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Compagnie du Bois Sauvage
Assemblée générale ordinaire du 22 avril 2020
Réponses aux questions des actionnaires
I.

QUESTION
La norme IFRS16 a été introduite pour la première fois en 2019 avec un impact significatif pour UBCM.
Pour 2019, les dettes liées aux baux d’UBCM s'élèvent à 63 millions d'euros. L'EBITDA pour 2019 est
de 49,9 millions d'euros (y compris l'impact d'IFRS16) contre 35,26 millions d'euros pour 2018 (hors
impact d'IFRS16). Pouvez-vous préciser dans quelle mesure l'impact des IFRS se fait sentir (coûts de
location versus charges d'intérêts). La note 26 fournit des détails sur la dette et les actifs, mais pas
sur le rapprochement du EBITDA.
RÉPONSE
Nous comprenons que votre question est relative à la partie "Activités de l’exercice" (page 29). La
note 26 ne fait référence qu'à la partie financière de nos états financiers consolidés IFRS (pages 46 à
105) qui n'inclut pas la notion d'EBITDA. Cependant, l'information que vous cherchez peut être
assimilée aux sorties de trésorerie relatives aux contrats de location d'un montant d'EUR 12,6 millions
(mentionné page 96 de notre rapport annuel 2019).

II.

QUESTION
Quelles sont les indications de l'impact du coronavirus sur les activités de l'UBCM?
RÉPONSE
Actuellement nous n'avons pas plus d'information à mentionner que ce que nous avons indiqué dans
notre communiqué de presse du 2 avril 2020 (cf. https://www.bois-sauvage.be/latest-news/newsdetail?feed=http://cbs.webdisclosure.com/data_detail.xml?id=920569).

III.

QUESTION
UBCM est le principal actif de Bois Sauvage. Quels sont les objectifs stratégiques et le potentiel de
croissance du groupe?
RÉPONSE
Compagnie du Bois Sauvage privilégie actuellement une croissance interne des activités d'UBCM.
Comme déjà mentionné dans le passé et ce dans l'intérêt de nos actionnaires, nous ne
communiquons pas de détail sur notre stratégie de croissance. Nos concurrents dans ce segment du
chocolat ne sont pas cotés en bourse et donc ne fournissent pas ce genre d'information. Ils
bénéficieraient d'informations qui pourraient leur permettre d'avoir un avantage concurrentiel sur
nos participations.

IV.

QUESTION
Quelle est la valeur nette de Berenberg fin 2019? Quel est le plan stratégique à moyen terme de ce
groupe?
RÉPONSE
La valeur nette de notre participation (12%) dans Berenberg Bank est d'EUR 32,7 millions. Nous ne
pouvons
donner
plus
d'informations
stratégique
que
la
société
elle-même
(cf. https://www.berenberg.de/en/).

V.

QUESTION
Lors des deux dernières assemblées générales (auxquelles ont participé Patrick Millecam en 2018 et
Kris Hermie en 2019) Value Square était présent en tant que gérant de ses SICAV et nous avons posé
la question de plus de transparence et d'ouverture, notamment pour les participations non cotées.
Lors de l'assemblée générale de 2018, vos réponses étaient beaucoup trop vagues et non
informatives. C'est pourquoi nous avons voté contre un certain nombre de points aux assemblées
générales de 2018 et 2019. Dans le rapport annuel 2019, nous constatons peu ou pas de progrès
concernant la communication d'informations sur vos participations. C'est pourquoi nous votons
maintenant CONTRE les points 1, 2, 3 et 4 de l'ordre du jour. Pourquoi ne communiquez-vous pas
mieux envers vos actionnaires minoritaires?
RÉPONSE
Comme déjà mentionné dans le passé et ce dans l'intérêt de nos actionnaires, nous ne
communiquons pas de détail sur notre stratégie de croissance. Nos concurrents dans ce segment du
chocolat ne sont pas cotés en bourse et donc ne fournissent pas ce genre d'information. Ils
bénéficieraient d'informations qui pourraient leur permettre d'avoir un avantage concurrentiel sur
nos participations

VI.

QUESTION
Bois Sauvage envisage-t-il une meilleure communication sur les participations non cotées (UBCM (le
groupe Chocolat) et Berenberg) et la stratégie de Bois Sauvage?
RÉPONSE
Nous donnons l'information la plus large possible compte tenu de la question de la concurrence dans
notre activité chocolat. Pour Berenberg, nous ne pouvons donner plus d'informations que la société
elle.

VII.

QUESTION
Nous tenons à vous féliciter pour la sortie apparemment réussie de l'automobile et de la joint-venture
Eurofoam chez Recticel. Quelle a été la contribution de Bois-Sauvage à cette transaction chez
Recticel? Quelle est votre stratégie à long terme pour Recticel en tant qu'actionnaire principal?
RÉPONSE
Compagnie du Bois Sauvage a actuellement deux administrateurs chez Recticel et participe à ce titre
à la stratégie et aux décisions du Conseil d'administration. Notre stratégie est de créer de la valeur
pour les actionnaires tant de Recticel que de Compagnie du Bois Sauvage.

Les questions ont été à l’origine posées en néerlandais. Le texte des réponses a été rédigé en français.
S’il devait y avoir une différence entre les deux versions, seule la version des réponses en français fait foi.

