouravis.
4.4 Le Conseil d’Administration est également et systématiquement
appelé à approuver de manière expresse et préalable chacune
des opérations et décisions suivantes, pour autant qu’elle soit,
pour la Société ou pour l’une des sociétés du Groupe, d’un
montant égal ou supérieur à cinquante millions d’euros :
–– consentiroucontractertousprêts,emprunts,créditsetavances ;
–– acquériroucéder,partoutmode,toutescréances.
4.5 Les demandes d’accords et d’approbations expresses et
préalables sont :
–– inscritesàl’ordredujourdelaréunionduConseild’Administration
aucoursdelaquelleellesseronttraitées ;et
–– traitées au cours de ladite réunion du Conseil d’Administration de
laSociété ;
–– inscrites dans les procès-verbaux des délibérations du Conseil
d’Administration.

Article 5 – Pouvoirs du directeur général et, le cas échéant,
des directeurs généraux délégués – limitations spécifiques
apportées par le Conseil d’Administration aux pouvoirs du
directeur général et, le cas écheant, à ceux des directeurs
généraux délégués

TITRE III - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Article 6 – Rôle du président du Conseil d’Administration
6.1 Le président du Conseil d’Administration ou, le cas échéant, le
vice-président du Conseil d’Administration, organise et dirige
les travaux du Conseil d’Administration dont il rend compte à
l’assemblée générale des actionnaires de la Société.
6.2 Le président du Conseil d’Administration propose au Conseil
d’Administration de désigner le secrétaire du Conseil
d’Administration.
Le secrétaire du Conseil d’Administration n’est pas tenu d’être
membre du Conseil d’Administration. Si le secrétaire n’est pas
membre du Conseil d’Administration, il est pour autant soumis aux
mêmes obligations de confidentialité que les membres du Conseil
d’Administration.
6.3 Le président du Conseil d’Administration veille au bon
fonctionnement des organes de la Société et notamment des
comités du Conseil d’Administration.
6.4 Le président du Conseil d’Administration s’assure que les
membres du Conseil d’Administration sont en mesure de
remplir leur mission, notamment au sein des comités.
6.5 Le président du Conseil d’Administration est en toute occasion
disponible pour les membres du Conseil d’Administration qui
peuvent lui soumettre toute question quant à leurs missions.

5.1 Les pouvoirs qui ne sont, en vertu des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur et des dispositions des statuts
de la Société et du présent règlement intérieur du Conseil
d’Administration :
–– niréservésauConseild’Administration ;
–– niréservésauxassembléesgénéralesd’actionnairesdelaSociété ;

6.6 Le président du Conseil d’Administration s’assure que les
membres de celui-ci consacrent le temps nécessaire aux
questions intéressant la Société et le Groupe.

sont dévolus au directeur général de la Société et, le cas échéant, aux
directeurs généraux délégués.

6.8 Conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, le président du Conseil d’Administration rend
compte dans un rapport à l’assemblée générale de la Société :
–– delacompositionduConseild’Administration ;
–– des conditions de préparation et d’organisation des travaux du
Conseild’Administration ;
–– des procédures de contrôle interne et de gestion des risques
mises en place, en détaillant notamment celles de ces procédures
qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptableetfinancièrepourlescomptessociauxetconsolidés.

Lors de la décision de nomination du directeur général ou, le cas
échéant, d’un directeur général délégué, des limites spécifiques
peuvent éventuellement être fixées par le Conseil d’Administration
aux pouvoirs du directeur général de la Société ou, le cas échéant, du
directeur général délégué.
Le présent article du règlement intérieur du Conseil d’Administration
estmisàjouràladatedeladécisionduconseil,afind’intégrerlesdites
limitesspécifiques.
Le Conseil d’Administration peut en outre limiter, pour une opération
particulière, l’étendue des pouvoirs du directeur général ou d’un
directeurgénéraldélégué.Lecaséchéant,ceslimitationssontfixées
dansleprocès-verbalduConseild’Administrationquiautoriseladite
opération.
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6.7 Le président du Conseil d’Administration est le seul à pouvoir
s’exprimer au nom du Conseil d’Administration.

Article 7 – Fréquence des réunions du Conseil
d’Administration
7.1 Le Conseil d’Administration se réunit au moins cinq fois par an
et aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.
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7.2 Le nombre des séances du Conseil d’Administration et des
réunions des comités du Conseil d’Administration tenues
au cours de l’exercice écoulé doit être indiqué dans le
rapport du président du Conseil d’Administration à l’assemblée
générale, qui doit également donner aux actionnaires toute
information utile sur la participation des membres du Conseil
d’Administration à ces séances et réunions.
7.3 Une fois par an au moins, les administrateurs se réunissent hors
la présence des membres exécutifs de la société. Lors de cette
séance, ils peuvent demander la présence des commissaires
aux comptes ou de toute autre personne afin de recueillir les
informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission.

Article 8 – Convocations aux réunions du Conseil
d’Administration et droit d’information
8.1 Le Conseil d’Administration est convoqué par le président du
Conseil d’Administration ou, en cas d’empêchement de celui-ci,
par le vice-président.
8.2 Le tiers au moins des administrateurs peuvent demander au
président de convoquer le Conseil d’Administration, sur un
ordre du jour déterminé, si le Conseil d’Administration ne s’est
pas réuni depuis plus de trois mois.
Le directeur général ou, le cas échéant, un directeur général délégué
peut également demander au président de convoquer le Conseil
d’Administrationsurunordredujourdéterminé.
Dans ces deux cas, le président du Conseil d’Administration est lié par
lesdemandesquiluisontadresséesetdoitprocéderàlaconvocation
duConseild’Administrationdanslesseptjourssuivantlademande,
cedélaipouvantêtreabrégéencasd’urgence.
8.3 Les convocations sont faites par tout moyen écrit. Le délai de
convocation du Conseil d’Administration est de quinze jours
calendaires, ce délai pouvant être abrégé en cas d’urgence
dûment justifiée.
Le Conseil d’Administration peut valablement délibérer même en
l’absencedeconvocationsiaumoinslestroisquartsdesesmembres
sont présents ou représentés.
8.4 Sauf cas d’urgence, les membres du Conseil d’Administration
reçoivent l’ordre du jour de la séance du Conseil d’Administration
avec la convocation ainsi que les éléments disponibles au jour
de celle-ci.
L’ensemble de la documentation nécessaire à la réflexion des
administrateurs leur permettant de prendre une décision éclairée
sur les sujets inscrits à l’ordre du jour leur sera remise trois jours
au moins avant la séance concernée, à l’exception de la réunion de
juilletconsacréeàl’examendescomptessemestriels,oùcedélaiest
ramenéàdeuxjoursdufaitdeséchéancesparticulièrementcourtes
cemois-làpourarrêterlesditscomptes.
Ainsi,toutadministrateurpourras’opposeràl’examend’unpointqui
n’aurapasfaitl’objetd’uneinformationdocumentéepréalable,saufen
casd’urgencecommeindiquéci-dessus.
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Article 9 – Lieu des réunions
Les réunions du Conseil d’Administration se tiennent soit, de
préférence,dansleslocauxadministratifsdelasociété,soitentout
autrelieuindiquédanslaconvocation.
Régulièrement, il sera organisé une réunion dans une unité de
productionduGroupeafinquelesadministrateurspuissentserendre
compteinsitudesconditionsdefabricationetdesinvestissements
réalisésouàréaliser.

Article 10 – Ordre du jour
10.1 Le Conseil d’Administration est convoqué sur un ordre du jour
déterminé.
10.2 Chaque administrateur a la liberté et la responsabilité
de demander au président du Conseil d’Administration
l’inscription au projet d’ordre du jour de certains points s’il
estime que ceux-ci relèvent de la compétence du Conseil
d’Administration.
10.3 Une fois par an au moins, le Conseil d’Administration est
invité par son président à procéder à un examen de son
fonctionnement.

Article 11 – Participation des membres du Conseil
d’Administration aux réunions du Conseil d’Administration
11.1 Les administrateurs ont la possibilité de se faire représenter
aux séances du Conseil d’Administration par un autre
administrateur.
Chaqueadministrateurnepeutreprésenterqu’unseuladministrateur
au cours d’une même séance du Conseil d’Administration.
La procuration doit être donnée par écrit, par lettre, par télécopie ou
par courriel, la procuration signée étant dans un tel cas attachée en
piècejointeàcecourriel.

Article 12 – Utilisation des moyens de visioconférence ou
de télécommunication
12.1 Les membres du Conseil d’Administration peuvent participer
à la réunion du Conseil d’Administration par des moyens de
visioconférence ou de télécommunication.
12.2 Conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, cette modalité de participation n’est pas
applicable pour l’arrêté des comptes sociaux et consolidés et
l’établissement des rapports de gestion sociaux et consolidés.
12.3 Cette modalité de participation n’est pas non plus applicable
pour l’adoption des décisions suivantes :
–– lanominationetlarévocationduprésidentetduvice-présidentdu
Conseild’Administration ;
–– la nomination et la révocation du directeur général et, le cas
échéant, du ou des directeur(s) général(aux) délégué(s).
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12.4 Les moyens mis en œuvre doivent permettre l’identification
des participants et garantir leur participation effective à la
réunion du Conseil d’Administration, c’est-à dire transmettre
au moins la voix des participants et satisfaire à des
caractéristiques techniques permettant la retransmission
continue et simultanée des délibérations.
12.5 Les membres du Conseil d’Administration qui souhaiteraient
participer à une réunion du conseil par visioconférence ou par
télécommunication doivent l’indiquer par écrit au président au
moins vingt-quatre heures avant la date de réunion du conseil.
12.6 Les membres du Conseil d’Administration participant
à la réunion par des moyens de visioconférence ou de
télécommunication sont réputés présents, pour le calcul du
quorum et de la majorité.
12.7 Les dispositions nécessaires doivent être prises pour
permettre l’identification de chaque intervenant et la
vérification du quorum.
12.8 Conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, le procès-verbal de délibération mentionne la
participation de membres du conseil par voie de visioconférence
ou de télécommunication. Il doit également faire état de la
survenance éventuelle d’un incident technique relatif à une
visioconférence ou à une télécommunication lorsque cet
incident a perturbé ou interrompu le déroulement de la séance.
Encasdesurvenanced’untelincident,ilserastatuéànouveausurles
pointstraitésaprèslaperturbationoul’interruptiondelatransmission.
12.9 Les membres du Conseil d’Administration ayant participé par
voie de visioconférence ou de télécommunication signent le
procès-verbal des délibérations lors de la séance suivante.

Article 13 - Règles relatives à l’adoption des décisions
13.1 Modalités de vote
–– Lesvotesontlieuàmainlevée ;
–– Si un Administrateur le demande, le Conseil vote par appel nominal
ouauscrutinsecret ;
–– Si une demande de vote par appel nominal et une demande de vote
au scrutin secret sont présentées sur la même affaire, le vote à
scrutin secret a priorité.
13.2 Majorités requises
■– Lesdélibérationssontprisesàlamajoritédesmembresprésents
ou représentés au moment du vote. En cas de partage égal des
voix, la voix du Président de séance est prépondérante.
■–

Conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts, les
délibérationsdoiventêtreprisesàlamajoritédestroisquartsdes
voixdesmembresprésentsoureprésentés,pourcequiconcerne
lesquestionssuivantes :
–– calcul des dotations aux comptes d’amortissement et de
provisions, notamment pour le calcul des provisions pour
dépréciationdevaleurdesacquisitions ;
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propositions à faire à l’assemblée générale ordinaire pour
l’affectationdesrésultatsdel’exerciceécoulé ;
texte des résolutions à soumettre à une assemblée générale
extraordinairedesactionnaires ;
remplacement d’un administrateur décédé ou démissionnaire.

Article 14 – Participation de tiers aux séances du Conseil
d’Administration
Invitations
14.1 En fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, le président
du Conseil d’Administration peut décider, notamment sur
proposition d’un membre du Conseil d’Administration, de
convier toute personne qu’il jugerait utile, collaborateur ou
non de la Société, à présenter un dossier ou à éclairer les
discussions préparatoires aux délibérations.
Commissaires aux comptes
14.2 Les commissaires aux comptes sont convoqués obligatoirement
à toutes les réunions du Conseil d’Administration au cours
desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires,
consolidés ou non.
14.3 Les commissaires aux comptes peuvent être invités à toute
autre réunion du conseil.
14.4 Les commissaires aux comptes sont convoqués en même
temps que les membres du Conseil d’Administration, mais
leur convocation leur est adressée par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception quand leur participation est
obligatoire.
Obligation de confidentialité
14.5 En cas d’invitation d’un tiers non membre du Conseil
d’Administration à une séance du Conseil d’Administration ou
aux travaux préparatoires de celle-ci, le président du Conseil
d’Administration lui rappelle ses obligations de confidentialité
relatives aux informations recueillies lors de la réunion du
Conseil d’Administration ou préalablement à celle-ci.

Article 15 – Registre de présence – procès-verbaux
15.1 Il est tenu un registre de présence qui est signé par les
membres du Conseil d’Administration participant à la séance
du Conseil d’Administration.
15.2 Le projet du procès-verbal de la précédente délibération du
Conseil d’Administration est adressé ou remis à tous les
membres du Conseil d’Administration au plus tard en même
temps que la convocation à la réunion suivante.
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Article 16 – Jetons de présence versés aux membres
du Conseil d’Administration
16.1 Conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur ainsi qu’aux dispositions des statuts de la Société,
l’assemblée générale peut allouer aux membres du Conseil
d’Administration, en rémunération de leur activité, à titre de
jetons de présence, une somme annuelle globale. Cette somme
est proposée par le Comité des rémunérations puis soumise à
l’assemblée générale par le Conseil d’administration.
16.2 Il est fixé un montant de ces jetons de présence équivalent
pour chaque séance du conseil ou d’un comité. Ce montant
est attribué aux administrateurs en fonction de leur présence
effective aux séances du conseil ou des comités auxquels ils
appartiennent.

TITRE IV - COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 17 – Comités permanents
17.1 Le Conseil d’Administration institue quatre comités
permanents :
–– uncomitéd’audit ;
–– uncomitédesrémunérations ;
–– uncomitédesnominations ;
–– uncomitéstratégique.
17.2 Le Conseil d’Administration pourra, le cas échéant, créer
ultérieurement d’autres comités du Conseil d’Administration.
Dans ce cas, le présent règlement intérieur sera modifié afin
d’y préciser les missions, les moyens, la composition et les
règles de fonctionnement de ces nouveaux comités.

Article 18 – Règles communes à tous les comités
permanents
18.1 La mission des comités consiste à fournir un travail d’analyse
et de réflexion approfondi en amont des débats du Conseil
d’Administration et à concourir à la préparation des décisions
de celui-ci.
Les comités n’ont aucun pouvoir de décision et les avis, propositions
ou recommandations que les comités soumettent au Conseil
d’Administrationnelientenaucunefaçoncelui-ci.
18.2 Les membres des comités doivent être administrateurs et sont
nommés à titre personnel par le Conseil d’Administration.
Un représentant permanent d’une personne morale administrateur
peut également être désigné comme membre d’un comité, étant
précisé que le changement de ce représentant permanent entraîne
perteimmédiatedelaqualitédemembred’uncomité.
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18.6 Le Conseil d’Administration peut révoquer ad nutum chacun
des membres d’un comité, sans qu’il soit besoin de justifier
d’une telle révocation.
18.7 Le Conseil d’Administration désigne parmi les membres d’un
comité celui qui occupera les fonctions de président dudit
comité.
18.8 Chaque comité définit la fréquence de ses réunions, qui se
tiennent au lieu indiqué dans la convocation, et peut se réunir
à tout moment, à la demande de son président, de la majorité
de ses membres, du président du Conseil d’Administration ou
du tiers des administrateurs.
18.9 L’auteur de la convocation fixe l’ordre du jour de la réunion.
18.10 Un comité ne peut se réunir que si plus de la moitié de ses
membres sont présents, par l’un quelconque des moyens
permis par les dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur, par les dispositions des statuts ou par celles
du présent règlement intérieur pour la participation des
membres du Conseil d’Administration à ses réunions.
18.11 Les avis, propositions ou recommandations de chaque
comité seront adoptés à la majorité des membres de ce
comité présents.
Leprésidentdechaquecomitén’aurapasvoixprépondéranteencas
de partage des voix.
18.12 Le président d’un comité peut inviter l’ensemble des
administrateurs à assister à une ou plusieurs des séances de
ce comité ainsi que toute autre personne dont la présence est
utile ou nécessaire aux débats des points à l’ordre du jour de
la séance du comité concerné.
Seuls les membres du comité prennent part aux délibérations de
celui-ci.
18.13 Chaque comité établit un procès-verbal de ses réunions.
Ce procès-verbal est transmis à tous les membres du comité
concerné.
18.15 Dans son domaine de compétence, chaque comité émet
des propositions, recommandations ou avis. A cette fin, il
peut proposer au Conseil d’Administration de faire procéder,
aux frais de la Société, à toutes études externes ou
internes susceptibles d’éclairer les délibérations du Conseil
d’Administration.
Ilpeutégalemententendreunouplusieursmembresdeladirection
générale de la Société, notamment le directeur général ou, le cas
échéant, le ou les directeurs généraux délégués.

18.3 Les mandats des membres des comités sont renouvelables.
18.4 Une même personne peut être membre de plusieurs comités.
18.5 Les administrateurs qui viendraient à être nommés membres
d’un ou plusieurs comité(s) le seront pour la durée de leur
mandat d’administrateur.

Il rend compte, par la voix de son président ou, en cas d’empêchement
de celui-ci de tout autre membre désigné à cet effet, au Conseil
d’Administration de ses travaux à chacune des réunions du Conseil
d’Administration.
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18.16 Chaque comité statue en tant que de besoin sur ses autres
modalités de fonctionnement.
Chaquecomités’assurepériodiquementquesesrèglesetmodalités
defonctionnementluipermettentd’aiderleConseild’Administrationà
délibérervalablementsurlessujetsdesacompétence.

COMITÉ D’AUDIT
Article 19 – Missions du comite d’audit
19.1 Le comité d’audit a pour missions premières l’examen des
comptes et le suivi des questions relatives à l’élaboration et au
contrôle des informations comptables et financières.
Àcetitre,illuiincombe :
–– d’examiner les projets de comptes sociaux et consolidés,
semestriels et annuels, avant leur présentation au Conseil
d’Administration, et notamment de s’assurer de la pertinence
et de la permanence des méthodes comptables adoptées pour
l’établissementdescomptessociauxetdescomptesconsolidéset
d’examinerleséventuellesdifficultésrencontréesdansl’application
desméthodescomptables ;
–– d’examiner les documents financiers diffusés par la Société lors
desarrêtésdecomptesannuelsetsemestriels ;
–– d’apprécierlafiabilitédessystèmesetprocéduresquiconcourent
à l’établissement des comptes, ainsi que la validité des positions
prisespourtraiterlesopérationssignificatives ;
–– de s’assurer du contrôle légal des comptes annuels et des comptes
consolidés par les commissaires aux comptes.
19.2 Le comité d’audit a également pour mission de vérifier
l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des
risques de la Société.
Àcetitre,illuiincombe :
–– d’examiner, notamment avec les responsables de l’audit interne
du Groupe, l’organisation du contrôle interne, ses modalités de
fonctionnementetlesprocéduresmisesenplace ;
–– d’examiner,notammentaveclesresponsablesdel’auditinternedu
Groupe :
–– les recommandations et les objectifs dans le domaine du
contrôleinterne ;
–– le suivi des interventions et des actions menées par les
responsablesconcernésauseinduGroupe ;
–– d’examinerlesrésultatsdel’auditinterne ;
–– devérifierquelesprocéduresutiliséesparl’auditinterneconcourent
àcequelescomptesdelaSociétéreflètentavecsincéritélaréalité
del’entrepriseetsoientconformesauxrèglescomptables ;
–– d’examiner la pertinence des procédures d’analyse et de suivi
des risques, en s’assurant de la mise en place d’un processus
d’identification, de quantification et de prévention des principaux
risquesqu’entraînentlesactivitésduGroupe ;
–– d’examiner le projet de rapport du président de Conseil
d’Administration sur les procédures de contrôle interne et de
gestiondesrisques.
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19.3 Le comité d’audit a également pour mission de vérifier
l’efficacité du contrôle externe de la Société.
Àcetitre,illuiincombe :
–– d’émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes
proposésàladésignationparl’assembléegénéraledelaSociété ;
–– de s’assurer de l’indépendance des commissaires aux comptes de
laSociété ;
–– des’assurerdel’adéquationdelarémunérationdescommissaires
auxcomptesdelaSociétéàlaréalisationeffectivedeleurmission,
rémunération suffisante pour ne pas remettre en cause leur
indépendancenileurobjectivité ;
–– d’examinerchaqueannéeaveclescommissairesauxcomptesleur
plan d’interventions, leurs conclusions, leurs recommandations et
lessuitesquileursontdonnées.
19.4 Le comité d’audit rend compte régulièrement au Conseil
d’Administration de l’exercice de ses missions et l’informe
sans délai de toute difficulté rencontrée. Ces comptes rendus
font l’objet de procès-verbaux remis aux administrateurs lors
des réunions du Conseil d’Administration concernées.

