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COMMUNIQUE FINANCIER
TRANSITION VERS LES NORMES IFRS : Impacts limités
Comptes consolidés au 31 décembre 2004

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires
Excédent brut d’exploitation courant (EBITDA)
Résultat opérationnel courant (EBIT)

NORMES IFRS
%
du C.A
€
541,0
91,7
16,9
57,8
10,7

NORMES CRC
%
du C.A
€
541,0
93,5
17,3
63,2
11,7

Résultat opérationnel

50,9

9,4

63,2

11,7

Résultat avant amortissements des E.A.

31,1

5,7

35,3

6,5

(10,9)

(2,0)

Amortissements des E.A.
Résultat net part du groupe

-

-

31,1

5,7

24,5

4,5

Capacité d’autofinancement
Investissements industriels nets

68,5
(27,0)

12,7
(5,0)

68,2
(26,8)

12,6
(4,9)

Capitaux Propres
Endettement Financier Net

274,8
37,4

270,4
34,3

L’information financière aux normes IFRS du groupe LISI a été établie conformément aux dispositions
de première application définies par la norme IFRS 1 et par les normes approuvées au 31 décembre
2004.
L’EBITDA diminue de -1,8 M€ (soit 0,4 point en % du C.A.) à 91,7 M€. L’application des normes
IFRS a notamment conduit le groupe LISI :
-

à comptabiliser les rémunérations payées en actions (PEG et stock-option),
à éliminer les amortissements d’écarts actuariels des provisions de départ à la retraite,
à retraiter certains contrats de location,
et principalement à reclasser certains éléments selon la définition courants/non courants
des produits et charges opérationnels.

L’EBIT subit le même écart auquel il faut rajouter pour 3,4 M€ de provisions précédemment
enregistrées en résultat exceptionnel.
Le résultat opérationnel de 50,9 M€ intègre l’EBIT, les autres produits et charges opérationnels
non récurrents. Ces derniers comprennent limitativement des charges de nature inhabituelle dont
les principales composantes au 31 décembre 2004 sont :
- la perte de valeur sur l’écart d’acquisition LISI AUTOMOTIVE Gradel pour 3,9 M€,
- les plans de restructuration de LISI COSMETICS pour 3,3 M€.
Le résultat net passe de 24,5 M€ à 31,1 M€ suite à la suppression de l’amortissement des écarts
d’acquisition (6,9 M€).
Les capitaux propres augmentent et passent de 270,4 M€ à 274,8 M€. En revanche l’EFN, du fait
des retraitements des contrats de location passe de 34,3 M€ à 37,4 M€ mais l’incidence reste
limitée sur le gearing puisqu’il s’établit à 13,6 % contre 12,7 % précédemment.
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