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sommaire Chiffres-clés

En milliers d’EUR 2008 2007 2006 % 07 > 08

Produits des activités ordinaires 93 836 86 249 89 709 8,8 %

Résultat opérationnel 7 969 5 254 5 090 51,7 %

Résultat financier 842 989 669 -14,9 %

Résultat après impôts des opéra-
tions en continuité

5 163 4 206 3 936 22,8 %

Résultat net des opérations  
en discontinuité 1 1 355 0 0 -

Résultat de l’exercice -  
Part du groupe

6 518 4 205 3 935 55,0 %

Fonds propres 38 576 38 971 36 504 -1,0 %

Total du bilan 78 184 78 511 75 193 -4,2 %

Valeur ajoutée brute 2 25 015 21 799 21 891 14,8 %

Marge brute d'autofinancement 3 9 305 5 880 6 364 58,2 %

Capitalisation boursière  
le 31 décembre

27 742 4 40 430 39 501 -31,4 %

1 — Pour plus d’informations, nous renvoyons à l’annexe 9 des comptes consolidés de Moury Construct SA.

2 —  La valeur ajoutée brute est définie comme la différence entre les produits des activités ordinaires  
et les achats de matières premières et consommables et les achats de biens et services divers.

3 — Pour plus d’informations, nous renvoyons au tableau de financement consolidé.

4 — En date du 23 avril 2009, la capitalisation boursière est de € 32 110 (en milliers).

Chiffres-clés des états financiers consolidés  
du Groupe Moury Construct (selon les normes IFRS)

Ratios consolidés 2008 2007 2006 % 07 > 08

Rentabilité nette des capitaux 
propres après impôts 1

16,9 % 10,8 % 10,7 % 56,5 %

Marge nette sur ventes 2 8,5 % 6,1 % 5,6 % 39,4 %

Couverture des dettes 
financières par la marge brute 
d'autofinancement 3

3,4 1,8 1,7 88,9 %

Ratio de liquidité au sens large 4 2,2 1,6 1,8 37,5 %

1 —  Ce ratio indique la rentabilité des fonds que l’actionnaire confie à l’entreprise sous forme de capital à risque 
(résultat de l’exercice / capitaux propres).

2 —  Ce ratio indique la rentabilité d’exploitation après charges non décaissées 
(résultat opérationnel / produits des activités ordinaires).

 3 —  Ce ratio indique la proportion du principal des dettes que le groupe pourrait rembourser en affectant  
à cette fin la totalité de son cash-flow annuel (Marge brute d’autofinancement / Dettes financières + les autres 
passifs non courants).

4 —  Ce ratio indique la couverture des fonds de tiers courants par les actifs courants 
(total des actifs courants / total des passifs courants).

données paR action en eUR 2008 2007 2006 % 07 > 08

Nombre d'actions (en unités) 1 396 426 396 426 403 480 0 %

Dividende ordinaire net 3,85 3,5 3,5 10 %

Dividende ordinaire brut 5,13 4,67 4,67 10 %

Cours de bourse le 31 décembre 69,99 2 102,00 97,90 -31 %

1 —  Les actions souscrites sont réparties dans le public (156 250 actions),  
au sein de la famille Moury (240 126 actions) et en actions propres (50 actions).

2 —  En date du 23 avril 2009, le cours de bourse est de € 81,00.
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Qui sommes-nous ?

le Groupe moury construct est un Groupe 
familial d’une expérience de près de 90 ans  
spécialisé dans le secteur de la construction  
à destination des marchés publics et privés.

avec un chiffre d’affaires supérieur à 93 millions d’euros  
et près de 350 membres du personnel, le Groupe se situe  
parmi les leaders du secteur en Belgique.

le Groupe moury construct est actif dans les segments  
de la construction résidentielle, non résidentielle  
et industrielle, ainsi que dans le segment de la rénovation.

le Groupe moury construct intègre également certaines activités 
essentielles de l’art de construire au travers de ses filiales ou 
sociétés liées spécialisées dans le deuxième œuvre du bâtiment :

  menuiseries générales, isolations thermique et acoustique

  Ferronnerie - menuiserie métallique et aluminium

  préfabrication d’éléments en béton

  promotion et montages immobiliers

savoir-faire, expérience et compétence sont les fondements  
de la réussite du Groupe moury construct.