Article 20 – Moyens mis à la disposition du comité d’audit
20.1 Conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables et aux dispositions des statuts et du présent
règlement intérieur, le comité d’audit en général et
chacun de ses membres en particulier peuvent demander
communication des informations qu’ils jugent pertinentes,
utiles ou nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
20.2 Conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables et aux dispositions du présent règlement intérieur,
le comité d’audit peut demander à procéder à l’audition des
commissaires aux comptes ou entendre les acteurs de la
Société parmi lesquels les membres de la direction générale
de la Société et en particulier le directeur financier. Ces
auditions pourront avoir lieu, le cas échéant, hors la présence
des membres de la direction générale.
20.3 Conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables, le comité d’audit peut, s’il l’estime nécessaire,
engager une investigation indépendante.
20.4 De manière générale, le comité d’audit sera informé par la
direction générale de la Société et les commissaires aux
comptes de tout événement pouvant exposer la Société, le
Groupe ou l’une des entités du Groupe, à un risque significatif.
L’appréciation du caractère significatif du risque incombera aux
membresdeladirectiongénéraledelaSociétéouauxcommissaires
auxcomptes,sousleurseuleresponsabilité.

Article 21 – Composition du comité d’audit
21.1 Le comité d’audit est composé d’au moins trois membres, en
ce compris son président.
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21.2 Le président du Conseil d’Administration et, dans l’hypothèse
où les fonctions de directeur général seraient exercées
par un administrateur autre que le président du Conseil
d’Administration, le directeur général, ne peuvent pas être
membres du comité d’audit.
21.3 La majorité des membres du comité d’audit, en ce compris son
président, doivent être des administrateurs indépendants, en
application des critères définis au paragraphe 2.4.
Lesmembresducomitéd’auditsontchoisispourleurscompétences
enmatièrefinancière.

Article 22 – Fonctionnement du comite d’audit
22.1 Le comité d’audit se réunit au moins deux fois par an
préalablement à l’arrêté des comptes annuels et semestriels.
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Article 24 – Composition du comité des rémunérations
24.1 Le comité des rémunérations est composé d’au moins trois
membres, en ce compris son président.
24.2 Le président du Conseil d’Administration et, dans l’hypothèse
où les fonctions de directeur général seraient exercées
par un administrateur autre que le président du Conseil
d’Administration, le directeur général, ne peuvent pas être
membres du comité des rémunérations.
24.3 La majorité des membres du comité des rémunérations, en
ce compris son président, doivent être des administrateurs
indépendants, en application des critères définis au
paragraphe 2.4.

Article 25 – Fonctionnement du comité des rémunerations
22.2 Le comité d’audit peut également se réunir à chaque fois
qu’une décision du Conseil est nécessaire et entre dans la
compétence du Comité pour l’éclairer.
22.3 Le fonctionnement du comité d’audit est régi par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi
que par les dispositions des statuts et du présent règlement
intérieur et notamment de son article 18.

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS
Article 23 – Missions du comité des rémunérations
23.1 Le comité des rémunérations a notamment pour mission
de formuler auprès du Conseil d’Administration des
recommandations et propositions concernant, pour les
membres du Conseil d’Administration qui en seraient
bénéficiaires :
–– l’allocationdesjetonsdeprésence ;
–– l’ensembledesélémentsderémunérationdeladirectiongénérale
de la Société, en ce compris les conditions applicables au terme
deleurmandat ;
–– lesmodificationsouévolutionspotentiellesdurégimederetraiteet
deprévoyancedesmembresdeladirectiongénéraledelaSociété;
–– leursavantagesennatureetlesdroitspécuniairesdivers ;
23.2 Le comité des rémunérations a également pour mission
de formuler auprès du Conseil d’Administration des
recommandations relatives aux critères de performance à
retenir, le cas échéant, pour l’octroi ou l’exercice d’éventuelles
options de souscription ou d’achat d’actions, ainsi que pour
l’éventuelle attribution gratuite d’actions au niveau du Groupe.
23.3 Le comité des rémunérations peut également formuler
auprès de la direction générale du Groupe des avis ou des
recommandations concernant :
–– lapolitiquederémunérationdescadresdirigeants,
–– les mécanismes d’intéressement, par tous moyens, du personnel
d’encadrementdessociétésduGroupe.

25.1 Le comité des rémunérations se réunit au moins une fois par
an pour établir l’ensemble des éléments de rémunération de la
direction générale de la Société à soumettre à l’approbation du
Conseil d’Administration.
25.2 Le comité des rémunérations peut également se réunir à
chaque fois qu’une décision du Conseil est nécessaire et entre
dans la compétence du Comité pour l’éclairer.
25.3 Le fonctionnement du comité des rémunérations est régi par
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
ainsi que par les dispositions des statuts et du présent
règlement intérieur et notamment de son article 18.

COMITÉ DES NOMINATIONS
Article 26 – Missions du comite des nominations
Lecomitédesnominationsanotammentpourmissions :
–– d’assister le Conseil d’Administration dans le choix des membres
duConseild’Administration,desmembresdescomitésduConseil
d’Administrationetduprésident,dudirecteurgénéralainsique,le
caséchéant,duoudesdirecteursgénérauxdélégués ;
–– desélectionnerlesmembrespotentielsduConseild’Administration
répondant aux critères d’indépendance et d’en soumettre la liste au
Conseild’Administration ;
–– de préparer la succession des membres de la direction générale
delaSociété ;

Article 27 – Composition du comite des nominations
27.1 Le comité des nominations est composé d’au moins trois
membres, en ce compris son président.
27.2 Le président du Conseil d’Administration et, dans l’hypothèse
où les fonctions de directeur général seraient exercées
par un administrateur autre que le président du Conseil
d’Administration, le directeur général, assistent aux réunions
du comité.
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Article 28 – Fonctionnement du comité des nominations
28.1 Le comité des nominations se réunit à chaque fois qu’une
décision du Conseil est nécessaire et entre dans la compétence
du Comité pour l’éclairer.
28.2 Le comité des nominations est régi par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que par les
dispositions des statuts et du présent règlement intérieur et
notamment de son article 18.

COMITÉ STRATÉGIQUE
Article 29 – Missions du comite strategique
29.1 Le comité stratégique réfléchit à et exprime son avis sur :
–– lesgrandesorientationsstratégiquesdelaSociétéetduGroupe ;
–– lapolitiquededéveloppementduGroupe.
29.2 Le comité stratégique étudie et examine :
–– lesprojetsd’accordsstratégiquesetdepartenariats ;
–– les opérations de croissance externe et celles affectant les
structuresduGroupe,notammentlesprojetsd’acquisitiond’actifs
significatifs ; les projets d’implantation significative en France ou
à l’étranger ; les projets de création de filiales significatives ; les
projets de prise ou de cession de participations significatives et
plus généralement tout projet significatif, de quelque nature que
ce soit.
 Unprojetprésentéparladirectiongénéraleprésenteuncaractère
significatif lorsque l’exposition financière de la Société ou du
Groupedépasselasommedequinzemillionsd’euros.
29.3 De manière générale, le comité stratégique donne son
avis sur toute autre question stratégique dont le Conseil
d’Administration le saisit.

Article 30 – Composition du comité stratégique
Lecomitéstratégiqueestcomposéd’aumoinstroismembres,ence
compris son président.
LadirectiongénéraleduGroupefaitpartieduComitéstratégique.

Article 31 – Fonctionnement du comité stratégique
31.1 Le comité stratégique se réunit au moins une fois par an pour
établir l’ensemble des éléments relevant de la stratégie de la
Société et du Groupe à soumettre à l’approbation du Conseil
d’Administration.
31.2 Le comité stratégique peut également se réunir à chaque fois
qu’une décision du Conseil est nécessaire et entre dans la
compétence du Comité pour l’éclairer.
31.3 Le fonctionnement du comité stratégique est régi par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi
que par les dispositions des statuts et du présent règlement
intérieur et notamment de son article 18.
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TITRE V - ADAPTATION ET MODIFICATION
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 32 – Adaptation et modification
du réglement intérieur
Le présent règlement intérieur pourra être adapté et modifié par
décision du Conseil d’Administration prise à la majorité simple des
administrateursprésentsoureprésentésàladiteréunionduConseil
d’Administration, étant précisé toutefois que les dispositions du
présentrèglementintérieurquireprennentcertainesdesdispositions
statutaires ne pourront être modifiées que pour autant que les
dispositions correspondantes des statuts aient été préalablement
modifiées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la Société.

ANNEXE - CHARTE DE L’ADMINISTRATEUR
PRÉAMBULE
LesadministrateursdeLISIs’engagentàadhérerauxrèglesdirectrices
contenuesdanslaprésentecharteetàlesmettreenœuvre.
Laprésentecharteestétablieafindepermettreauxadministrateurs
d’exercer pleinement leurs compétences et d’assurer l’entière
efficacité de la contribution de chacun d’entre eux aux travaux du
Conseil d’Administration, dans le respect des règles d’indépendance,
d’éthiqueetd’intégritéquiestattendud’eux.

Article 1 – Administration et intérêt social
L’administrateur doit agir en toute circonstance dans l’intérêt social de
l’entrepriseet,quelquesoitsonmodededésignation,seconsidérer
commereprésentantl’ensembledesactionnaires.

Article 2 – Respect des lois et statuts
L’administrateur doit prendre la pleine mesure de ses droits et
obligations.Ildoitnotammentconnaîtreetrespecterlesdispositions
légalesetréglementairesrelativesàsafonction,ainsiquelesrègles
propresàlaSociétérésultantdesesstatutsetdurèglementintérieur
du Conseil d’Administration.

Article 3 – Exercice des fonctions : principes directeurs
L’administrateurexercesesfonctionsavecindépendance,loyautéet
professionnalisme.

Article 4 – Indépendance, conflit d’intérêt et devoir
d’expression
L’administrateur veille à préserver en toute circonstance son
indépendance d’analyse, de jugement, de décision et d’action. Il
s’interditdeselaisserinfluencerpartoutélémentétrangeràl’intérêt
socialqu’ilapourmissiondedéfendre.
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L’administrateur s’efforce d’éviter tout conflit pouvant exister entre
ses intérêts moraux et matériels et ceux de la Société. Il informe le
conseil de tout conflit d’intérêt dans lequel il pourrait, directement
ouindirectement,êtreimpliqué.Danslescasoùilnepeutéviterde
setrouverenconflitd’intérêt,ils’abstiendradeparticiperauxdébats
ainsiqu’àtoutedécisionsurlesmatièresconcernées.
Il a le devoir d’exprimer clairement ses interrogations comme ses
opinions et s’efforce de convaincre le conseil de la pertinence de
sespositions.Encasdedésaccord,ilveilleàcequecelles-cisoient
explicitementconsignéesauxprocès-verbauxdesesréunions.
Concernant les administrateurs salariés qui viendraient à siéger au
conseil, celui-ci s’engage à prendre les dispositions nécessaires
pour assurer leur indépendance et leur garantir une évolution
professionnelleconformeàleurscompétences.

Article 5 – Loyauté, bonne foi et devoir de réserve
L’administrateuragitdebonnefoientoutecirconstance.
Il ne prend aucune initiative qui pourrait nuire aux intérêts de la
Société et il alerte le conseil sur tout élément de sa connaissance lui
paraissantdenatureàaffecterceux-ci.
Ils’engageàrespectertotalementsondevoirdediscrétionàl’égard
des informations et des débats auxquels il participe et respecte le
caractère confidentiel de l’ensemble des informations qui lui sont
communiquéesdanslecadredesesfonctions,ainsiqu’ilestindiqué
dans le règlement intérieur.
Il s’interdit d’utiliser pour son profit personnel ou pour le profit de
quiconque les informations privilégiées auxquelles il a accès. En
particulier, lorsqu’il détient sur la Société où il exerce son mandat
d’administrateurdesinformationsnonrenduespubliques,ils’abstient
de les utiliser pour effectuer ou faire effectuer par un tiers des
opérationssurlestitresdecelle-ci.

Article 6 – Professionnalisme et implication
L’administrateur s’engage à consacrer à ses fonctions le temps et
l’attention nécessaires.
Ils’informesurlesmétiersetlesspécificitésdel’entreprise,sesenjeux
etsesvaleurs,ycompriseninterrogeantsesprincipauxdirigeantset
s’efforced’obtenirdanslesdélaisappropriéslesélémentsqu’ilestime
indispensablesàsoninformationpourdélibérerauseinduconseilen
toute connaissance de cause.
Il participe aux réunions du conseil avec assiduité et diligence et
assistera, dans la mesure du possible, aux assemblées générales
d’actionnaires.
Afin de l’aider dans sa mission, la Société, lors de sa nomination,
lui proposera un programme d’intégration lui permettant de mieux
comprendre notamment les différents métiers du Groupe, son
organisation,sesenjeuxcommerciauxettechniquesetsesprocess
industriels.
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Ce programme pourra notamment comporter la visite d’un site de
production.

Article 7 – Participation aux travaux du conseil
L’administrateurcontribueàlacollégialitéetàl’efficacitédestravaux
duconseiletdescomitésduconseilconstituésensonsein.Ilformule
toute recommandation lui paraissant de nature à améliorer les
modalitésdefonctionnementdeceux-ci,enparticulieràl’occasionde
l’évaluationpériodiqueduConseild’Administration.
Il accepte l’évaluation de sa propre action au sein du conseil.
Ils’attache,aveclesautresmembresduconseil,àcequelesmissions
de contrôle soient accomplies avec efficacité et sans entraves.
En particulier, il veille à ce que soient en place dans l’entreprise les
procédures permettant le contrôle du respect des lois et règlements,
dans la lettre et dans l’esprit.
Il s’assure que les positions adoptées par le conseil, en ce qui
concernenotammentl’approbationdescomptes,leplanstratégique,
le budget, les résolutions à soumettre à l’assemblée générale ainsi
quelessujetsimportantsconcernantlaviedessociétés,fontl’objet
de décisions formelles, correctement motivées et transcrites aux
procès-verbauxdesesréunions.

Article 8 – Obligations relatives à la détention de titres de la
Société
Danslecadreduprésentrèglementintérieuretafindeseconformer
auxdispositionsducodedegouvernementétabliparl’AFEPMEDEF,
chaque administrateur, autre que les représentants des salariés,
s’engageàacquérirunnombred’actionscorrespondantàuneannée
dejetonsdeprésenceetàlesconserversouslaformenominative.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur,chaquemembreduConseild’Administration :
–– s’oblige à respecter les obligations déclaratives vis-à-vis de
l’Autoritédesmarchésfinanciers ;
–– s’oblige également à informer sans délai la Société de toute
opération d’acquisition, de cession, de souscription ou d’échange
portantsurdesactionsdelaSociétéainsiquesurdesinstruments
financiersliés,quel’opérationconcernéesoitréaliséedirectement
ou indirectement par des personnes ayant un lien étroit avec
les membres du Conseil d’Administration, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En outre, les membres du Conseil d’Administration ainsi que les
personnesquileursontliéesausensdesdispositionslégislativeset
réglementaires applicablesnedoivent réaliser aucuneopérationsur
lestitresdelaSociété :
–– aucoursdes30jourscalendairesprécédantladatedepublication
desrésultatsconsolidésannuelsetsemestriels ;et
–– aucoursdes15jourscalendairesprécédantladatedepublication
duchiffred’affairestrimestriel.
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2.2 I ACTIVITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DES COMITÉS DURANT L’EXERCICE
2.2.1 I Activité du Conseil d’Administration en 2016

Enfin,leConseilapasséenrevuelesévolutionsdesdossiersetdes
projetsmajeursévoquéslorsdesséancesprécédentes.
■–

LeConseils’estréuni7foisaucoursdel’exercice2016etletauxde
participationauxséancesdesesmembress’estélevéà96 %.
Le conseil a abordé les principaux thèmes et pris les décisions
majeuresci-dessous :
–– Lors de la séance du 17 février 2016 au cours de laquelle les
administrateurs non exécutifs ont pu se réunir en l’absence des
dirigeants mandataires, le Conseil a arrêté les comptes sociaux et
lescomptesconsolidésduGroupeLISI.Ilaenparticulierfixéles
bonussurobjectifsdel’exercice2015ainsiquelesrémunérations
fixespour2016desdirigeantsdeLISI ;puisdéterminél’attribution
finaledesactionssousconditionsdeperformancedestinéesaux
managersduGroupesuivantlesrèglesinitialesétablieslorsdela
séanceduConseildu24octobre2013.
Aucoursdecetteséance,leConseilaégalementdécidéàl’unanimité
de choisir comme modalité d’exercice de la Direction Générale, la
distinctionentrelesfonctionsdePrésidentduConseild’Administration,
confiées à Monsieur Gilles KOHLER, et celles de Direction Générale
Opérationnelle qu’assumeront Messieurs Emmanuel VIELLARD, en
tant que Directeur Général, et Jean-Philippe KOHLER, en tant que
DirecteurGénéralDélégué,ceciàcompterdu1er mars2016.
■–

■–

■–

■–

Lors de la séance du 22 mars 2016, le Conseil a fait le point sur
l’avancement du dossier d’acquisition de la société Remmele
MedicalOperations évoluant dans lesecteur dela chirurgieminiinvasive. Cette entreprise américaine entrant parfaitement dans
leplanstratégiquedeladivisionMédicaleduGroupe,permettrait
àcettedernièred’atteindrelataillecritiquesouhaitée.Surlabase
des éléments présentés par la direction générale de la Société, le
Conseil a validé les conditions et le prix d’acquisition envisagés
dansl’offrederachatfaiteauvendeur,legroupe ALCOA.
Lors de la séance du 28 avril 2016, le Conseil a entériné
les conditions de projets de cession de deux petits sites du
Groupe ne relevant pas de son cœur de métier. Il a aussi
examiné les évolutions des dossiers de redressement des entités
montrant des problématiques de résultats préoccupantes. Les
administrateurs ont ensuite visité le site automobile de Melisey
(Haute-Saône) spécialisé dans les pièces de sécurité pour les
grands Équipementiersmondiaux.
Lorsdelaséancedu14 juin2016,leConseilaexaminéundossier
d’acquisition dans le secteur automobile qui permettrait à la
divisiondes’implanterenAmériqueduNord,territoiredontelleest
actuellementabsenteetquiaétéretenucommeprioritairedansle
dernierplanstratégique.
Lorsdelaséancedu28juillet2016,leConseilaarrêtélescomptes
sociauxetlescomptesconsolidésduGroupeLISIàmi-exercice ;il
a pris acte des informations données par la direction générale sur
desdossiersinternesspécifiquesrelevantdedomainestechnique,
commercialetindustrielspécifiquesàdifférentesentitésduGroupe.
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Lors de la séance du 26 octobre 2016, le Conseil a entendu la
présentationdel’ensembledesorientationsstratégiquesduGroupe
lorsdelarevueannuelleconsacréeàcesujet.Ilasoulignélaqualité
decetteprésentationquienglobelavisionetlesobjectifsàmoyenet
longtermeduGroupe,lesrisquesauxquelsilpourraitêtreconfronté
commelesenjeuxdecroissanceetderentabilitéàrelever.

Ladernièreséancedel’annéequis’esttenuele20 décembre2016,
estréservéeàlaprésentationdubudgetdelaSociétépourl’année
àveniretàlarevueannuelledesagouvernance.
 SurcederniersujetetdanslecadredesobligationsdelaSociété
en matière de représentation équilibrée des femmes et des
hommesauseinduConseiletdesconséquencesencasdenonrespectdecelle-ci,leConseilaexaminépuisvalidélacandidature
d’une nouvelle administratrice recommandée par le Comité des
Nominations. Il a en revanche demandé au Président de poursuivre
la recherche de nouvelles candidates plus particulièrement
spécialisées dans le domaine médical.
 Enfin, le Conseil a procédé à la mise en place d’un nouveau plan
d’attributiond’actionssousconditionsdeperformancedénommé
16C18etenaarrêtélerèglementindiquantprécisémentlescritères
deperformanceàatteindre.

■–

2.2.2 I Activité des comités en 2016
Les Comités du conseil se sont réunis 6 fois au cours de l’exercice
2016 et le taux de participation aux séances de ses membres s’est
élevéà100 %.
■–

■–

Comité d’audit : le Comité s’est réuni deux fois au cours de
l’exercice 2016.
Il a entendu les Commissaires aux comptes sur la réalisation de
leurmissionetareçuuneinformationdelapartduResponsable
du contrôle interne. Les informations relatives au périmètre de
consolidation et aux risques hors bilan décrits en annexe aux
comptes consolidés ont été transmises au Comité d’audit qui
a rendu compte de ses travaux au Conseil d’administration. Le
Comité a également passé en revue les tests de dépréciation, le
contrôlesurlesinvestissementsmajeursduGroupeetlesrisques
d’évolutionstechnologiquesconcurrentes.
Comité des rémunérations : le Comité s’est réuni deux fois au
cours de l’exercice 2016.
Il a présenté au Conseil ses recommandations sur les règles des
rémunérationsdesmembresdelaDirectiongénéraledelasociété
LISIS.A,fixescommevariables.LeComitéaégalement proposé
lesmodalitésd’attributionsdesplansd’actionssousconditionsde
performancede2013etde2016auConseil.

Comité stratégique : le Comité s’est réuni deux fois au cours de
l’exercice 2016.
 Il a examiné le plan stratégique 2016-2020 du Groupe présenté
par la Direction générale de LISI S.A. accompagnée des dirigeants
desdivisionsaéronautiqueetautomobileetvalidélesorientations
stratégiques qui lui ont été exposées en détail ainsi que les
■–
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principaux chiffres de ce plan. Il a aussi pris connaissance des
questions majeures qui en dérivaient et que la direction générale
entend traiter au cours de l’exercice 2017.
■–

Comité des nominations :leComités’estréuniunefoisaucours
de l’exercice 2016.

2.3 I LES SALARIÉS
2.3.1 I Effectifs
2.3.1.1 Effectifs inscrits fin de période par catégorie
Le tableau ci-dessous indique la répartition des effectifs du Groupe
parcatégorie :
31/12/2016

31/12/2015

Écart N/N-1

1 174

1 064

10,3 %

895

841

6,4 %

9 518

9 018

5,5 %

11 587

10 923

6,1 %

Cadres
Agents
de maîtrise
Employés
et ouvriers
TOTAL

2.3.1.2 Effectifs inscrits fin de période par division
Le tableau ci-dessous indique la répartition des effectifs du Groupe
paractivité :
2016

2015

Écart N/N-1

LISI AEROSPACE

7 386

7 087

4,2 %

LISIAUTOMOTIVE
LISI MEDICAL
Holding
TOTAL
Intérimaires inscrits

3 265
915
21
11 587
1 156

3 241
573
22
10 923
680

0,7 %
59,7 %
(4,5 %)
6,1 %
70,0 %

2.3.1.3 Répartition géographique des effectifs
Le tableau ci-dessous indique la répartition des effectifs par zone
géographique :

Afrique
Asie
Continent Nord Américain
Europe (hors France)
France
Mexique
TOTAL

2016

en %

2015

en %

354
945
1 916
1 978
6 359
35
11 587

3,1 %
8,2 %
16,5 %
17,1 %
54,9 %
0,3 %
100,0 %

330
758
1 589
1 919
6 318
9
10 923

3,0 %
6,9 %
14,5 %
17,6 %
57,8 %
0,1%
100,0 %

2.3.1.4 Turnover consolidé 2016
ETPMP*

Départs volontaires

Taux de turnover

12 757

406

3,18 %

7

2.3.2 I Participation, intéressement et rémunération
en actions
2.3.2.1 Intéressement du personnel
a) Participation et contrat d’intéressement
Participation
Les sommes versées au titre des réserves spéciales de participation au
coursdestroisderniersexercicessontlessuivantes(enmillionsd’euros):
2016

2015

2014

5,2

4,8

5,6

Contrat d’intéressement
LaplupartdessociétésduGroupeontunsystèmed’intéressementqui
permet d’associer les salariés aux performances de l’entreprise. Les
modalitésdecalculreposentsurdescritèrespropresàchaqueentité.
b)Pland’épargneGroupe(PEG)
LeGroupeLISIacréépourlessociétésfrançaisesen2001,unplan
d’épargneGroupe« LISIenactions ».Ceplanapermispourlesannées
2001, 2004, 2006, 2010 et 2014 de participer à des augmentations
de capital réservées aux salariés pour des montants respectifs de
1,47 M€,0,8 M€,1,18 M€,0,9 M€et1,8 M€.
Pourlesautresannées,lePEGaétéreconduitsousformederachat
d’actions.
Les versements volontaires des salariés, la participation et
l’intéressementsontabondésparl’entrepriseselonunbarème.
Les avantages consentis aux salariés au titre du plan d’épargne
Groupesontcomptabilisésenrésultatetévaluésconformémentàla
norme IFRS 2.
Au31 décembre2016,lePEG«LISIenactions»composéexclusivement
d’actionsLISIdétient720 000titresetcompte2260porteursdeparts.
c) Actionnariat des salariés
Le pourcentage de capital détenu par les salariés du Groupe est de
1,3 %au31décembre2016.
2.3.2.2 Rémunération en actions
a)Plansd’attributiond’actionsgratuites
Afinderécompensercertainscollaborateursquiontréalisélamajeure
partie de leur carrière au sein du Groupe LISI, et qui ont participé
activementàsondéveloppement,leConseild’Administration,danssa
séancedu23 octobre2014,agissantsurautorisationdel’Assemblée
Généraleendatedu26 avril2012,adécidéd’attribuergratuitement
sans condition 2 375 actions de la société LISI à un collaborateur,
salarié du Groupe. Le Conseil d’Administration, dans sa séance du
17 décembre2015,agissantsurautorisationdel’AssembléeGénérale

*Équivalenttempspleinmoyenpayé
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Extraordinaire du 1erdécembre2015,adécidéd’attribuergratuitement
sanscondition5 030 actionsdelasociétéLISIàMr. Gilles KOHLER.
Le plan prévoit que les actions ainsi attribuées font l’objet d’une
période de conservation de deux ans, pendant laquelle elles ne
peuvent être cédées.
b)Plansd’actionssousconditionsdeperformance
Les plans décrits ci-dessous font référence au critère de l’ANR
pour mesurer la performance du Groupe. L’ANR désigne l’Actif Net
RéévaluéduGroupeLISItelquedéfiniparlecalculci-dessous :
ANRGroupe=Moyennede[(0,95×CAGroupe)+(6,5×EBITDA Groupe)
+(10×EBITGroupe)]–EFNGroupe
Etoù :

CAGroupe
EBITDA
Groupe
EBIT
Groupe
EFN
Groupe

correspondauChiffred’affairesconsolidéhorstaxes,telqu’il
estindiquéau« Comptederésultat »figurantdansles« États
financiersconsolidés »duprésentdocumentderéférence.
correspondàl’ExcédentBrutd’ExploitationCourant,telqu’il
estindiquéau« Comptederésultat »figurantdansles« États
financiersconsolidés »duprésentdocumentderéférence.
correspondauRésultatOpérationnelCourant,telqu’ilest
indiquéau« Comptederésultat »figurantdansles« États
financiersconsolidés »duprésentdocumentderéférence.
désignel’EndettementFinancierNet,telqu’ilfiguredansle
présentdocumentderéférence.

Plan de 2014 :
Le23octobre2014,surpropositionduComitédesRémunérations,le
Conseil d’Administration de la société LISI, agissant sur autorisation de
l’AssembléeGénéraleendatedu23 avril2014,adécidéd’attribueraux
membres du Comité Exécutif ainsi qu’aux membres des principaux
ComitésdeDirectiondestroisdivisionsduGroupeLISI,desactions
sous conditions de performance sous réserve de la réalisation de
tout ou partie de certains critères de performances : l’atteinte au
31 décembre2016d’uncritère,àsavoirl’ActifNetRéévalué(ANR)au
moinségalà1 100 M€.Sil’ANRsesitueentre1 100 M€et1 365 M€
les actions seraient attribuées partiellement. Si l’ANR est supérieur
à 1 365 M€ les actions seraient attribuées en totalité. Le nombre
maximal d’actions attribuées est de 173 250 actions et concerne
165 collaborateursenFrance.
Leplanprévoitégalementquelesactionsainsiattribuéesfontl’objet
d’unepériodedeconservationdedeuxans,pendantlaquelleellesne
peuvent être cédées.
Encequiconcernelesmandatairessociaux,leConseild’Administration
adécidé :
 1)Pour pouvoir se voir remettre à l’échéance, tout ou partie des
Actions sous conditions de Performance auxquelles il a droit,
chacundesdirigeantsmandatairessociauxdevra,àl’issuedela
périoded’acquisition,acquérir600actionsdelaSociété.
 2)Les mandataires sociaux devront conserver au nominatif 600
des actions qui leur auront été attribuées gratuitement, et ce
jusqu’àlacessationdeleursfonctions.
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52 collaborateursétrangersbénéficientquantàeuxdeprimesbasées
sur le même principe, mais versées sous le régime des traitements
et salaires.
Plan de 2015 :
Le17décembre2015,surpropositionduComitédesRémunérations,
le Conseil d’Administration de la société LISI, agissant sur autorisation
del’AssembléeGénéraleExtraordinaireendatedu1er décembre2015,
a décidé d’attribuer aux membres du Comité Exécutif ainsi qu’aux
membres des principaux Comités de Direction des trois divisions
du Groupe LISI, des actions sous conditions de performance sous
réserve de la réalisation de tout ou partie de certains critères de
performances :l’atteinteau31décembre2017d’uncritère,àsavoir
l’Actif Net Réévalué (ANR) au moins égal à 1 147 M€. Si l’ANR se
situe entre 1 147 M€ et 1 610 M€ les actions seraient attribuées
partiellement.Sil’ANRestsupérieurà1 610 M€lesactionsseraient
attribuéesentotalité.Lenombremaximald’actionsattribuéesestde
137 770 actionsetconcerne207 collaborateursenFrance.
Encequiconcernelesmandatairessociaux,leConseild’Administration
adécidé :
 1)Pour pouvoir se voir remettre à l’échéance, tout ou partie des
Actions sous conditions de Performance auxquelles il a droit,
chacundesdirigeantsmandatairessociauxdevra,àl’issuedela
périoded’acquisition,acquérir600actionsdelaSociété.
 2)Lesmandatairessociauxdevrontconserveraunominatif500 des
actionsquileuraurontétéattribuéesgratuitement,etcejusqu’àla
cessationdeleursfonctions.
52collaborateursétrangersbénéficientquantàeuxdeprimesbasées
sur le même principe, mais versées sous le régime des traitements
et salaires.
Plan de 2016 :
Le20décembre2016,surpropositionduComitédesRémunérations,
le Conseil d’Administration de la société LISI, agissant sur autorisation
del’AssembléeGénéraleExtraordinaireendatedu1erdécembre2015,
a décidé d’attribuer aux membres du Comité Exécutif ainsi qu’aux
membres des principaux Comités de Direction des trois divisions du
GroupeLISI,desactionssousconditionsdeperformancesousréserve
delaréalisationdetoutoupartiedecertainscritèresdeperformances :
l’atteinteau31décembre2018d’uncritère,àsavoirl’ActifNetRéévalué
(ANR) au moins égal à 1 416 M€. Si l’ANR se situe entre 1 416 M€
et 1 730 M€ les actions seraient attribuées partiellement. Si l’ANR
est supérieur à 1 730 M€ les actions seraient attribuées en totalité.
Le nombre maximal d’actions attribuées est de 185 260 actions et
concerne233 collaborateursenFranceetàl’étranger.
Encequiconcernelesmandatairessociaux,leConseild’Administration
adécidéque :
–– les mandataires sociaux devront conserver au nominatif 20 %
desactionsquileuraurontétéattribuéesgratuitement,soit1 000
actions,etcejusqu’àlacessationdeleursfonctions.
c)Informationsrelativesauxattributionsd’actionssousconditionsde
performanceau31décembre2016
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Le tableau ci-dessous expose les informations relatives aux attributions d’actions sous conditions de performance en circulation au
31 décembre2016 :
Nombre

Options en circulation en début de période
Optionsattribuéesaucoursdelapériode
Options annulées au cours de la période
Options exercées au cours de la période
Options échues au cours de la période
Options en circulation en fin de période

471 425
185 260
(79 601)
(103 874)
0
473 210

Lesoptionsattribuéesjusqu’àaujourd’huiontétéprélevéessurlesactionsautodétenuessansdonnerlieuàl’émissiond’actionsnouvelles.
Letableauci-dessousexposelaventilationpardated’attributiondesoptionsencirculationau31décembre2016 :
Prix d’exercice
DATE D’ATTRIBUTION DES OPTIONS

(en euros)

23/10/2014
23/10/2014
17/12/2015
17/12/2015
20/12/2016
TOTAL

Nombre d’options en circulation
au 31 décembre 2016

Durée de vie contractuelle
résiduelle

150 775
2 375
129 770
5 030
185 260
473 210

Février 2017
Février 2017
Février2018
Février2018
Février 2019

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

GPlan
n° 12
GPlan
17.12.2015
n°12bis
17.12.2015

20.12.2016

GPlan
n° 13

Options levées au
01/01/2016

Options levées
en 2016

Options annulées

Options restantes
au 31/12/2016

Période d’exercice

Nombre de
bénéficiaires
résiduel

Dont 10 premiers
salariés

Dont membres
du Comité
de Direction

Prix de
souscription
ou d’achat

GPlan
n° 11
GPlan
23.10.2014
n°11bis
23.10.2014

Dont mandataires
sociaux

Catégorie
N° de plan

24.10.2013

GPlan
n° 10

Nombre d’options
attribuées

Date Assemblée
Générale Conseil
d’Administration

d)Plansencoursau31décembre2016 :

Néant

0

103 874

62 826

0

**

Néant

0

0

20 100

150 775

**

Néant

0

0

0

2 375

Autorisationdu25.04.2013
166 700

11 850

27 700

26 100

142

170 875

11 850

25 600

31 775

143

2 375

0

2 375

2 375

1

*

Autorisationdu23.04.2014

Autorisationdu17.12.2015
137 770

5 030

25 600

31 775

146

***

Néant

0

0

8 000

129 770

5 030

5 030

0

0

1

***

Néant

0

0

0

5 030

Néant

0

0

0

185 260

Autorisation du 20.12.2016
185 260

10 000

25 600

20 350

233

***

*DébutàladateduConseild’Administrationquientérinelesrésultats2015(février2016)-fin2ansaprès
**DébutàladateduConseild’Administrationquientérinelesrésultats2016(février2017)-fin2ansaprès
***DébutàladateduConseild’Administrationquientérinelesrésultats2017(février2018)
G=gratuite

2.4 I LES ORGANES D’ADMINISTRATION
2.4.1 i Composition du Conseil d’Administration et des
Comités spécialisés
LeConseild’AdministrationduGroupeestcomposéde13 membres,dont
trois sont indépendants, Monsieur Éric ANDRÉ administrateur de LISI
depuisplusde12 ans,nebénéficiantplusdelaqualitéd’administrateur

indépendant.LeConseilestdonccomposéactuellementde4 femmes
et9hommes,laproportiondefemmesmembresduConseilatteignant
letauxde31 %.Afindesemettreenconformitéaveclesdispositions
du Code AFEP-MEDEF, et avec les dispositions de la loi CopéZimmermannrelativeàlareprésentationéquilibréedesfemmesetdes
hommes au sein des conseils d'administration, une démarche a été
entreprise pour que deux administratrices indépendantes intègrent le
Conseil dans les meilleurs délais (voir également au 2.6).
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Administrateur
indépendant

Date de
nomination

Date
d’expiration
du mandat

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MembreduConseild’Administration
Président du Conseil d’Administration
MembresduConseild’Administration :

1985
1999

GillesKOHLER
CapucineALLERTON-KOHLER

2014

AGO2018[2]

Éric ANDRE

2002

AGO2018[2]

IsabelleCARRERE

2014

AGO2018[2]

Patrick DAHER

X

SASCIKOreprésentéeparJean-Philippe KOHLER[5]
X

2005

AGO2017[1]

X

2008

AGO2018[3]

2003

AGO2019[3]

1977

AGO2019[3]

2014

AGO2018[2]

1977

AGO2019[3]

2000

AGO2019[3]

Maître Olivier PERRET (Fiscalité sociétés)
Lise NOBRE

X

Éric ANDRE
CyrilleVIELLARD

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS
MembreduComitédesRémunérations
Président du Comité des Rémunérations
MembresduComitédesRémunérations

Patrick DAHER

X

ThierryPEUGEOT
Lise NOBRE

X

COMITÉ STRATÉGIQUE
MembreduComitéStratégique
PrésidentduComitéStratégique
MembresduComitéStratégique

GillesKOHLER
Jean-PhilippeKOHLER
EmmanuelVIELLARD
Pascal LEBARD

X

Lise NOBRE

X

COMITÉ DES NOMINATIONS
MembreduComitédesNominations
Président du Comité des Nominations
MembresduComitédesNominations

ThierryPEUGEOT
GillesKOHLER
EmmanuelVIELLARD
Patrick DAHER

[1]AssembléeGénéraleOrdinairedevantstatueren2017surlescomptesdel’exerciceclosle31décembre2016
[2]AssembléeGénéraleOrdinairedevantstatueren2018surlescomptesdel’exerciceclosle31décembre2017
[3]AssembléeGénéraleOrdinairedevantstatueren2019surlescomptesdel’exerciceclosle31décembre2018
[4]DatedenominationdeThierryPEUGEOT,représentantpermanentdeCID :2000
[5]DatedenominationdeJean-PhilippeKOHLER,représentantpermanentdeCIKO :2002
[6]DatedenominationdeCyrilleVIELLARD,représentantpermanentdeVIELLARDMIGEON&Cie :2013
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AGO2019[3]
AGO2019[3]

Pascal LEBARD

COMITÉ D’AUDIT
MembreduComitéd’Audit :
Présidente du Comité d’Audit
MembresduComitéd’Audit :

2009
2002

Lise NOBRE
ChristianPEUGEOT
Compagnie Industrielle de Delle représentée
par ThierryPEUGEOT[4]
Marie-HélèneRONCORONI
VIELLARDMIGEON&Ciereprésentée
par Cyrille VIELLARD[6]
EmmanuelVIELLARD
Secrétaire du Conseil d’Administration

AGO2019[3]

X
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2.4.2 I Renseignements sur les membres du Conseil
d’Administration

■–

Les informations suivantes ont été fournies par les membres du
Conseil d’Administration. Il leur a été rappelé les règles de cumul de
mandat,règlesqu’ilsdéclarentrespecter.
2.4.2.1 Les membres du Conseil d’Administration
Gilles KOHLER, 63 ans, de nationalité française
Président du Conseil d’administration de LISI
Il préside le Conseil d’Administration LISI, préside et assiste au comité
stratégiqueetprésideetassisteauComitédesnominations
GillesKOHLERexercelesautresmandatsetfonctionssuivants :
EnrelationavecleGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– néant.