parachèvement de l’Institut de formation des agents de services publics à seraing.
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nouveau record historique en 2008  
et sérénité pour 2009

IntroductIon

l’exercice 2008 a une fois encore été marqué 

par un niveau d’activité exceptionnelle pour 

nos différents métiers.

le bénéfice net consolidé au 31 décem-

bre 2008 s’établit à € 6,5 millions, soit une 

hausse de 55 % par rapport à l’exercice pré-

cédent qui, pour rappel, affichait le meilleur 

résultat depuis l’entrée en bourse du Groupe  

moury construct.

cette forte hausse du bénéfice net consolidé 

provient essentiellement de la hausse du ré-

sultat opérationnel mais aussi du résultat net 

des opérations en discontinuité qui s’élève  

à € 1,4 millions au 31 décembre 2008 et  

qui résulte de :

1.  la cession par moury construct sa de la 

totalité de sa participation dans la nV 

Beheer Beerts à la sIcaFI Immo moury sca ;

2.  l’apport de leurs immeubles, via des 

scissions partielles, des sociétés 

entreprises Gilles moury sa et Bemat sa  

à la sIcaFI Immo moury sca ;

3.  la modification du périmètre de 

consolidation du Groupe moury construct 

suite à la cession de sa participation  

dans la nV Beheer Beerts et suite  

à l’augmentation de sa participation  

dans la nV Beerts Bouwwerken de 2,69 % 

pour la porter de 97,27 % à 99,96 %.

l’application de nos principes de gestion, pré-

sents depuis près de 90 ans dans le Groupe, 

nous a permis d’améliorer notre ratio de mar-

ge nette sur ventes et de le porter à près de 

8,5 % contre 6,1 % lors de l’exercice précé-

dent, soit un niveau nettement supérieur à la 

moyenne du secteur (3,6 % en 2007, source 

sector, édition 2008).

cette bonne performance résulte d’un contrô-

le efficace de nos prix de revient, du respect 

des délais de construction fixés par nos clients 

ainsi que de la recherche perpétuelle d’un ni-

veau de qualité optimum.

notre situation de trésorerie consolidée au 

31 décembre 2008 s’élève à près de € 36 mil-

lions, soit € 90,9 par titre moury construct.

mesdames, messieurs, chers actionnaires,

Dooms

construction d’un bâtiment administratif et technique pour IGretec.
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ce niveau élevé de la trésorerie confirme le ca-

ractère défensif de l’action moury construct.

par ailleurs, le conseil d’administration a dé-

cidé de soumettre à l’assemblée générale du 

26 mai 2009 la distribution d’un dividende 

net par action de € 3,85, en hausse de 10 % 

par rapport à l’exercice précédent. le divi-

dende net par action plus “strip vvpr” s’élè-

vera quant à lui à € 4,36, soit un rendement 

dividendaire brut de 7,8 % par rapport au 

cours du 18 mars 2009, date de notre der-

nier communiqué de presse.

au niveau de nos perspectives pour 2009, no-

tre carnet de commandes s’établit à € 83 mil-

lions au 31 décembre 2008 et à plus de 

€ 94 millions mi-mars 2009, contre € 88 mil-

lions au 31 décembre 2007.

parmi les chantiers importants en cours 

de réalisation, nous relevons notamment la 

construction en société momentanée du cen-

tre commercial “médiacité” (41 000 m2) à liè-

ge, l’extension de l’Hôpital du Val d’or à liège, 

la construction des nouveaux bâtiments de 

la rtBF dans le quartier du longdoz à liège, 

et la construction d’un centre commercial et 

d’un hôtel dans le complexe “Groen Brugge” 

(40 000 m2) à Bruges.

la solidité de notre carnet de commandes me 

permet d’envisager l’avenir avec sérénité.

pour terminer, je tiens à remercier au nom 

du conseil d’administration, l’ensemble de 

nos collaborateurs, partenaires et actionnai-

res, qui ont contribué à notre succès avec 

enthousiasme. 