■–

HorsGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– Président du Conseil d’Administration de la Compagnie
IndustrielledeDelle ;
–– Président de l’IUMM Franche Comté.

PatrickDAHERexercelesautresmandatsetfonctionssuivants :

■–

Capucine ALLERTON – KOHLER, 37 ans, de nationalité française.
Administrateur de LISI.
Elle assiste au Conseil d’Administration LISI.
Madame Capucine ALLERTON – KOHLER exerce les autres mandats
etfonctionssuivants :
■–

■–

EnrelationavecleGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– néant.
HorsGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– Administrateur de la Compagnie Industrielle de Delle.

HorsGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– GérantedeALBA&Co ;
–– Représentante permanente de ALBA & Co au Conseil
d’AdministrationdeFIL ;
–– GérantedePerspectiveAutonomie ;
–– GérantedelaSociétéCivileHARASDETURAN.

Patrick DAHER, 67 ans, de nationalité française.
PrésidentDirecteurGénéralduGroupeDAHER.
Administrateur de LISI.
Il assiste au Conseil d’Administration et au Comité des nominations et
est Président du Comité des rémunérations.

■–
■–

7

EnrelationavecleGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– néant.
HorsGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– PrésidentduConseild’AdministrationdelaCompagnieDAHER ;
–– GérantCommanditédeSOGEMARCO-DAHER ;
–– Administrateur – délégué de DAHER INTERNATIONAL
DEVELOPMENT(Luxembourg) ;
–– Membre du Conseil de Surveillance de ZODIAC AEROSPACE,
Président du Comité de rémunération et membre du Comité
stratégique ;
–– PrésidentduGEAD(GroupedesEquipementsAéronautiqueset
deDéfense) ;
–– Vice-présidentduGIFAS(GroupementdesIndustriesFrançaises
AéronautiquesetSpatiales).

Jean-Philippe KOHLER, 56 ans, de nationalité française.
DirecteurGénéralDéléguéduGroupeLISI
Représentant permanent de CIKO au Conseil de LISI.
IlassisteauConseild’AdministrationLISIetauComitéStratégique.

Éric ANDRÉ, 68 ans, de nationalité française.
SenioradvisorBanqueHOTTINGUER.
Administrateur de LISI.
Il assiste au Conseil d’Administration et au Comité d’Audit.

Jean-Philippe KOHLER exerce les autres mandats et fonctions
suivants :

Éric ANDRÉexercelesautresmandatsetfonctionssuivants :

■–

■–

■–

EnrelationavecleGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– néant.
HorsGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– Administrateur de TIPIAK S.A.

Isabelle CARRERE, 53 ans, de nationalité française.
DirigeantedelaSociétéALBA&Co.
Administrateur de LISI.
Elle assiste au Conseil d’Administration LISI.
Madame Isabelle CARRERE exerce les autres mandats et fonctions
suivants :
■–

EnrelationavecleGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– néant.

EnrelationavecleGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– AdministrateurdeLISIAUTOMOTIVESA ;
–– AdministrateurdeLISIAEROSPACESA ;
–– MembreducomitédedirectiondeLISIAUTOMOTIVEFormer SAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeLISIAUTOMOTIVERapid SAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeLISIAUTOMOTIVENomel SAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeLISIAEROSPACESTRUCTURAL
COMPONENTSSAS ;
–– Membre du comité de direction de LISI AEROSPACE CARGO
EQUIPMENTSAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeCREUZETAERONAUTIQUE SAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeINDRAEROSIRENSAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeBLANCAEROIndustriesSAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeBLANCAEROTechnologies SAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeForgesdeBologneSAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeMANOIRAEROSPACESAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeAIRMONHOLDING1SAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeLISIMEDICALSAS.
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HorsGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– DirecteurGénéraletadministrateurdelaCompagnieIndustrielle
deDelle ;
–– PrésidentdeCIKOSAS ;
–– Président Directeur Général de la Société Immeubles de
Franche-Comté ;
–– Administrateur de Réseau Entreprendre Franche Comté.

ChristianPEUGEOTexercelesautresmandatsetfonctionssuivants :
■–

■–

Pascal LEBARD, 54 ans, de nationalité française.
Président directeur général de SEQUANA
Administrateur de LISI.
IlassisteauConseild’AdministrationLISIetauComitéStratégique.
PascalLEBARDaexercélesautresmandatsetfonctionssuivants :
■–

■–

EnrelationavecleGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– néant.
HorsGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– Administrateur–PrésidentDirecteurGénéraldeSEQUANA ;
–– PrésidentdeArjowigginsSAS ;
–– PrésidentdeAntalisInternationalSAS ;
–– PrésidentdeArjowigginsSecurity ;
–– PrésidentdeArjobex ;
–– PrésidentdeBoccafinSAS ;
–– PrésidentdeAntalisAsiaPacificPteLtd(Singapour) ;
–– PrésidentdeAWPaperTrading(Shanghaï)CoLtd ;
–– AdministrateurdeArjowigginsHKK1Ltd(HongKong) ;
–– PrésidentdeDLMDSAS ;
–– PrésidentdePascalLebardInvestSAS ;
–– AdministrateurdeBureauVeritas ;
–– AdministrateurdePermalGroupLtd(Grande-Bretagne) ;
–– Administrateur de CEPI (Confederation of European Paper
Industries)Belgique.

Lise NOBRE, 51 ans, de nationalité française.
PrésidentedeLUMENEQUITY-PrésidentedePARVILLA.
Vice-PrésidenteetAdministrateurdeLISI.
Elle assiste au Conseil d’Administration, au Comité Stratégique,
au Comité des Rémunérations, au Comité des Nominations et est
Présidente du Comité d’Audit.
Madame Lise NOBRE exerce les autres mandats et fonctions
suivants :
■–

■–

EnrelationavecleGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– néant.
HorsGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– Administrateur de Compagnie DAHER.

Christian PEUGEOT, 63 ans, de nationalité française.
Président du Comité des Constructeurs Français d’Automobiles
(CCFA).
Administrateur de LISI.
Il assiste au Conseil d’Administration LISI.
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EnrelationavecleGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– néant.
HorsGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– Vice-PrésidentdesÉtablissementsPEUGEOTFrères ;
–– AdministrateurdeFFP ;
–– AdministrateurdelaCompagnieIndustrielledeDelle ;
–– AdministrateurdeGroupePSP ;
–– Représentant permanent FFP Invest au Conseil d’Administration
deSEB ;
–– GérantdelaSociétéBPGESTION ;
–– GérantdelaSociétéSCLAROCHE ;
–– Présidentdel’UNIFAB(UniondesFabricants).

Thierry PEUGEOT, 59 ans, de nationalité française.
Représentant permanent de la Compagnie Industrielle de Delle au
Conseil de LISI.
Il assiste au Conseil d’Administration, au Comité des Rémunérations
et au Comité des nominations.
ThierryPEUGEOTexercelesautresmandatsetfonctionssuivants :
■–

■–

EnrelationavecleGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– néant.
HorsGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– Vice-Président et administrateur des Ets PEUGEOT Frères et
membreduComitéd’Audit ;
–– Administrateur de la Société Anonyme de Participations
(SAPAR) ;
–– AdministrateurdelaCompagnieIndustrielledeDelle(CID) ;
–– AdministrateurdeAirLiquideS.A.etmembreduComitéd’Audit ;
–– Président d’honneur de l’Association Nationale des Sociétés par
Actions (ANSA).

Marie-Hélène RONCORONI, 56 ans de nationalité française.
Représentant permanent de EPF (ÉtablissementsPeugeotFrères)au
conseildesurveillancedePeugeot SAetVice-Présidenteduconseil
de surveillance. Membre du Comité des Nominations et du Comité
Asie.
Administrateur de LISI.
Elle participe au Conseil d’administration.
Madame Marie-Hélène RONCORONI exerce les autres mandats et
fonctionssuivants :
■–

■–

EnrelationavecleGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– néant.
HorsGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– AdministrateuretVice-PrésidentedeFFP ;
–– Représentante permanent de EPF au Conseil de surveillance de
PEUGEOTSA ;
–– AdministrateurdeEtablissementsPEUGEOTFrèresetDirecteur
Généraldéléguée ;
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––
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––
––
––

AdministrateurdeSAPARetDirecteurGénéraldéléguée ;
AdministrateurdesAssurancesMutuellesdeFrance(Mutuelle) ;
AdministrateurdeESSOSAF(France) ;
AdministrateurdelaFondationPSAPEUGEOTCITROENetvice
présidenteduconseild'Administration ;
Administrateur Institut Diderot.

Cyrille VIELLARD, 39 ans, de nationalité française.
Directeur Distribution Europe & Amérique Latine et membre du
Comité exécutif du Groupe Rapala VMC Oyj, Directeur Général de
NormarkLogisticsEuropeOy.
ReprésentantpermanentdeVMCauConseildeLISI.
Il participe au Conseil d’Administration et au Comité d’audit.
CyrilleVIELLARDexercelesautresmandatsetfonctionssuivants :
■–

■–

EnrelationavecleGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– néant.
HorsGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– AdministrateurdeFSHWeldingGroupSA ;
–– MembreducomitédedirectionEtsREBOUDROCHESAS ;
–– MembreducomitédedirectionSELECTARCWELDINGSAS ;
–– AdministrateurdeNormarkPolskaspz.o.o. ;
–– AdministrateurdeNormarkHungaryZrt.

Emmanuel VIELLARD, 53 ans, de nationalité française
DirecteurGénéraletadministrateurdeLISI.
Il assiste au Conseil d’Administration, au Comité Stratégique et au
Comité des Nominations.
Emmanuel VIELLARD exerce les autres mandats et fonctions
suivants :
■–

EnrelationavecleGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– PrésidentduConseildeLISIAEROSPACESA ;
–– PrésidentduConseildeLISIAUTOMOTIVESA ;
–– PrésidentdeLISIAEROSPACESTRUCTURALCOMPONENTS SAS ;
–– PrésidentdeAIRMONHOLDING1SAS ;
–– PrésidentdeLISIMEDICALSAS ;
–– AdministrateurdeHI-SHEARCorporation(USA) ;
–– MembreducomitédedirectiondeLISIAUTOMOTIVEFormer SAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeLISIAUTOMOTIVERapid SAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeLISIAUTOMOTIVENomel SAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeBLANCAEROIndustries SAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeBLANCAEROTechnologies SAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeCREUZETAERONAUTIQUE SAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeINDRAEROSIRENSAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeForgesdeBologneSAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeMANOIRAEROSPACE SAS ;
–– Membre du comité de direction de LISI AEROSPACE CARGO
EQUIPMENT ;
–– MembreducomitédedirectiondeLISIMEDICALOrthopaedics SAS ;
–– MembreducomitédedirectiondeLISIMEDICALFasteners SAS.

■–
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HorsGroupeLISI(Franceetétranger) :
–– PrésidentdeFinancièreVIELLARDSAS ;
–– DirecteurGénéraldeVIELLARDMIGEON&CieSA ;
–– PrésidentduConseild’AdministrationdeFSHWELDINGGROUP ;
–– MembreducomitédedirectiondeVMCPECHESAS ;
–– AdministrateurdelaCompagnieIndustrielledeDelle ;
–– AdministrateurdeFSHWELDINGIndia(Inde) ;
–– AdministrateurdeRAPALA-VMCOYJ(Finlande).
–– représentantpermanentdeVMCaucomitédedirectionde :
–– EtsREBOUDROCHESAS ;
–– SELECTARCWELDINGSAS ;
–– DePRUINESIndustriesSAS ;
–– Présidentd'honneurduGroupedeséquipementsAéronautiques
etdeDéfense ;
–– Vice-présidentduGIFAS ;
–– Présidentdel’AssociationFamilialeVIELLARD.

2.4.2.2 Liens familiaux
Les seuls liens directs de parenté existant entre les personnes
énuméréesci-dessussontlessuivants :
–– GillesKOHLERetJean-PhilippeKOHLERsontfrères ;
–– CapucineALLERTONestlafilledeGillesKOHLER.
2.4.2.3 Absence de conflits d’intérêts
À la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêt
actueloupotentielentrelasociétéLISIS.A.etlesmembresduConseil
d’Administration tant en ce qui concerne leurs intérêts personnels
quelesautresobligations.LerèglementintérieurduConseilprévoit
expressément,lecaséchéant,lasituationdeconflitd’intérêt :«Les
membres du Conseil d’Administration ont pour devoir de faire part
au Conseil de toute situation de conflit d’intérêt, même potentielle,
actuelle ou à venir, dans laquelle ils sont ou seront susceptibles de
se trouver. Lorsque le Conseil d’Administration délibère sur un sujet
concernant directement ou indirectement un de ses membres, le
membreconcernéestinvitéàquitter,letempsdesdébatset,lecas
échéant,duvote,laréunionduConseil».
2.4.2.4 Absence de condamnation pour fraude, d’association à une
faillite ou d’incrimination et/ou sanction publique
Àlaconnaissancedelasociété,aucoursdescinqdernièresannées :
–– aucunecondamnationpourfrauden’aétéprononcéeàl’encontre
del’undesmembresduConseild’Administration ;
–– aucundesmembresduConseild’Administrationn’aétéassociéà
unefaillite,misesousséquestreouliquidationentantquemembre
d’unorganed’administration,dedirectionoudesurveillance ;
–– et aucune incrimination et/ou sanction publique officielle n’a
été prononcée à l’encontre de l’un des membres du Conseil
d’Administration de la société par des autorités statutaires ou
réglementaires.
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2.5 I LES RÉMUNÉRATIONS ET INTÉRÊTS
DES MANDATAIRES SOCIAUX
2.5.1 I Jetons de présence
L’Assemblée Générale des actionnaires, tenue le 27 avril 2016, a
fixé le montant annuel des jetons de présence alloués au Conseil
d’Administration à 300 000 euros à compter de l’exercice ouvert le
1erjanvier2016.

Les travaux des administrateurs sont rémunérés par les jetons de
présence aux séances du Conseil d’Administration et des Comités
auxquels ils siègent. Les jetons de présence sont versés aux
administrateurs au début de chaque semestre en fonction de leur
participation aux séances du Conseil et des Comités du semestre
précédent. Ils s’élèvent à 3 000 euros par séance du Conseil et des
Comités.Lesjetonsdeprésenceversésauxadministrateursen2016
sesontélevésà240 000€,lesjetonsdeprésenceacquisautitrede
2016sesontélevésà261000€etletauxdeparticipationaétéde96 %.

Letableauci-dessousrécapitulelesjetonsdeprésenceversésauxadministrateursetacquisparlesadministrateursautitredel’exercice :
Jetons de présence versés
en 2015 par LISI S.A.

Jetons de présence versés
en 2016 par LISI S.A.

Jetons de présence
acquis au titre de 2015

Jetons de présence
acquis au titre de 2016

(en euros)

(en euros)

(en euros)

(en euros)

MEMBRES DU CONSEIL

Capucine ALLERTON

15 000

18 000

12 000

21 000

Éric ANDRÉ

21 000

27 000

21 000

27 000

IsabelleCARRERE

15 000

21 000

15 000

21 000

Patrick DAHER

24 000

24 000

24 000

27 000

Pascal LEBARD

15 000

21 000

12 000

27 000

Lise NOBRE

27 000

45 000

33 000

45 000

ChristianPEUGEOT

12 000

15 000

9 000

18 000

ThierryPEUGEOT

24 000

27 000

24 000

30 000

Marie-HélèneRONCORONI

15 000

15 000

12 000

18 000

CyrilleVIELLARD

21 000

27 000

21 000

27 000

189 000

240 000

183 000

261 000

TOTAL

Lesadministrateursmentionnésdansletableauci-dessusn'ontpasperçudeLISIetdesesfilialesderémunérationsautresquelesjetonsde
présenceindiqués.

2.5.2 I Actions détenues par les mandataires sociaux
ConformémentauxstatutsdelaSociété,lenombreminimald’actionsLISIquedoitdétenirchaqueadministrateurestd’uneaction.
Letableauci-dessousrécapitulelenombred’actionsdétenuesparlesmandatairessociauxau31décembre2016 :

MANDATAIRES SOCIAUX

Nombre d’actions LISI détenues
directement

GillesKOHLER

74 525

EmmanuelVIELLARD

29 095

ChristianPEUGEOT

5

CyrilleVIELLARD(représentantpermanentdeVMC)
Jean-PhilippeKOHLER(représentantpermanentdeCIKO)
ThierryPEUGEOT(représentantpermanentdeCID)
Pascal LEBARD
Éric ANDRÉ
Patrick DAHER

3 070 835
68 170
125
25
1 000
850

Capucine ALLERTON

600

IsabelleCARRERE

750

Marie-HélèneRONCORONI

600

134
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29 643 620

50

Lise NOBRE

TOTAL

Nombre d’actions LISI détenues
indirectement

32 714 455
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2.5.3 I Rémunérations des dirigeants

Régime de
retraite
supplémentaire

Contrat
de Travail

DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL EXÉCUTIF

Oui

Non

Gilles KOHLER
Fonction :PrésidentduConseil
d’AdministrationConseil d’Administration
Datededébutdemandat :1999
Datedefindemandat :2018

Oui

Non

Indemnités ou
avantages dus ou
susceptibles d’être
dus à raison de la
cessation ou du
changement de fonctions

Oui

Non

Indemnités relatives
à une clause de
non concurrence

Oui

Non

X

X

X

X

Emmanuel VIELLARD
Fonction :DirecteurGénéral
Datededébutdemandat :2016
Datedefindemandat :2018

X

X

X

X

Jean-Philippe KOHLER
Fonction :DirecteurGénéralDélégué
Datededébutdemandat :2016
Datedefindemandat :2018

X

X

X

X

DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX EXÉCUTIFS

LesconditionsderémunérationduPrésidentduConseild’Administration,duDirecteurGénéraletduDirecteurGénéralDéléguésontarrêtées
par le Conseil d’Administration sur proposition du Comité des Rémunérations.

Rémunérations du Président du Conseil d’Administration
LarémunérationdeMonsieurGillesKOHLERenqualitédeprésidentduConseild’AdministrationaétéfixéeparleConseild’Administrationsur
propositionducomitédesrémunérations.Ellecomprendunmontantfixeautitredumandatsocial.MonsieurGillesKOHLERnebénéficiepas
derémunérationvariable,nidejetonsdeprésenceetd’actionsgratuitessousconditionsdeperformance.Ilbénéficied’unvéhiculedefonction.
GILLES KOHLER
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LISI S.A.

Rémunérations dues au titre de l’exercice

2016

2015

531 438

600 401

Valorisationdesoptionsattribuéesaucoursdel’exercice*

Néant

Néant

Valorisationdesactionsdeperformanceattribuéesaucoursdel’exercice*

Néant

Néant

Valorisationdesactionsattribuéesaucoursdel’exercice*

Néant

123 889

531 438

724 290

TOTAL

*ValorisationaucoursdujourduConseild’administrationquiavalidéleplan,24,63 €pourleplan2015.
LeConseild’administrationendatedu17décembre2015adécidéd’attribuer5030actionsàMonsieurGillesKOHLERdanslecadredelacessationdesonmandatde
directeur général.

LestableauxrécapitulatifsdesrémunérationsduprésidentduConseild’AdministrationdeLISIS.A.s’établissentcommesuiten€ :
Montants au titre de l’exercice 2016
GILLES KOHLER
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LISI S.A.

Montants au titre de l’exercice 2015

dus

versés

dus

versés

265 399

337 948

379 587

371 670

Néant

194 000

194 000

195 000

17 530

24 264

24 264

32 730

246 028

246 028

Néant

Néant

Rémunération exceptionnelle

Néant

Néant

Néant

Néant

Avantagesennature*

2 480

2 524

2 550

2 545

531 438

804 764

600 401

601 945

Rémunérationfixe
Rémunérationvariable
Intéressement
Indemnitédedépartàlaretraite

TOTAL
*Avantagesennature :véhiculedefonction.

LISI 2016 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

135

7

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Rémunérations du Directeur Général et du Directeur Général
Délégué
En2016,lapartievariabledelarémunérationdesdirigeantsestplafonnée
à75 %delarémunérationfixe.Lacléderépartitiondescritèresretenus
pourladéterminationdelapartievariableestlasuivante :
–– niveau de marge opérationnelle représentant 30 % de la
rémunérationfixe ;
–– taux de Free Cash Flow (Excédent de Trésorerie d’Exploitation)

––

représentant20 %delarémunérationfixe ;
tauxderéalisationdesobjectifsstratégiquesreprésentant25 %de
larémunérationfixe.

Leniveauderéalisationattendudesobjectifsmentionnésci-dessus
aétéétablidemanièreprécisemaisn’estpasrendupublicpourdes
raisonsdeconfidentialité.

LestableauxdesynthèsedesrémunérationsetdesoptionsetactionsattribuéesàchaquedirigeantmandatairesocialdelasociétéLISIS.A.
s’établissentcommesuiten€ :
EMMANUEL VIELLARD
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LISI S.A.

Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisationdesoptionsattribuéesau coursdel’exercice*
Valorisationdesactionsdeperformanceattribuéesaucoursdel’exercice*
TOTAL

2016

2015

588 824

541 367

Néant

Néant

146 225

123 889

735 049

665 256

*ValorisationaucoursdujourduConseild’administrationquiavalidéleplan,24,63€pourleplan2015et29,25€pourleplan2016.

JEAN-PHILIPPE KOHLER
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DE LISI S.A.

2016

Rémunérations dues au titre de l’exercice

494 297

Valorisationdesoptionsattribuéesaucoursdel’exercice*

Néant

Valorisationdesactionsdeperformanceattribuéesaucoursdel’exercice*

146 225

TOTAL

640 522

*ValorisationaucoursdujourduConseild’administrationquiavalidéleplan,29,25€pourleplan2016.

LestableauxrécapitulatifdesrémunérationsdechaquedirigeantmandatairesocialdeLISI S.A.s’établissentcommesuiten€ :
Montants au titre de l’exercice 2016
EMMANUEL VIELLARD
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LISI S.A.

dus

versés

Montants au titre de l’exercice 2015
dus

versés

Rémunérationfixe

358 021

363 955

337 832

337 646

Rémunérationvariable

210 000

176 000

176 000

178 000
32 730

17 530

24 264

24 264

Rémunération exceptionnelle

Intéressement

Néant

Néant

Néant

Néant

Avantagesennature*

3 273

3 273

3 270

3 270

588 824

567 492

541 367

551 646

TOTAL
*Avantagesennature :véhiculedefonction.

Montants au titre de l’exercice 2016
JEAN-PHILIPPE KOHLER
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DE LISI S.A.

dus

versés

Rémunérationfixe

296 179

301 517

Rémunérationvariable

178 000

123 000

17 530

24 264

Intéressement
Rémunération exceptionnelle

Néant

Néant

Avantagesennature*

2 588

2 588

494 297

451 369

TOTAL
*Avantagesennature :véhiculedefonction.
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Lesrémunérationsprésentéescorrespondentàl’ensembledecelles
quiontétéverséesparLISI,aucunerémunérationn’aétéverséepar
sesfilialesetlasociétédecontrôleCID.
La société LISI S.A. ne s’est pas engagée au bénéfice de ces
mandataires sociaux au versement d’éléments de rémunérations,
d’indemnitésoud’avantagesdusoususceptiblesd’êtredusàraison
delaprise,delacessationouduchangementdefonctionsdesdits
mandataires.

7

2.5.5 I Options de souscription ou d’achat d’actions
attribuées durant l’exercice à chaque dirigeant
mandataire social
Il n’y a pas eu d’attribution d’options de souscription ou d’achats
d’actions durant l’exercice 2016.

2.5.6 I Options de souscription ou d’achat d’actions levées
durant l’exercice par chaque dirigeant mandataire
social
En 2016, les mandataires sociaux n’ont exercé aucune option.

2.5.4 I Avantages en nature accordés aux dirigeants
Messieurs Gilles KOHLER, Emmanuel VIELLARD et Jean-Philippe
KOHLERontbénéficiéen2016d’unvéhiculedefonction.

2.5.7 I Actions sous conditions de performance attribuées à chaque dirigeant mandataire social
Lesplansattribuésencoursau31décembre2016figurentdansletableausuivant :

Date de
disponibilité

N°:11
Date :
23/10/2014

6 000

115 020

Fev 2017

Fev 2019

N°:12
Date :
17/12/2015

5 030

123 889

Fev2018

Fev2018

N°:13
Date :
20/12/2016

Néant

Néant

TOTAL
Emmanuel VIELLARD
Fonction :
DirecteurGénéral

11 030
5 850

112 145

Fev 2017

Fev 2019

N°:12
Date :
17/12/2015

5 030

96 633

Fev2018

Fev2018

N°:13
Date :
20/12/2016

5 000

146 225

Fev 2019

Fev 2019

TOTAL
Jean-Philippe KOHLER
Fonction :
DirecteurGénéralDélégué

TOTAL

238 909

N°:11
Date :
23/10/2014

15 880

355 003

N°:11
Date :
23/10/2014

5 850

99 684

Fev 2017

Fev 2019

N°:12
Date :
17/12/2015

5 030

123 889

Fev2018

Fev2018

N°:13
Date :
20/12/2016

5 000

146 225

Fev 2019

Fev 2019

15 880

PlanN°13ANR(actifnetréévalué)aumoinségalà1 416 M€

Date
d’acquisition

N° et date
du plan

Conditions de
performance
minimales pour
atteindre 50 %
d’attribution

PlanN°12ANR(actifnetréévalué)aumoinségalà1 328 M€

Gilles KOHLER
Fonction :
Président du Conseil d’Administration

Nombre
d’actions
attribuées
durant
l’exercice *

PlanN°11ANR(actifnetréévalué)aumoinségalà1 100 M€

Actions de performance attribuées
par l’Assemblée Générale des
actionnaires durant l’exercice à chaque
mandataire social par l’émetteur et pour
toute société du Groupe

Valorisation
des actions
selon la
méthode
retenue
pour les
comptes
consolidés
(en euros)

369 798

*tientcomptedeladivisiondunominalpar5

LeConseild’Administrationendatedu17décembre2015adécidéd’attribuer5030actionssansconditiondeperformanceàMonsieurGilles
KOHLER dans le cadre de la cessation de son mandat de directeur général.
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2.5.8 I Actions sous conditions de performance devenues disponibles durant l’exercice pour chaque dirigeant mandataire social

N° et date
d’attribution
du plan

Nombre
d’actions
devenues
disponibles
durant
l’exercice

Gilles KOHLER
Fonction :
Président du Conseil d’Administration

N°10
Date :
24/10/2013

Emmanuel VIELLARD
Fonction :
DirecteurGénéral

N°10
Date :
24/10/2013

4095

Jean-Philippe KOHLER
Fonction :
DirecteurGénéralDélégué

N°10
Date :
24/10/2013

2555

4200

Date
d’acquisition

Date de
disponibilité

Conditions

17/02/2016

650actionsontétéacquisesaumoment
del’attributionet1 000actionsdevront
êtreconservéesaunominatifjusqu’àla
cessationdesesfonctions

17/02/2016

17/02/2016

650actionsontétéacquisesaumoment
del’attributionet1 000actionsdevront
êtreconservéesaunominatifjusqu’àla
cessationdesesfonctions

17/02/2016

17/02/2016

Le mandat social de Monsieur
Jean-PhilippeKOHLERadémarré
le 1er mars2016

17/02/2016

2.6 I MISE EN ŒUVRE DE LA RÈGLE « APPLIQUER OU EXPLIQUER » DU CODE AFEP-MEDEF

Dispositions du code AFEP MEDEF écartées

Explications

NOMBRE DE MEMBRES INDÉPENDANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Art8.3 :lapartdesadministrateursindépendantsdoit
être d’au moins de un tiers dans les sociétés contrôlées.

SelonlescritèresduCodeAFEPMEDEFauxquelsseréfèrelasociété,MonsieurEric
ANDRÉadministrateurdecelle-cidepuisplusde12ans,nebénéficieplusdelaqualité
d’administrateurindépendant.Enconséquence,larègledecompositionduconseil
prévoyantqu’untiersdesadministrateursdoitêtreindépendantn’estplusrespectée.
Unedémarcheaétéentreprisepourquedeuxadministratricesindépendantesintègrent
le Conseil dans les meilleurs délais. La nomination d’une nouvelle administratrice
indépendanteestàl’ordredujourdel’assembléegénéraledu25avril2017.La
recherched’uneautreadministratriceindépendanteayantuneexpériencedansles
secteursquiintéressentleGroupeetnotammentdansl’activitémédicale,esten
cours.CelapermettradesemettreenconformitéaveclaloiCopé-Zimmermann
relativeàlareprésentationéquilibréedesfemmesetdeshommesauseindesconseils
d’administration.

COMPOSITION DU COMITÉ D’AUDIT
Art15.1 :lapartdesadministrateursindépendantsdans
le Comité d’Audit doit être au moins de deux tiers.

Le comité d’audit est composé d’un tiers d’administrateurs indépendants, d’un tiers
d’administrateursderéférenceetd’untiersd’administrateursnonindépendants.Un
nouveladministrateurindépendantseranomméàcecomitédanslesmeilleursdélais
afind’atteindrelenombrerequisparleCodeAFEP-MEDEF.

ACTIONS LISI À DÉTENIR PAR LES ADMINISTRATEURS
Art20 :horsdispositionslégalescontraires,
l’administrateurdoitêtreactionnaireàtitrepersonnelet
posséderunnombrerelativementsignificatifd’actions
auregarddesjetonsdeprésenceperçus :àdéfautde
détenircesactionslorsdesonentréeenfonction,ildoit
utilisersesjetonsdeprésenceàleuracquisition
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Lesadministrateursquinesontpasencoreenconformitéaveccettepréconisation
régulariseront la situation dans les meilleurs délais.
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7

3 I LE CONTRÔLE INTERNE DE LA SOCIÉTÉ
Description de l’environnement du contrôle interne

■–

3.1 I DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’environnement général du contrôle interne est fondé sur une
organisationdécentraliséeauniveaudechaquedivision.UnComité
Exécutif mensuel est chargé d’entériner une politique générale qui
doitêtreensuiterelayéejusqu’àl’unitéélémentairedegestion.

3.3 I RÉFÉRENTIEL GROUPE
■–

Le Groupe a formalisé un certain nombre de procédures synthétisées
dans un manuel de contrôle interne Groupe mis à disposition des
collaborateurs concernés au sein du Groupe via un site intranet. Ce
manuelestcomplétéparunmanueldesprocédurescomptablesGroupe.
Enfin, le Groupe a déployé un système de reporting et d’information
unifiéedanschaquedivisionselonuneprocédureidentique.
Les spécificités liées à l’activité du Groupe LISI nécessitent de
développerdescontrôlesqualitépointusdesprocessusopérationnels
danslesdomainessuivants :
–– production,stocks,suividesflux ;
–– qualité ;
–– hygiène,sécuritéetenvironnement ;
–– personnel,paie ;
–– comptabilité,contrôledegestion,trésorerie ;
–– achatsetinvestissements ;
–– ventes.
Des actions de renforcement de l’efficacité de ce dispositif sont
menéesencontinuauseinduGroupeetsontsuiviessousformede
tableauxdebordpériodiques.

■–

■–

■–

■–

■–

■–

LeConseild’AdministrationduGroupereprésentel’entitésupérieure
de décision, le Comité Exécutif du Groupe relaie l’information
au niveau des divisions qui elles-mêmes sont organisées de
telle façon que des instances de direction puissent exécuter les
décisionsduGroupeauniveaudesunitésélémentairesdegestion.
Le Comité d’Audit, qui comprend un administrateur indépendant,
prendconnaissanceenprésencedesauditeursexternesainsique
du responsable de l’audit interne de l’environnement général de
gestion et de suivi des risques lors de chaque arrêté comptable
publié.
Lacelluled’auditinternecomprendleresponsabledel’auditinterne
Groupe assisté d’un auditeur. En fonction de l’importance et de
la nature de la mission à exécuter, des partenaires internes ou
externesauGroupepeuventcompléterl’équiped’intervention.
La coordination avec les auditeurs externes est particulièrement
étroite afin d’orienter les contrôles dans les domaines identifiés
àrisqueetd’obtenirunecouverturedansletempssatisfaisante.

Chaquedivisionselondesvaleurscommunesamisenplaceune
charte de valeurs.
Il existe un manuel des procédures de contrôle interne complété
parunmanueldesprocédurescomptablesetdeconsolidation.Ces
procéduressontmisesàdispositiondetouslesacteursconcernés
etpériodiquementmisesàjoursousuneformeélectroniqueviaun
portail internet dédié.
Chaquedivision,puischaqueunitéopérationnellealaresponsabilité
de veiller au respect de ces procédures et de l’adapter au contexte
desonpays.
Sousformedelettresdedélégation,chaqueresponsableestaverti
desniveauxderesponsabilitédontilalacharge.

3.4 I PROCESSUS DE CARTOGRAPHIE
ET DE SUIVI DES RISQUES
■–

3.2 I ORGANES DE CONTRÔLE GÉNÉRAL
■–

Certaines fonctions jugées critiques sont suivies en transversal
dans le Groupe : gestion financière, gestion de la trésorerie,
consolidation, secrétariat juridique, couverture d’assurances,
politique sécurité, politique environnementale, politique achats et
gestion des ressources humaines.

■–

Le Groupe est engagé dans un processus convergent de
cartographie des risques. Cette méthodologie est maintenant
déployéedanstoutleGroupeettraitéejusqu’auniveaudesunités
élémentaires de gestion. Elle fait l’objet d’une revue complète
systématiqueunefoisparan.Lesplansd’actionsprioritairesdes
principaux risques identifiés dans chaque division sont validés
danslebudgetdel’annéesuivante.
Lecomitédesrisquessécuritéetenvironnement,misenplaceen
2001, identifie et répertorie les risques inhérents puis engage les
actions correctives nécessaires.

3.5 I PRINCIPALES PROCÉDURES DE CONTRÔLE
INTERNE RELATIVES À L’ÉLABORATION
ET AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION
COMPTABLE ET FINANCIÈRE
■–

LeGrouperevoitannuellementunplanstratégiquepluriannuel(4-5
ans)etdétermineàcetitreunplanprioritaired’actions.Lebudgetde
l’exerciceàvenirs’inscritdansceplanavecuneperspectivelimitée
à12mois.Leprocessusdeplanificationfaitl’objetdevalidations
successives au niveau du Comité Exécutif du Groupe puis au
niveau du Conseil d’Administration. La mesure de l’avancement
delaréalisationdubudgetestréaliséemensuellementàtousles
niveaux :unitésélémentairesdegestion,B.U.,divisionsetGroupe.
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La consolidation mensuelle des indicateurs de gestion, du compte
de résultat, du bilan et du tableau de financement permet une
mesure précise dans des délais rapprochés de la date de clôture et
facilitelesprisesdedécision.

■–

■–
■–

■–

Le processus achats et investissements s’inscrit également dans
ladémarchestratégiqueetbudgétaire.Toutengagementd’achats
ou d’investissements qui dévie des autorisations budgétaires fait
l’objetd’unaccordpréalableauniveauapproprié.
Leprocessusventesetcontratsfaitl’objetd’unerevuespécifique
deséquipeslocales,B.U,divisionsouGroupesuivantlesseuilsde
significationavantl’engagementréel.
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■–

Le processus trésorerie-financement fait également l’objet
d’engagement spécifique. Ainsi à titre d’exemple, tous les
placementsfinancierssontgérésauniveauduGroupe.
Le processus paie est géré au niveau des entités opérationnelles
etpériodiquementrevutantparlacelluleauditinternequeparles
auditeurs externes.
Leprocessushygiène,sécuritéetenvironnement(HSE)faitl’objet
d’une revue mensuelle des indicateurs de gestion (taux d’accident
dutravail,nonconformitésetc.)etdesprincipauxplansd’actions
quiendécoulent.
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1 I RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Selonlesdispositionsdel’articleL.225-37duCodedeCommerce
et les recommandations émises par l’Autorité des Marchés
Financiers, le présent rapport rend compte de la composition du
Conseiletduprinciped’équilibredelareprésentationdeshommes
etdesfemmes,desconditionsdepréparationetd’organisationdes
travaux du Conseil d’Administration, de la limitation des pouvoirs
confiés au Directeur Général, des principes et des règles arrêtés
pourdéterminerlesrémunérationsetavantagesennatureaccordés
aux mandataires sociaux ainsi que des procédures de contrôle
internemisesenplacedansleGroupe.
LaSociétéLISIseréfèreaucodedegouvernementd’entreprisedes
sociétéscotéesdel’AFEP-MEDEFréviséenjuin2013,disponiblesur
lesiteduMEDEF(www.medef.com).Cetteadhésionaétévalidée
parleConseild’Administration.
Afin de ne pas alourdir le présent rapport, la part invariante des
élémentsvisésparl’articleL.225-37ducodedecommercerelative
à la gouvernance de la société et du contrôle interne est décrite
dans le chapitre 7 du Document de référence déposé auprès de
l’AMF.Danscechapitre7figurentainsilesprincipes,lesdispositions
statutaires,cellesdurèglementintérieurduConseiletdeschartes
decomitésquiprécisentlesmissions,lacompositionetlesrègles
defonctionnementduConseiletdesescomitésspécialisés.
Il est rendu compte dans le présent rapport, des modifications et
événements intervenus au cours de l’exercice 2016 relevant des
dispositionslégalesviséesci-avant.
CerapportaétésoumisetapprouvéparleConseild’Administration
danssaséancedu21 février2017.

1.1.2 I Composition
LeConseild’Administrationestlareprésentationdel’actionnariatde
laSociété ;sacompositionvisenotammentàrespecterlesdifférents
équilibresdesparticipations.Lesmembresontétéchoisisparrapport
àleurscompétencesetàlaconnaissancedesdifférentsmarchéssur
lesquelsévoluentleGroupe.
Depuis l’Assemblée Générale du 23 avril 2014, le Conseil
d’Administrationestcomposéde13 membresdont9 appartiennent
auxgroupesfamiliauxmajoritaires,3sontindépendantsausensdu
Code AFEP / MEDEF, le dernier membre étant administrateur de la
Sociétédepuisplusde12 ansaucoursdel’exercice2014,nepouvant
plusêtrequalifiéd’indépendant.
La Société est donc composée actuellement de 4 femmes et
9 hommes,laproportiondefemmesmembresduConseilatteignant
letauxde31 %sanschangementparrapportàl’annéeprécédente.
Un vice-président agissant comme administrateur référent a été
nommé dans la séance du Conseil d’Administration en date du
17 février2016 ;ilapourrôledeseconderleprésidentsurlesquestions
degouvernancedelasociétéetplusparticulièrementd’êtrel’interface
entre la Direction de la Société et l’ensemble des administrateurs
indépendants.Cevice-présidentaétéchoisiparmilesadministrateurs
indépendantsenlapersonnedeMadameLise NOBRE.
PourseconformeràlaLoin°2011-103dite« Copé-Zimmermann »,
laSociétéaprévudeprésenterauvotedel’AssembléeGénéralede
2017statuantsurlescomptesde2016,lacandidatured’unenouvelle
administratrice. En cas de vote favorable, le Conseil comprendra
alors5 femmeset9 hommessoituneproportiond’administratrices
de36 %.

LeConseild’Administrationdéterminelesorientationsdelastratégie
etdel’activitédelasociétéetveilleàleurmiseenœuvre.Ilprocède
égalementauxcontrôlesetvérificationsqu’iljugeopportuns.

La Société entend poursuivre cette démarche de « féminisation » de
sonConseil ;ainsilorsdel’AssembléeGénéralede2018statuantsurles
comptesde2017,àl’échéancedumandatd’undesesadministrateurs,
une nouvelle candidature d’administratrice sera présentée. En cas de
vote favorable, le Conseil comprendra alors 6 femmes et 8 hommes
soituneproportiond’administratricesde43 %.

1.1.1 I Organisation

1.1.3 I Modalités de fonctionnement sur l’exercice

Quatre comités spécifiques ont été créés au sein du Conseil
d’administrationdeLISI :leComitéd’Audit,leComitédesRémunérations,
leComitéStratégiqueainsiqueleComitédesNominations–lestrois
premiers chargés de superviser les travaux réalisés par la Direction
Générale dans chacun de ces trois domaines. Chaque comité rend
compte de ses travaux au Conseil d’Administration. Le rôle et la
composition de ces comités sont rappelés dans le chapitre 7 du
DocumentderéférencesurlaGouvernancedelaSociété.

Autitredel’exercice2016,leConseils’estréuniseptfoisavecuntaux
departicipationde96%desesmembres.

1.1 I PRÉPARATION ET ORGANISATION DES
TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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■■

Lors de la séance du 17 février 2016 au cours de laquelle les
administrateurs non exécutifs ont pu se réunir en l’absence des
dirigeantsmandataires,leConseilaarrêtélescomptessociauxet
lescomptesconsolidésduGroupeLISI.Ilaenparticulierfixéles
bonussurobjectifsdel’exercice2015ainsiquelesrémunérations
fixespour2016desdirigeantsdeLISI ;puisdéterminél’attribution
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finaledesactionssousconditionsdeperformancedestinéesaux
managersduGroupesuivantlesrèglesinitialesétablieslorsdela
séanceduConseildu24octobre2013.
 Au cours de cette séance, le Conseil a également décidé à
l’unanimité de choisir comme modalité d’exercice de la Direction
Générale,ladistinctionentrelesfonctionsdePrésidentduConseil
d’Administration, confiées à Monsieur Gilles KOHLER, et celles
de Direction Générale Opérationnelle qu’assumeront Messieurs
Emmanuel VIELLARD, en tant que Directeur Général, et JeanPhilippe KOHLER, en tant que Directeur Général Délégué, ceci à
compterdu1ermars2016.
■■

■■

Lors de la séance du 22 mars 2016, le Conseil a fait le point sur
l’avancement du dossier d’acquisition de la société Remmele
MedicalOperations évoluant dans lesecteur dela chirurgieminiinvasive. Cette entreprise américaine entrant parfaitement dans
leplanstratégiquedeladivisionMédicaleduGroupe,permettrait
àcettedernièred’atteindrelataillecritiquesouhaitée.Surlabase
desélémentsprésentésparladirectiongénéraledelaSociété,le
Conseil a validé les conditions et le prix d’acquisition envisagés
dansl’offrederachatfaiteauvendeur,legroupeALCOA.
Lors de la séance du 28 avril 2016, le Conseil a entériné
les conditions de projets de cession de deux petits sites du
Groupe ne relevant pas de son cœur de métier. Il a aussi
examinélesévolutionsdesdossiersderedressementdesentités
montrant des problématiques de résultats préoccupantes. Les
administrateurs ont ensuite visité le site automobile de Melisey
(Haute-Saône) spécialisé dans les pièces de sécurité pour les
grandsEquipementiersmondiaux.

Lors de la séance du 14 juin 2016, le Conseil a examiné un dossier
d’acquisition dans le secteur automobile qui permettrait à la
division de s’implanter en Amérique du Nord, territoire dont elle est
actuellement absente et qui a été retenu comme prioritaire dans le
dernierplanstratégique.
■■

Lorsdelaséancedu28 juillet2016,leConseilaarrêtélescomptes
sociauxetlescomptesconsolidésduGroupeLISIàmi-exercice ;
il a pris acte des informations données par la direction générale
sur des dossiers internes spécifiques relevant de domaines
technique, commercial et industriel spécifiques à différentes
entitésduGroupe.Enfin,leConseilapasséenrevuelesévolutions
des dossiers et des projets majeurs évoqués lors des séances
précédentes.

Lors de la séance du 26 octobre 2016, le Conseil a entendu la
présentationdel’ensembledesorientationsstratégiquesduGroupe
lorsdelarevueannuelleconsacréeàcesujet.Ilasoulignélaqualité
decetteprésentationquienglobelavisionetlesobjectifsàmoyenet
longtermeduGroupe,lesrisquesauxquelsilpourraitêtreconfronté
commelesenjeuxdecroissanceetderentabilitéàrelever.
Ladernièreséancedel’annéequis’esttenuele20décembre2016,
estréservéeàlaprésentationdubudgetdelaSociétépourl’année
àveniretàlarevueannuelledesagouvernance.
 SurcederniersujetetdanslecadredesobligationsdelaSociété

■■

8

en matière de représentation équilibrée des femmes et des
hommesauseinduConseiletdesconséquencesencasdenonrespectdecelle-ci,leConseilaexaminépuisvalidélacandidature
d’une nouvelle administratrice recommandée par le Comité des
Nominations.IlaenrevanchedemandéauPrésidentdepoursuivre
la recherche de nouvelles candidates plus particulièrement
spécialiséesdansledomainemédical.
 Enfin, le Conseil a procédé à la mise en place d’un nouveau plan
d’attributiond’actionssousconditionsdeperformancedénommé
16C18etenaarrêtélerèglementindiquantprécisémentlescritères
deperformanceàatteindre.

1.1.4 I Préparation des travaux
Avant chaque Conseil, les participants reçoivent un dossier
dûment documenté afin de préparer la séance dans les meilleures
conditions. Dans le cadre de l’amélioration permanente des modes
de fonctionnement du Conseil, ces dossiers doivent parvenir aux
administrateursaumoinstroisjoursavantlaséance.
Lesséancesquitraitentdessujetsderémunérationfontl’objetd’un
exposéduComitédeRémunérations.Cecomités’estréunideuxfois
en2016avecuntauxdeparticipationde100 %desesmembres.
Lesséancesrelativesàl’arrêtédescomptesannuelsetsemestriels
fontl’objetd’unexposéduComitéd’Audit.Cecomités’estréunideux
foisen2016avecuntauxdeparticipationde100 %desesmembres.
Les séances qui traitent des sujets stratégiques font l’objet d’une
présentationduComitéStratégique.Cecomités’estréunideuxfois
en2016avecuntauxdeparticipationde100 %desesmembres.
Les séances qui traitent des sujets relatifs à la composition du
Conseild’Administrationfontl’objetd’uneprésentationduComitédes
Nominations.Cecomités’estréuniunefoisen2016avecuntauxde
participationde100 %desesmembres.

1.1.5 I Processus de prise de décision
Aucun élément nouveau n’a été apporté au processus de prise
de décision du Conseil lors de l’exercice 2016, processus dont les
modalitésspécifiquessontrappeléesdanslechapitre 7duDocument
deréférence.

1.1.6 I Évaluation du Conseil
ConformémentauxpratiquespréconiséesdansleCodeAFEP-MEDEF,
le Conseil procède formellement tous les trois ans à son auto
évaluation afin de vérifier s’il répond aux attentes des actionnaires
qui lui ont donné mandat de gérer la société. Cette auto évaluation
quiavaitétéfaitepourlesannées2011et2012,aétérepriselorsdu
Conseildu17 décembre2015surlabased’unnouveauquestionnaire
rempliparchaqueadministrateur.
Aucunenouvelleévaluationn’aétéeffectuéedurantl’exercice2016.
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1.2 I LIMITATION DES pOUVOIRS
DE LA DIRECTION géNéRALE
La Direction Générale dispose des pouvoirs les plus étendus pour
gérerlasociétédanslalimitedeceuxdévolusparlaloietlesstatuts
auConseild’Administration.

1.3 I STRUCTURE DE DIRECTION
Conformément à sa décision du 21 octobre 2015, le Conseil
d’Administration en date du 17 février 2016, a choisi de dissocier
les fonctions de Président du Conseil et de Direction Générale ; ces
fonctionsontétéassuméesàcompterdu1er mars2016,pourles1res,
par Monsieur Gilles KOHLER et pour les secondes, par Messieurs
Emmanuel VIELLARD en tant que Directeur Général avec à ses côtés
MonsieurJean-Philippe KOHLERentantqueDirecteurGénéralDélégué.
La présence d’administrateurs, actionnaires majoritaires ou
indépendants,ainsiquecelled’unadministrateurréférentontpermis
au Conseil de considérer que cette dissociation des fonctions de
président et de directeur général était conforme à la protection
des intérêts de l’ensemble des actionnaires, en particulier ceux des
minoritaires,enrestantadaptéeàl’activitédelasociété.
Pour remplir leurs missions exécutives, le Directeur Général et le
DirecteurGénéralDélégués’appuientsur :
1)unComitédeDirectionde6personnesquiseréunitmensuellement
pourl’examendesdossiersmajeurstraitésparleGroupe ;
2)un Comité Exécutif regroupant les directions des divisions et la
direction du contrôle interne, soit au total 18 personnes qui se
réunissenttouslestrimestrespourfaireunpointd’avancementsur
lesprincipauxchantiersd’amélioration.

Desmissionsd’auditréaliséesdepuis2012ontpermisdevalider(ou
d’infirmer) le niveau de contrôle interne déclaré dans chacune des
unités de gestion ; elles se sont poursuivies tout au long de l’année
2016avec11 missionsréalisées.
Ainsi,etcomptetenudel’accroissementdesexigencesducontrôle
internedécriteci-dessus,leniveaudescoreglobaldugroupe(84 %)
perd2pointsparrapportàl’exerciceprécédent,maisresteau-dessus
denotreobjectifminimumde80 %.
Nous estimons que l’accroissement des exigences du contrôle
interne provoque une perte d’environ 5 points sur les scores
réalisésantérieurement,tandisquel’impactduchapitre« Systèmes
d’Information »seraitdel’ordrede3 points.
UneanalyseplusdétailléeparBusinessGroupmontrequel’ensemble
des BG affiche un score au-dessus de 80 % à l’exception de la BG
StructuralComponentsdeLISIAEROSPACEquiafficheunscorede
78 %.
Enfin,uneanalyseparprocessusindique :
QuelesprocessusRH,TrésorerieetImmobilisationsaffichentdes
scoressolides(> 80 %)
–■ Que les processus Stocks, Achats, Ventes et SI doivent encore
progresser(< 80 %)
–■

En2016,lecontrôleinterneaportéplusparticulièrementsesefforts
sur l’intégration des entités entrantes dans le périmètre du groupe :
LISI MEDICALRemmeleauxUSAetAnkitFastenersenInde.
Enfin, la Direction de l’audit interne a instauré en 2016 des CCI –
Comités de Contrôle Interne – ayant pour objectif de réfléchir à
l’amélioration de nos pratiques sur des thèmes spécifiquement
choisis.CesCCIréunissentlesréférentsducontrôleinternedansles
divisionsaveclesManagersconcernésselonlesthèmesabordés :
RH,SI,Stocksetc.Cestravauxserontbienévidemmentpoursuivis
en2017.

1.4 I RéMUNéRATIONS ET AVANTAgES
EN NATURE
Les principes et règles de rémunération des mandataires sociaux,
exposés et proposés au Conseil par le Comité des Rémunérations
chaqueannée,sontexposésauchapitre7duDocumentderéférence
relatif à la politique de gouvernement d’entreprise. Il présente en
particulierlesinformationsprévuesàl’articleL225-100-3ducodede
commerceetlestableauxprescritsparlecodeAFEP/MEDEF.

Cartographie des risques
Les principaux risques identifiés dans le cadre de la planification
budgétaireetstratégiqueàmoyentermesontde4 ordres :
■■

1.5 I RéféRENTIEL DE CONTRÔLE INTERNE
La Direction du Contrôle Interne a élaboré un nouveau Référentiel
deContrôleInterneen2011quis’appuiesurunQuestionnaireautodéclaratif de 130 questions reprenant l’ensemble des processus du
ManueldeContrôleInterne : achats,investissements,ventes,stocks,
trésorerie,ressourceshumaines.
■■

En2015,cequestionnaireafaitl’objetd’unerefontepartielledansle
butd’augmenterleniveaud’exigenceducontrôleinterne.Acetitreun
processussupplémentairecomprenant24questionsaétéintroduit :
lamaîtrisedenosSystèmesd’Information.
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Des risques marchés à anticiper au mieux au sein de toutes les
divisions:
–■ éventuels effets de sur stockage sur la base des contrats en
cours;
–■ fortepressionàlabaissesurlesprixhorscontrats;
–■ opportunitésmanquéessurd’importantsnouveauxmarchés ;
–■ marginalisationparinsuffisancedetaillecritiquedansuncycle
deconcentrationdesacteursdumêmemétier.
Desdéfisindustrielsàrelever :
–■ des programmes de productivité indispensables à réaliser
pour pérenniser certaines activités industrielles et préserver
la compétitivité dans des zones de coûts élevés, parfois
accompagnésdereconversionsurdessegmentsdemétierplus
attractifs ;
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–■
–■

■■

■■

deslancementsdenouveauxproduitsauxdéfistechniquestrès
élevés ;
desexigencesclientscroissantesdifficiles,voireimpossiblesà
atteindre.

Des risques de sécurisation des actifs détectés sur certains
sites : inondation, détection et protection incendie, pour lesquels
des projets de déménagements de site sont à l’étude et en
développement.
Des installations détectées comme critiques pour lesquelles des
plansdepréventionetdesécurisationdoiventêtreopérés.

fraude
Le Groupe LISI fait régulièrement l’objet de tentatives de fraude, la
plupart d’entre elles par usurpation d’identité. La procédure d’alerte
initiéedepuis2013restedéployée.
Contrôle de rentabilité des investissements majeurs
Dans le cadre de la procédure relative aux engagements
d’investissements du manuel de contrôle interne, des audits de
mesure de la réalisation des critères (Payback et ROI) sont réalisés

8

surunebasedesondagedansles2 ansquisuiventlaréalisationdes
projetsmajeurspourleGroupe.
CONCLUSION
LeGroupejugeleniveaudecontrôleinterneadaptéàlatailleetàla
typologiedesrisquesidentifiés.
LeGroupemaintientsesobjectifsde :
–■ répondreàlacroissanceduGroupe,intégreretmettreaustandard
de contrôle (« COS ») et d’audit au plus vite toutes les entités du
périmètre ;
–■ éleverleniveaudecontrôleinternedessitesdontlescoren’atteint
paslanormeGroupede80 % ;
–■ déployer l’approche par les risques via le logiciel mis en place, et
harmoniser son processus avec l’ensemble des plans d’actions
stratégiquesetopérationnels.

Gilles KOHLER
Président du Conseil d’administration
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2 I RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, ÉTABLI EN
APPLICATION DE L’ARTICLE L.225-235 DU CODE DE COMMERCE,
SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ LISI – EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016
AuxActionnaires,
EnnotrequalitédecommissairesauxcomptesdelasociétéLISIet
en application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de
commerce,nousvousprésentonsnotrerapportsurlerapportétabli
parleprésidentdevotresociétéconformémentauxdispositionsde
l’articleL. 225-37duCodedecommerceautitredel’exerciceclosle
31décembre2016.
Ilappartientauprésidentd’établiretdesoumettreàl’approbationdu
conseil d’administration un rapport rendant compte des procédures
decontrôleinterneetdegestiondesrisquesmisesenplaceausein
delasociétéetdonnantlesautresinformationsrequisesparl’article
L. 225-37duCodedecommercerelativesnotammentaudispositifen
matièredegouvernementd’entreprise.
Ilnousappartient :
–■ de vous communiquer les observations qu’appellent de notre
part les informations contenues dans le rapport du président,
concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des
risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptableetfinancière,et ;
–■ d’attester que ce rapport comporte les autres informations
requisesparl’articleL. 225-37duCodedecommerce,étantprécisé
qu’il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces autres
informations.
Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes
d’exerciceprofessionnelapplicablesenFrance.

Informations concernant les procédures de contrôle interne et de
gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière
Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise en œuvre
de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations
concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des
risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptableetfinancièrecontenuesdanslerapportduprésident.Ces
diligencesconsistentnotammentà :
–■ prendre connaissance des procédures de contrôle interne et
de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement
de l’information comptable et financière sous-tendant les
informationsprésentéesdanslerapportduprésidentainsiquede
ladocumentationexistante ;
–■ prendre connaissance des travaux ayant permis d’élaborer ces
informationsetdeladocumentationexistante ;
–■ déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif
à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et
financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre
mission font l’objet d’une information appropriée dans le rapport
duprésident.
Surlabasedecestravaux,nousn’avonspasd’observationàformuler
sur les informations concernant les procédures de contrôle interne
etdegestiondesrisquesdelasociétérelativesàl’élaborationetau
traitementdel’informationcomptableetfinancièrecontenuesdansle
rapportduprésidentduconseild’administration,établienapplication
desdispositionsdel’articleL. 225-37duCodedecommerce.
Autres informations
Nousattestonsquelerapportduprésidentduconseild’administration
comporte les autres informations requises à l’article L. 225-37 du
Codedecommerce.

ExincourtetParis-LaDéfense,le28mars2017
LesCommissairesauxComptes
EXCOCAPAUDIT
PhilippePourcelot
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3 I RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
– EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016
AuxActionnaires,

Conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée
générale

Ennotrequalitédecommissairesauxcomptesdevotresociété,nous
vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements
réglementés.
Ilnousappartientdevouscommuniquer,surlabasedesinformations
qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités
essentiellesainsiquelesmotifsjustifiantdel’intérêtpourlasociété
desconventionsetengagementsdontnousavonsétéavisésouque
nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir
à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher
l’existence d’autres conventions et engagements. Il vous appartient,
selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce,
d’apprécierl’intérêtquis’attachaitàlaconclusiondecesconventions
etengagementsenvuedeleurapprobation.
Parailleurs,ilnousappartient,lecaséchéant,devouscommuniquer
lesinformationsprévuesàl’articleR.225-31duCodedecommerce
relativesàl’exécution,aucoursdel’exerciceécoulé,desconventions
etengagementsdéjàapprouvésparl’assembléegénérale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé
nécessairesauregarddeladoctrineprofessionnelledelaCompagnie
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.
Cesdiligencesontconsistéàvérifierlaconcordancedesinformations
quinousontétédonnéesaveclesdocumentsdebasedontellessont
issues.

Conventions et engagements autorisés au cours de l'exercice
écoulé
En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, nous
avons été avisés des conventions et engagements suivants qui ont
faitl'objetdel'autorisationpréalabledevotreconseild'administration.
Avec la société Indraero Siren, sous filiale de la société LISI SA
Personnesconcernées:MonsieurPatrickDaher,présidentdugroupe
DAHER et administrateur du groupe LISI et Madame Lise Nobre,
administrateurdugroupeDAHERetVicePrésidenteetadministrateur
dugroupe LISI.
Nature et objet
CessionaugroupeDaherdel’activité« floorcovering »aménagement
intérieurd’avionsexploitéeparlaSociétéIndraeroSiren
Modalités
Cetteconventionaétéréaliséeauxconditionssuivantes:
–■ datedecession1er août 2016
–■ prixdelacession :13 500 000 euros
–■ Modalitésspécifiques(siclausedegarantieouautres) :néant
Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la société
Votreconseilamotivécetteconvention/cetengagementdelafaçon
suivante :
DanslecadredelastratégiedeceBusinessGroup,ilaétédécidéde
sortirlesactivitésquin’entrentpasdanslecœurdemétierdugroupe.
Nousvousinformonsqu’ilnenousaétédonnéavisd’aucuneconvention
ni d'aucun engagement déjà approuvés par l'assemblée générale dont
l’exécutionseseraitpoursuivieaucoursdel’exerciceécoulé.

ExincourtetParis-LaDéfense,le28 mars 2017

LesCommissairesauxComptes
EXCOCAPAUDIT
PhilippePourcelot

ERNST&YOUNGetAutres
Henri-PierreNavas
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4 I RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES
CONSOLIDÉS – EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016
AuxActionnaires,

des instruments financiers et les impôts différés, exposées dans
les notes 2.2.2, 2.2.8.5, 2.2.13, 2.2.6, 2.2.18.5 de l’annexe aux
comptes consolidés. Pour l’ensemble de ces estimations, nous
avons apprécié les données et les hypothèses sur lesquelles se
fondent ces jugements et ces estimations, revu par sondages
les calculs effectués par la société, examiné la documentation
disponible et vérifié que les notes de l’annexe donnent une
informationappropriéesurleshypothèsesretenuesparlasociété.

Enexécutiondelamissionquinousaétéconfiéeparvotreassemblée
générale,nousvousprésentonsnotrerapportrelatifàl'exerciceclos
le31décembre2016,sur:
–■ le contrôle des comptes consolidés de la société LISI, tels qu’ils
sontjointsauprésentrapport ;
–■ lajustificationdenosappréciations ;
–■ lavérificationspécifiqueprévueparlaloi.
Lescomptesconsolidésontétéarrêtésparleconseild’administration.
Ilnousappartient,surlabasedenotreaudit,d’exprimeruneopinion
surcescomptes.
I. Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice
professionnelapplicablesenFrance ;cesnormesrequièrentlamise
enœuvredediligencespermettantd’obtenirl’assuranceraisonnable
que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au
moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des
montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il
consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les
estimationssignificativesretenuesetlaprésentationd’ensembledes
comptes.Nousestimonsquelesélémentsquenousavonscollectés
sontsuffisantsetappropriéspourfondernotreopinion.

■■

■■

Votresociétéprocède,àchaqueclôture,àuntestdedépréciation
des écarts d’acquisition et des actifs à durée de vie indéfinie et
évalueégalements’ilexisteunindicedepertedevaleurdesactifs
à long terme, selon les modalités décrites dans les notes 2.2.7.1,
2.2.8.5et2.5.1.1del’annexeauxcomptesconsolidés.Nousavons
examinélesmodalitésdemiseenœuvredecetestdedépréciation
ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et les hypothèses
utiliséesetnousavonsvérifiéquelesnotesmentionnéesci-avant
donnentuneinformationappropriée.
La note 2.2.14 de l’annexe aux comptes consolidés précise
les modalités d’évaluation des engagements de retraite et des
avantagesaupersonnelfondéssurdesactions.Cesengagements
ont fait l’objet d’évaluations externes. Nos travaux ont consisté
à examiner les données utilisées, à apprécier les hypothèses
retenues, à revoir les calculs effectués et à vérifier que les notes
2.2.14et2.5.4.2del’annexefournissentuneinformationappropriée.

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au
regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne,
réguliersetsincèresetdonnentuneimagefidèledupatrimoine,dela
situationfinancière,ainsiquedurésultatdel’ensembleconstituépar
lespersonnesetentitéscomprisesdanslaconsolidation.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre
démarched’auditdescomptesconsolidés,prisdansleurensemble,
etontdonccontribuéàlaformationdenotreopinionexpriméedans
lapremièrepartiedecerapport.

II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portonsàvotreconnaissancelesélémentssuivants :

III. Vérification spécifique
Nous avons également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification
spécifiqueprévueparlaloidesinformationsdonnéesdanslerapport
surlagestionduGroupe.

La direction du groupe LISI est amenée à retenir des jugements
et des estimations et à formuler des hypothèses qui concernent
notammentladépréciationdesactifs,lesprovisions,lavalorisation

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur
concordanceaveclescomptesconsolidés.

■■

ExincourtetParis-LaDéfense,le28 mars 2017
LesCommissairesauxComptes
EXCOCAPAUDIT
PhilippePourcelot
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5 I RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS – EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016
AuxActionnaires,

■■

Enexécutiondelamissionquinousaétéconfiéeparvotreassemblée
générale,nousvousprésentonsnotrerapportrelatifàl’exerciceclos
le31décembre2016,sur:
–■ lecontrôledescomptesannuelsdelasociétéLISI,telsqu’ilssont
jointsauprésentrapport;
–■ lajustificationdenosappréciations;
–■ lesvérificationsetinformationsspécifiquesprévuesparlaloi.
Lescomptesannuelsontétéarrêtésparleconseild’administration.
Ilnousappartient,surlabasedenotreaudit,d’exprimeruneopinion
surcescomptes.
I. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice
professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la
mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance
raisonnablequelescomptesannuelsnecomportentpasd’anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au
moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des
montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il
consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les
estimationssignificativesretenuesetlaprésentationd’ensembledes
comptes.Nousestimonsquelesélémentsquenousavonscollectés
sontsuffisantsetappropriéspourfondernotreopinion.
Nouscertifionsquelescomptesannuelssont,auregarddesrègles
etprincipescomptablesfrançais,réguliersetsincèresetdonnentune
imagefidèledurésultatdesopérationsdel’exerciceécouléainsique
delasituationfinancièreetdupatrimoinedelasociétéàlafindecet
exercice.
II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portonsàvotreconnaissancelesélémentssuivants :

■■

Votresociétéconstituedesprovisionspourdépréciationdestitres
departicipationlorsqueleurvaleurd’usages’avèreinférieureàleur
valeurnettecomptable,telquecelaestdécritdansleparagrapheb
«Immobilisationsfinancières»delanote3.1«Règlesetméthodes
comptables » de l’annexe aux comptes annuels. Nos travaux ont
consistéàapprécierlesdonnéesetleshypothèsessurlesquelles
se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par
la société et à examiner les procédures d’approbation de ces
estimationsparladirection.
Lesappréciationsainsiportéess’inscriventdanslecadredenotre
démarched’auditdescomptesannuels,prisdansleurensemble,et
ontdonccontribuéàlaformationdenotreopinionexpriméedans
lapremièrepartiedecerapport.

III. Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiquesprévuesparlaloi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la
concordance avec les comptes annuels des informations données
dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et
lescomptesannuels.
Concernant les informations fournies en application des dispositions
del’articleL. 225-102-1duCodedecommercesurlesrémunérations
et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les
engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur
concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à
l’établissementdecescompteset,lecaséchéant,avecleséléments
recueillisparvotresociétéauprèsdessociétéscontrôlantvotresociété
ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons
l’exactitudeetlasincéritédecesinformations.

ExincourtetParis-LaDéfense,le28mars2017
LesCommissairesauxComptes
EXCOCAPAUDIT
PhilippePourcelot

ERNST&YOUNGetAutres
Henri-PierreNavas

LISI 2016 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

149

8

DOCUMENTS SpéCIfIqUES à L’ASSEMbLéE géNéRALE

6 I RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT SUR LES
INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES
CONSOLIDÉES FIGURANT DANS LE RAPPORT DE GESTION LISI
– EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016
AuxActionnaires,
En notre qualité d’organisme tiers indépendant, accrédité par le
COFRAC1 sous le numéro 3-1050 et membre du réseau de l’un des
commissairesauxcomptesdelasociétéLISI,nousvousprésentons
notre rapport sur les informations sociales, environnementales et
sociétalesconsolidéesrelativesàl’exerciceclosle31 décembre2016,
présentées dans le chapitre 6 du Document de Référence, ci-après
les « Informations RSE », en application des dispositions de l’article
L. 225-102-1duCodedecommerce.
Responsabilité de la société
Ilappartientauconseild’administrationd’établirunrapportdegestion
comprenantlesInformationsRSEprévuesàl’articleR.225-105-1du
Codedecommerce,préparéesconformémentauxréférentielsutilisés
par la société, composés des instructions de reporting RH et HSE
dansleursversions2016(ci-aprèsles« Référentiels »)etdisponibles
surdemandeausiègedelasociété.
Indépendance et contrôle qualité
Notreindépendanceestdéfinieparlestextesréglementaires,lecode
dedéontologiedelaprofessionainsiquelesdispositionsprévuesà
l’articleL.822-11duCodedecommerce.Parailleurs,nousavonsmis
enplaceunsystèmedecontrôlequalitéquicomprenddespolitiques
etdesprocéduresdocumentéesvisantàassurerlerespectdesrègles
déontologiques,desnormesprofessionnellesetdestexteslégauxet
réglementairesapplicables.
Responsabilité de l’organisme tiers indépendant
Ilnousappartient,surlabasedenostravaux:
–■ d’attesterquelesInformationsRSErequisessontprésentesdansle
rapportdegestionoufontl’objet,encasd’omission,d’uneexplication
enapplicationdutroisièmealinéadel’articleR. 225-105duCodede
commerce(AttestationdeprésencedesInformationsRSE) ;
–■ d’exprimeruneconclusiond’assurancemodéréesurlefaitqueles
InformationsRSE,prisesdansleurensemble,sontprésentées,dans
tousleursaspectssignificatifs,demanièresincère,conformément
auxRéférentiels(AvismotivésurlasincéritédesInformationsRSE).
Nos travaux ont mobilisé les compétences de six personnes et se
sont déroulés entre novembre 2016 et février 2017 sur une durée
totaled’interventiond’environcinq semaines.
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux
normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté du 13
mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme
tiersindépendantconduitsamissionet,concernantl’avismotivéde
sincérité,àlanormeinternationaleISAE 30002.

1
2

1. Attestation de présence des Informations RSE
Nature et étendue des travaux
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les
responsablesdesdirectionsconcernées,del’exposédesorientations
enmatièrededéveloppementdurable,enfonctiondesconséquences
sociales et environnementales liées à l’activité de la société et de
ses engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou
programmesquiendécoulent.
Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le
rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du
Codedecommerce.
Encasd’absencedecertainesinformationsconsolidées,nousavons
vérifié que des explications étaient fournies conformément aux
dispositionsdel’articleR. 225-105alinéa3duCodedecommerce.
NousavonsvérifiéquelesInformationsRSEcouvraientlepérimètre
consolidé,àsavoirlasociétéainsiquesesfilialesausensdel’article
L. 233-1 du Code de commerce et les sociétés qu’elle contrôle au
sensdel’articleL. 233-3dumêmecode,avecleslimitespréciséesen
introductionduchapitre6duDocumentdeRéférence,àsavoirqueles
indicateursenvironnementauxn’intègrentpaslesinformationsdusite
deRemmele,dontl’acquisitionaeulieucourant2016.
Surlabasedecestravauxetcomptetenudeslimitesmentionnées
ci-dessus,nousattestonsdelaprésencedanslerapportdegestion
desInformationsRSErequises.
2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE
Nature et étendue des travaux
Nousavonsmenéneufentretiensaveclespersonnesresponsables
de la préparation des Informations RSE auprès des directions
Ressources Humaines et Hygiène/Sécurité/Environnement, en
chargedesprocessusdecollectedesinformationset,lecaséchéant,
responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des
risques,afin :
–■ d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de
leur pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité et
leurcaractèrecompréhensible,enprenantenconsidération,lecas
échéant,lesbonnespratiquesdusecteur ;
–■ de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de
compilation,detraitementetdecontrôlevisantàl’exhaustivitéet
àlacohérencedesInformationsRSEetprendreconnaissancedes
procéduresdecontrôleinterneetdegestiondesrisquesrelativesà
l’élaborationdesInformationsRSE.

Portéed’accréditationdisponiblesurwww.cofrac.fr.
ISAE3000–Assuranceengagementsotherthanauditsorreviewsofhistoricalinformation.
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Nousavonsdéterminélanatureetl’étenduedenostestsetcontrôles
en fonction de la nature et de l’importance des Informations RSE
au regard des caractéristiques de la société, des enjeux sociaux et
environnementauxdesesactivités,desesorientationsenmatièrede
développementdurableetdesbonnespratiquessectorielles.
Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus
importantes3 :
–■ auniveaudel’entitéconsolidante,nousavonsconsultélessources
documentaires et mené des entretiens pour corroborer les
informations qualitatives (organisation, politiques, actions, etc.),
nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les
informations quantitatives et vérifié, sur labase desondages, les
calculsainsiquelaconsolidationdesdonnéesetnousavonsvérifié
leur cohérence et leur concordance avec les autres informations
figurantdanslerapportdegestion ;
–■ au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons
sélectionnées4enfonctiondeleuractivité,deleurcontributionaux
indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de
risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte
application des procédures et mis en œuvre des tests de détail
sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs
effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives.
L’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne 10 % des
effectifset22 %desconsommationsd’électricité.
PourlesautresinformationsRSEconsolidées,nousavonsapprécié
leurcohérenceparrapportànotreconnaissancedelasociété.
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Enfin,nousavonsappréciélapertinencedesexplicationsrelatives,le
caséchéant,àl’absencetotaleoupartielledecertainesinformations.
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles
d’échantillons quenous avons retenues en exerçant notrejugement
professionnel nous permettent de formuler une conclusion
d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait
nécessitédestravauxdevérificationplusétendus.Dufaitdurecours
à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres
limitesinhérentesaufonctionnementdetoutsystèmed’information
et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie
significative dans les Informations RSE ne peut être totalement
éliminé.
Conclusion
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie
significativedenatureàremettreencauselefaitquelesInformations
RSE,prisesdansleurensemble,sontprésentéesdemanièresincère
conformémentauxRéférentiels.

Observations
Sansremettreencauselaconclusionci-dessus,nousattironsvotre
attention sur le fait qu’il existe une hétérogénéité dans le mode de
calcul des indicateurs formation et absentéisme entre le groupe,
les divisions et les sites suite à la mise en place d’un seuil pour les
absences longue durée et la suppression d’un seuil pour les heures
deformationetlenombredepersonnesformées.

Paris-LaDéfense,le21 février2017
L’OrganismeTiersIndépendantERNST&YOUNGetAssociés
ChristopheSchmeitzky
AssociéDéveloppementDurable

BrunoPerrin
Associé

3
 Informations environnementales et sociétales : la politique générale en matière d’environnement (organisation de la société), la pollution et gestion des déchets (les
mesuresdeprévention,derecyclageetd’éliminationdesdéchets),l’utilisationdurabledesressourcesetlechangementclimatique(laconsommationd’énergie).
Informationssociales :l’emploi(effectiftotaletrépartitions),l’organisationdutravail(absentéisme),lasanté-sécurité(conditionsdesanté-sécuritéautravail,accidentsdu
travail,notammentleurfréquenceetleurgravité),laformation(politiquesmisesenœuvreenmatièredeformation,nombretotald’heuresdeformation).
4
LessitesdelaFertéFresnel(LISIAUTOMOTIVE),Bar-sur-AubeetBologne(LISIAEROSPACE)
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7 I PROJET DE RÉSOLUTIONS
ASSEMbLéE géNéRALE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2017

L. 233-16etsuivantsduCodedeCommerceau31 décembre2016,
faisantressortirunbénéficede107 008 224 €.

de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
–■
–■
–■
–■
–■
–■
–■
–■
–■
–■
–■

–■

–■

–■

examenetapprobationdescomptesannuelsdel’exerciceclosle
31décembre2016 ;
approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre2016 ;
approbation des conventions visées aux articles L225-38 et
suivantsduCodedeCommerce ;
quitusauxAdministrateursetauxCommissairesauxComptes ;
affectationdesrésultats ;
nominationd’unenouvelleadministratrice ;
renouvellementdumandatd’unadministrateur ;
renouvellementdumandatd’unCommissaireauxComptestitulaire ;
changementd’unCommissaireauxComptestitulaire ;
non renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes
suppléants ;
approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments de rémunération du
PrésidentduConseild’administration ;
approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments de rémunération du
DirecteurGénéral ;
approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments de rémunération du
DirecteurGénéralDélégué ;
autorisationderachatparlasociétédesespropresactions ;

de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
–■

–■
–■

pouvoirs à donner au Conseil d’Administration d’émettre des
actionsennumérairedanslalimitede2Millionsd’Euros(nominal+
prime) ;suppressiondudroitpréférentieldesouscription ;
pouvoirs;
questionsdiverses.

pROJET DE RéSOLUTIONS
Première résolution – Approbation des comptes sociaux
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires
aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du
31 décembre2016telsqu’ilsontétéprésentés,faisantapparaîtreun
bénéficede33 022 189 €,ainsiquelesopérationstraduitesdansces
comptesourésuméesdanscesrapports.
L’AssembléeGénéraleapprouvenotammentlesdépenseseffectuées
au cours de l’exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à
l’article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global
de24818€.
Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires
aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes
consolidés établis conformément aux dispositions des articles
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Troisième résolution – Approbation des conventions visées à l’article
L225-38 du Code de Commerce
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport
spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées
à l’article L225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments
indiquésdanscerapport.
Quatrième résolution – Quitus aux Administrateurs
L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux
Administrateursencequiconcernel’exercice2016,etdeleurmandat
auxCommissairesauxComptes.
Cinquième résolution – Affectation du résultat
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration,
décided’affectercommesuitlebénéficedel’exercice:
bénéficedel’exercice,soitlasommede

33 022 189 €

augmentédureportànouveauquis’élève
à la sommede

77 857 312 €

Soit,autotal

110 879 501 €

constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d’Administration
proposederépartirainsi :
auxactionnaires,àtitrededividendes,lasommede
0,45 €paraction,
soitlasommede

24 310 744 €

quiseramiseenpaiementle9mai2017
aucomptereportànouveau,lesolde,
soit la sommede

86 568 757 €

étantpréciséqueceposteseraaugmentédumontantdesdividendes
afférentsauxactionspossédéesparlaSociétéàladatede
détachementducoupon.

Ledividenderevenantàchaqueactionestde0,45 €.Lemontantdu
dividendeéligibleàlaréfactionde40%viséeàl’article158-3-2°du
CGIpourlesactionnairesyayantdroitestde0,45 €.
Enoutre,l’AssembléeGénéralereconnaîtqu’illuiaétérappeléqueles
sommesdistribuéesàtitrededividendesautitredestroisexercices
précédentsontétélessuivantes,paraction:

EXERCICE

Dividende versé éligible à
l’abattement de 40 %

31décembre2013*

0,34€

31décembre2014

0,37€

31décembre2015

0,39€

*aprèsdivisiondunominalpar5.
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Sixième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration
renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Pascal LEBARD
pouruneduréedequatreannéesquiprendrafinlorsdel’Assemblée
GénéraleOrdinairequistatuerasurlescomptesdel’exercicequisera
closle31décembre2020.
Septième résolution – Nomination d’un nouvel administrateur
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration,
décidedenommerenqualitéd’administrateur :
MadameEmmanuelle GAUTIER
Demeurant31ruedeFontenay–92330SCEAUX
en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une
duréedequatre années,quiprendrafinlorsdel’AssembléeGénérale
Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le
31 décembre2020.
Huitième résolution - Changement d’un Commissaire aux Comptes
titulaire
L’Assemblée Générale prend acte que le Cabinet EXCO CAP AUDIT,
dont le siège social est 2 rue Émile Zingg - 25400 EXINCOURT a
indiquénepasvouloirquesonmandatdeCommissaireauxcomptes
titulairesoitrenouveléetnommepouruneduréedesixexercicesqui
prendrafinlorsdel’AssembléeGénéraleOrdinairequistatuerasurles
comptesdel’exercicequiseraclosle31 décembre2022 :
LeCabinetEXCOetAssociés
Dontlesiègesocialest42AvenuedelaGrandeArmée–75017PARIS
Neuvième résolution - Renouvellement du mandat d’un Commissaire
aux Comptes titulaire
L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration
renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du
CabinetERNST&YOUNGetAutres,pouruneduréedesixexercices
quiprendrafinlorsdel’AssembléeGénéraleOrdinairequistatuerasur
lescomptesdel’exercicequiseraclosle31 décembre2022.
Dixième résolution - Non renouvellement du mandat d’un Commissaire
aux Comptes suppléant
L’Assemblée Générale après avoir constaté que le mandat de
CommissaireauxcomptessuppléantdeMonsieurPhilippe AUCHET
estvenuàexpirationaveclaprésenteassembléeetque,conformément
aux dispositions de l’article L823-1 du code de commerce, cette
nominationestobligatoirequesilecommissaireauxcomptestitulaire
est une personne physique ou une société unipersonnelle, décide
de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Philippe AUCHET et
de ne pas pourvoir à son remplacement, les conditions légales de
nominationn’étantpasremplies.
Onzième résolution - Non renouvellement du mandat d’un
Commissaire aux Comptes suppléant
L’Assemblée Générale après avoir constaté que le mandat de
CommissaireauxcomptessuppléantduCabinetAUDITEXestvenu
à expiration avec la présente assemblée et que, conformément
aux dispositions de l’article L823-1 du code de commerce, cette
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nominationestobligatoirequesilecommissaireauxcomptestitulaire
est une personne physique ou une société unipersonnelle, décide
de ne pas renouveler le mandat du Cabinet AUDITEX et de ne pas
pourvoir à son remplacement, les conditions légales de nomination
n’étantpasremplies.
Douzième résolution – Approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments de
rémunération du Président du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article
L225-37-2 du Code de Commerce, approuve les principes et les
critèresdedétermination,derépartitionetd’attributiondeséléments
fixes,variablesetlongtermecomposantlarémunérationtotaleetles
avantagesennatureversésetattribuésàMonsieurGilles KOHLERen
sa qualité de Président du Conseil d’Administration, tels que décrits
dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil
d’administrationetprésentantleprojetdelaprésenterésolution.
Treizième résolution – Approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments de
rémunération du Directeur Général
L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article
L225-37-2 du Code de Commerce, approuve les principes et
les critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération
totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur
Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que
décritsdanslerapportjointaurapportdegestionétabliparleConseil
d’administrationetprésentantleprojetdelaprésenterésolution.
Quatorzième résolution – Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de
rémunération du Directeur Général Délégué
L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article
L225-37-2 du Code de Commerce, approuve les principes et les
critèresdedétermination,derépartitionetd’attributiondeséléments
fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et
lesavantagesennatureversésetattribuésàMonsieurJean-Philippe
KOHLERensaqualitédeDirecteurGénéralDélégué,telsquedécrits
dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil
d’administrationetprésentantleprojetdelaprésenterésolution.
Quinzième résolution - Programme de rachat d’actions
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil
d’Administrationetprisconnaissancedesélémentsfigurantdansle
descriptifduprogramme :
■■

■■

Annulel’autorisationd’achatdonnéele27Avril2016.
Autorise,conformémentauxarticlesL225-209etsuivantsduCode
de Commerce, le Conseil d’Administration, à procéder, par tous
moyens,àdesrachatsdesespropresactions,représentantjusqu’à
10 % du capital social de la société, correspondant à 5 402 387
actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la
conservationetlaremised’actionsàtitred’échangeoudepaiement
dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dont
lenombretotalseralimitéà5 %ducapitalsoit2 701 193actions.
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décidequelesactionsacquisesaurontlesutilisationssuivantes:
–■ l’animationsurlemarchédutitreparunPrestatairedeServices
d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme
àlachartededéontologiereconnueparl’AutoritédesMarchés
Financiers ;
–■ consentir des options d’achat d’actions ou des attributions
gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la
sociétéet/oudesonGroupe ;
–■ la conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de
paiementdanslecadred’opérationséventuellesdecroissance
externe ;
–■ l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par
l’AssembléeGénéraleExtraordinaireconvoquéeultérieurement.

L’acquisitionoulacessiondestitrespourrontêtreeffectuéespartous
moyensetàtouteépoque,etcedanslerespectdelaréglementation
envigueur,surlemarchéouhorsmarché,ycomprisparl’utilisation
d’instrumentsdérivésnégociéssurunmarchéréglementéoudegré
àgré.
La société s’engage à rester en permanence dans les limites fixées
parl’articleL225-209duCodedeCommerce.
Cetteautorisations’appliqueradanslesconditionssuivantes:
–■ la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix
supérieur à 60 €horsfraisd’acquisition.
Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans
l’hypothèsed’achatsauprixmaximalfixéparl’Assemblée,soit60€,
s’élèveraà256 977900€.
Cetteautorisationestvalablepouruneduréede18mois,àcompter
delaprésenteAssemblée.
■■

Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de
délégationetdansleslimitesdécidéesci-avant,pourpassertous
ordresenBourse,concluretousaccordsenvued’effectuertoutes
formalités,toutesdéclarationsauprèsdetousorganismes,remplir
toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce
quiestnécessaire.

DE LA COMpéTENCE DE L’ASSEMbLéE géNéRALE
EXTRAORDINAIRE
Seizième résolution – Pouvoirs au Conseil d’émettre des actions en
numéraire dans la limite de 2 Millions d’Euros (nominal + prime) ;
suppression du droit préférentiel de souscription
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires
auxcomptes,constatantquelecapitalsocialestentièrementlibéré,
autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions
desarticlesL225-19-6etL225-138etsuivantduCodedeCommerce
et L3332-18 et suivants du code du travail, à procéder, en une
ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, à l’émission d’actions
nouvellesennuméraire,réservéeauxsalariésduGroupe,adhérents
dufondscommundeplacementd’entreprise.
Lesactionsémisesdevrontcorrespondreàuneoudesaugmentations
de capital d’un montant maximum global de 2 000 000 €, prime
d’émissioncomprise.
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Le délai pendant lequel le conseil d’administration sera autorisé à
procéderàl’émissiondecesactionsestdevingtsixmoisàcompter
decejour.
L’Assemblée Générale décide de supprimer le droit préférentiel de
souscriptiondesactionnairesauxactionsnouvellesquiserontémises
au profit des salariés adhérents du fonds commun de placement
d’entreprisedelasociété,crééàceteffetetrégiparl’article20dela
loidu23 décembre1988.
L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil
d’administration pour mettre en œuvre la présente autorisation,
dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l’effet
notamment:
–■ d’arrêterleprixdesouscriptiondesactionsnouvelles;
–■ de décider du montant des actions à émettre, de la durée de la
période de souscription, de la date de jouissance des actions
nouvelles, et plus généralement de l’ensemble des modalités de
chaqueémission ;
–■ de constater la réalisation de chaque augmentation de capital à
concurrence du montant des actions qui seront effectivement
souscrites ;
–■ deprocéderauxformalitésconsécutivesetapporterauxstatutsles
modificationscorrélatives ;
–■ etd’unefaçongénérale,prendretoutesmesurespourlaréalisation
desaugmentationsdecapitaldanslesconditionsprévuesparles
dispositionslégislativesetréglementaires.
Dix-septième résolution – Formalités
L’AssembléeGénéraleconfèretouspouvoirsauporteurd’unoriginal,
d’unecopieoud’unextraitduprocès-verbaldesesdélibérationsen
vuedel’accomplissementdetoutesformalités,ainsiquetousdépôts
etpublicationsprescritsparlaloi.
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée
Générale
L’AssembléeGénéralesecomposedetouslesactionnairesquelque
soitlenombredeleursactions.
Toutactionnairepeutsefairereprésenteràl’AssembléeGénéralepar
unautreactionnaire,parsonconjointouparlepartenaireaveclequel
ilaconcluunpactecivildesolidarité.Ilpeutaussisefairereprésenter
par toute autre personne physique ou morale de son choix (article
L.225-106duCodedecommerce).
Conformémentàl’articleR.225-85duCodedecommerce,ilestjustifié
du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement
comptabledestitresaunomdel’actionnaireoudel’intermédiaireinscrit
poursoncompte(enapplicationduseptièmealinéadel’articleL. 228-1
du Code de commerce), au deuxième jour précédent l’Assemblée à
zéro heure,heuredeParis,soitdanslescomptesdetitresnominatifs
tenusparlasociété(ousonmandataire),soitdanslescomptesdetitres
auporteurtenusparl’intermédiairehabilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les
comptesdetitresauporteurtenusparlesintermédiairesfinanciers
est constaté par une attestation de participation délivrée par ces
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derniers(oulecaséchéantparvoieélectronique)danslesconditions
prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de
l’articleR.225-61dumêmecode),enannexe:
–■ duformulairedevoteàdistance ;
–■ delaprocurationdevote ;
–■ delademandedecarted’admissionétablieaunomdel’actionnaire
ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire
inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant
participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte
d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure,
heuredeParis.
B) Mode de participation à l’Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée
Générale pourront demander une carte d’admission de la façon
suivante :
–■ pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée
directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni
d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP
PARIBASSecuritiesServices,–CTSAssembléesGénérales–Les
GrandsMoulinsdePantin9,rueduDébarcadère–93761Pantin
Cedex,parlettrerecommandéeavecaccuséderéception ;
–■ pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité
quiassurelagestiondesoncomptetitres,qu'unecarted'admission
luisoitadressée.
Lesactionnairesn’assistantpaspersonnellementàcetteAssemblée
et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en
donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou
partenaireaveclequelilsontconcluunpactecivildesolidaritéouà
uneautrepersonnepourront :
–■ pourl’actionnairenominatif :renvoyerleformulaireuniquedevote
parcorrespondanceouparprocuration,àl’adressesuivante :BNP
PARIBASSecuritiesServices,–CTSAssembléesGénérales–Les
GrandsMoulinsdePantin–9,rueduDébarcadère–93761 Pantin
Cedex ;
–■ pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès
de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de
convocation de l’Assemblée. Le formulaire unique de vote par
correspondanceouparprocurationdevraêtreaccompagnéd’une
attestationdeparticipationdélivréeparl’intermédiairefinancieret
renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services,
CTSAssembléesGénérales–LesGrandsMoulinsdePantin–9,
rueduDébarcadère–93761 PantinCedex.
Pourêtreprisencompte,lesformulairesdevoteparcorrespondance
devrontêtrereçusparlasociétéouleServiceAssembléesGénérales
deBNPParibasSecuritiesServices,auplustardtroisjoursavantla
tenuedel’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les
documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code
de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities
Services,CTSAssembléesGénérales–LesGrandsMoulinsdePantin
–9,rueduDébarcadère–93761 PantinCedex.

8

Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de
commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un
mandataire peut également être effectuée par voie électronique,
selonlesmodalitéssuivantes :
–■ pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email
revêtud’unesignatureélectroniqueobtenueparleurssoinsauprès
d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante :
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant
le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs
nom,prénom,adresseetleuridentifiantauprèsdeBNPPARIBAS
Securities Services ainsi que  les nom, prénom et adresse du
mandatairedésignéourévoqué ;
–■ pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur :
en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue
par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse
électroniquesuivante:paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.
com  en précisant le  Nom de la Société concernée, la date de
l’Assemblée,  leurs nom, prénom, adresse et références bancaires
complètesainsiquelesnometprénomdumandatairedésignéou
révoqué;puis,endemandantàleurintermédiairehabilitéquiassure
lagestiondeleurcomptetitresd’envoyeruneconfirmationécriteà
BNPPARIBASSecuritiesServices–CTS,AssembléesGénérales–
LesGrandsMoulinsdePantin9,rueduDébarcadère–93761 Pantin
Cedex.
Afinquelesdésignationsourévocationsdemandatsexpriméespar
voie électronique puissent être valablement prises en compte, les
confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de
l’assemblée,à15h00(heuredeParis).Lesdésignationsourévocations
demandatsexpriméesparvoiepapierdevrontêtreréceptionnéesau
plustard2 jourscalendairesavantladatedel’Assemblée.
Parailleurs,seuleslesnotificationsdedésignationouderévocation
de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique
susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre
objetnepourraêtrepriseencompteet/outraitée.
C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de
résolution par les actionnaires
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions
à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions
prévuesparl’articleR225-71duCodedecommercedoiventparvenir
au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réceptionàl’adressesuivante :LISILeMillenium18 rueAlbertCamus
90008 BELFORTCedex,dansundélaide25 jours(calendaires)avant
latenuedel’AssembléeGénérale,conformémentàl’articleR225-73
du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées
d’uneattestationd’inscriptionencompte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par
les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de
l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au
deuxièmejourprécédentl’Assembléeàzéroheure,heuredeParis.
Chaqueactionnairealafacultéd’adresserauConseild’administration,
lequelrépondraenséance,lesquestionsécritesdesonchoix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec

LISI 2016 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

155

8

DOCUMENTS SpéCIfIqUES à L’ASSEMbLéE géNéRALE

demanded’avisderéceptionàl’adressesuivanteLISILeMillenium
– 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être
réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de
l’AssembléeGénérale.

D) Droit de communication des actionnaires
Touslesdocumentsetinformationsprévuesàl’articleR.225-73-1du
Codedecommercepeuventêtreconsultéssurlesitedelasociété :
www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent
l’Assembléesoitle4avril2017.
Le Conseil d’administration
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8 I TABLE DE CONCORDANCE DE L’AMF
Laprésentetablepermetd’identifierlesinformationsàincluredanslerapportannueldéposécommedocumentderéférence.

INCORpORATION pAR RéféRENCE DES COMpTES 2014 ET 2015
LesinformationssuivantessontinclusesparréférencedansleprésentDocumentderéférence :
–■ LescomptesconsolidésétablisennormesIFRSetlescomptesannuelsrésumésétablisennormesfrançaisesautitredel’exerciceclosle
31≈décembre2014ainsiquelesrapportsdesCommissairesauxComptesyafférentssontcontenusdansleDocumentderéférencedéposé
auprèsdel’AutoritédesMarchésFinanciersle26mars2015(D15-0207).
–■ LescomptesconsolidésétablisennormesIFRSetlescomptesannuelsrésumésétablisennormesfrançaisesautitredel’exerciceclosle
31 décembre2015ainsiquelesrapportsdesCommissairesauxComptesyafférentssontcontenusdansleDocumentderéférencedéposé
auprèsdel’AutoritédesMarchésFinanciersle25mars2016(D16-0210).
Chapitre

Page

– Personnesresponsables

1

6

– Déclarationsdespersonnesresponsables

1

6

1

6

RUBRIQUES DE L’ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 809/2004

1. personnes responsables

2. Contrôleurs légaux des comptes
– Nomsetadressesdescontrôleurslégauxdescomptes
3. Informations financières sélectionnées
– Informationsfinancièreshistoriques

1

10

NA

NA

3

44à48

5

87à92

– Histoireetévolutiondelasociété

1

12-13

– Raisonsocialeetnomcommercialdel’émetteur

1

13

– Lieuetnumérod’enregistrementdel’émetteur

1

13

– Datedeconstitutionetduréedeviedel’émetteur

1

13

– Siègesocialetformejuridiquedel’émetteur,législationrégissantsesactivités,paysd’origine,adresseet
numérodetéléphonedesonsiègestatutaire

1

13

– Événementsimportantsdansledéveloppementdesactivitésdel’émetteur

2

15à28

– Informationsfinancièresintermédiaires
4. facteurs de risques
5. Informations concernant l’émetteur

3

35

– Investissements

2

15à28

– Principauxinvestissementsréalisés

3

51-52

4

78-79

– Principauxinvestissementsencours

3

51-52

– Principauxinvestissementsquecompteréaliserl’émetteur

3

NA

– Principalesactivités

2

16 à 21

– Principauxmarchés

2

16 à 21

– Événementsexceptionnels

3

62

– D
 egrédedépendanceauxbrevets,licences,contratsindustriels,commerciaux,oufinanciersoudenouveaux
procédésdefabrication

5

90-91

– Positionnementconcurrentiel

2

16 à 21

– DescriptionduGroupe

1

7à9

– Listedesfilialesimportantes

3

43

4

83-84

3

51-52

4

78-79

6. Aperçu des activités

7. Organigramme

8. propriétés immobilières, usines et équipements
– Immobilisationscorporellesimportantesexistantesouplanifiéesoutoutechargemajeurepesantdessus
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– Q
 uestionsenvironnementalespouvantinfluencerl’utilisation,faiteparl’émetteur,desesimmobilisations
corporelles

Chapitre

Page

3

56-57

6

100 à 102

2

21à28

3

32

4

75

2

21à28

3

30-31

9. Examen de la situation financière et du résultat
– Situationfinancière

– Résultat

4

74

3

44à48

5

88à91

– Explicationduchangementduchiffred’affairesoudesproduits

2

21à28

– S
 tratégieoufacteursdenaturegouvernementale,économique,budgétaire,monétaireoupolitiqueayantinflué
sensiblementoupouvantinfluersensiblement,demanièredirecteouindirecte,surlesopérationsdel’émetteur

3

44à48

3

34-55

– Facteursimportantsinfluantsensiblementsurlerevenud’exploitation

10. Trésorerie et capitaux
– Informationssurlescapitaux

4

73-76

7

110à113

– Sourceetmontantsdesfluxdetrésorerie

3

33-54-55

4

76

– Informationssurlesconditionsd’empruntetlastructuredefinancementdel’émetteur

3

44à48-52-53-59-60

4

81

– Informationsconcernanttouterestrictionàl’utilisationdescapitauxoupouvantinfluersensiblement,
de manièredirecteouindirecte,surlesopérationsdel’émetteur

NA

NA

– Informationsconcernantlessourcesdefinancementattenduespourréaliserlesinvestissementsprévus

3

69

3

51-62

2

21à28

11. Recherche et développement, brevets et licences
12. Informations sur les tendances
– Principalestendancesayantaffectélaproductiondepuislafindudernierexercice

4

73

3

68à70

NA

NA

– Organesd’administrationetdedirection

7

129à134

– Conflitsd’intérêtauniveaudesorganesd’administrationetdedirection

7

133-134

3

68

4

84

7

134à139

3

57-58-68

7

129à133

– Engagementsusceptibled’influersensiblementsurlesperspectivesdel’émetteur
13. prévisions ou estimations du bénéfice
14. Organes d’administration, de direction et de surveillance et de direction générale

15. Rémunération et avantages
– Montantdelarémunérationetavantagesennature
– M
 ontanttotaldessommesprovisionnéesouconstatéesauxfinsdeversementdepensions,deretraites,
oud’autresavantages
16. fonctionnement des organes d’administration et de direction
– Dated’expirationdesmandatsactuels
– Contratdeserviceliantlesmembresdesorganesd’administration

NA

NA

– Informationssurlecomitéd’auditetlecomitédesrémunérations

7

122-123

– Conformitéaugouvernementd’entrepriseenvigueur

7

115à127-139

2

16-18-20-23-25-26-27

17. Salariés
– Nombredesalariés

– Participationetstock-options
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– Accordprévoyantuneparticipationdessalariésaucapitaldel’émetteur

8

Chapitre

Page

7

127

1

10

18. principaux actionnaires
– -Actionnairesdétenantplusde5%ducapital
– Existencededroitsdevotedifférents
– Détentionoucontrôledel’émetteur,directementouindirectement
– Accordconnudel’émetteurdontlamiseenœuvrepourrait,àunedateultérieure,entraînerunchangement
desoncontrôle
19. Opérations avec des apparentés

7

112

1

13-14

7

112

1

10

7

112

NA

NA

3

68

4

83-84

7

113-114

20. Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
– Informationsfinancièreshistoriques

4

85

– Informationsfinancièresproforma

3

NA

– Étatsfinanciers

4

72à76

3

30à34

– Vérificationdesinformationshistoriquesannuelles

NA

NA

– Datedesdernièresinformationsfinancières

NA

NA

– Informationsfinancièresintermédiaires

NA

NA

– Politiquededistributiondesdividendes

3

56

4

73-85

7

110-111

8

154-155

– Procéduresjudiciairesetd’arbitrage

NA

NA

– Changementsignificatifdelasituationfinancièreoucommercialedepuislafindudernierexercice

NA

NA

7

110 à 112

3

55

21. Informations complémentaires
– Capitalsocial

– Acteconstitutifetstatuts

1

10

1

13-14

22. Contrats importants

5

90

23. Informations provenant de tiers, déclaration d’experts et déclaration d’intérêts

8

144à153

24. Documents accessibles au public

1

6-14

25. Informations sur les participations

4

83-84
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LISI AEROSPACE
Immeuble Central Seine
46-50 Quai de la Rapée
CS 11233
F - 75583 PARIS Cedex 12
Tél : +33 (0)1 40 19 82 00
Fax : + 33 (0)1 40 19 82 01
www.lisi-aerospace.com

LISI AUTOMOTIVE
10 rue Juvénal Viellard
F - 90600 Grandvillars
Tél : +33 (0)3 84 58 63 00
Fax : +33 (0)3 84 58 63 02
www.lisi-automotive.com

Conception et Réalisation

LISI
Immeuble Central Seine
46-50 Quai de la Rapée
CS 11233
F - 75583 PARIS Cedex 12
Siège social
Le Millenium
18 rue Albert Camus
CS 70431
F – 90008 BELFORT Cedex
Tél : +33 (0)3 84 57 00 77
Fax : +33 (0)3 84 57 02 00
www.lisi-group.com

01 40 55 16 66

LISI MEDICAL
19 Chemin de la Traille
Neyron
F - 01701 MIRIBEL
Tél : +33 (0)4 78 55 80 00
Fax : +33 (0)4 72 25 81 61
www.lisi-medical.com