Je les remercie plus particulièrement pour 

la confiance qu’ils nous ont témoignée par 

le passé et qu’ils continueront, je l’espère, à 

nous témoigner dans le futur.

Georges moury
président du conseil d’administration

moury construct sa

construction de la médiacité à liège.

Nouveau record historique  
en 2008 avec une hausse  
du bénéfice consolidé de 55 %  
et sérénité pour 2009 en fonction  
du niveau du carnet de commandes
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pIet BamelIs

65 ans, Administrateur 

délégué Beerts 

Bouwwerken SA (depuis 

1974).  

piet Bamelis est ingénieur 

civil de la Kul et titulaire 

d’un diplôme post-

universitaire en économie 

de l’uFsIa d’anvers.

dIdIer BalÉrIauX

45 ans, Directeur Général 

Bemat SA (depuis 1985). 

didier Balériaux est 

ingénieur industriel en 

construction.

andrÉ martIn

58 ans, Directeur 

technique Bemat SA 

(depuis 1982),  

siège de Bruxelles.  

andré martin est ingénieur 

industriel en construction.

Bernard BucKens

38 ans, Directeur 

technique adjoint  

Moury SA (depuis 2007).  

Bernard Buckens est 

architecte.

marc lIBeau

60 ans, Directeur 

technique G.Moury SA 

(depuis 1973).  

marc libeau est ingénieur 

industriel en construction.

GIlles-olIVIer moury, 32 ans

admInIstrateur eXÉcutIF

Gilles-olivier moury est diplômé en 

sciences de gestion de l’université 

de liège depuis 1998. Il est égale-

ment titulaire d’un certificat univer-

sitaire 3ème cycle en immobilier d’en-

treprises de l’École de commerce 

solvay et d’un certificat universitaire 

en normes Ias/IFrs de l’ucl.

mandat et fonction au sein du Grou-

pe moury construct : Gilles-olivier 

moury est administrateur gérant 

de la SC Mosafer. Il est actif dans 

la gestion financière et commer-

ciale des filiales du Groupe. Il est 

administrateur du Groupe Moury 

Construct depuis l’assemblée gé-

nérale du 27 mai 1999.

Jean-paul FeldBuscH, 62 ans

admInIstrateur  

non eXÉcutIF IndÉpendant

Jean-paul FeldBuscH est titulaire d’une li-

cence en sciences politiques et diplomatiques 

de l’u.l.B et d’un mBa en management public 

de l’École de commerce solvay. Il est président 

administrateur délégué de la société financière 

mixte (privé-public) d’investissements de capital 

à risque, la sa namur-InVest. Il est également 

président administrateur délégué de la sa sofi-

catra à Bruxelles et administrateur de la chambre 

de commerce de la province de namur. Il exerce 

également un mandat d’administrateur de la sa 

société nationale d’Investissement à Bruxelles.

mandat au sein du Groupe moury construct : Il est 

membre du Conseil d’administration du Groupe 

Moury Construct depuis l’assemblée générale 

extraordinaire du 29 août 1996.

GeorGes moury, 61 ans

prÉsIdent admInIstrateur eXÉcutIF

Georges moury est titulaire d’un diplôme en administration des 

affaires de l’université de liège depuis 1971. Il est membre du 

comité du siège de liège de la Banque InG. Il occupe le poste 

d’administrateur non exécutif au sein de la société coopérative 

du cautionnement collectif à Bruxelles, du Bureau seco, du 

Groupe “pour Hec-ulg” de l’université de liège et de la start 

up Invest sa du Groupe meuse Invest. Il est Vice-président du 

conseil de la société coopérative des assurances Fédérales à 

Bruxelles. monsieur Georges moury est également adminis-

trateur de la sc sarI FInance, actionnaire de contrôle de la  

sa moury construct, ainsi que de la sa moury.

mandat et fonction au sein du Groupe moury construct : Geor-

ges moury, chargé de la gestion journalière du Groupe Moury 

Construct, est également administrateur de la filiale SC Mo-

sabois et Administrateur-délégué de la SA Bemat. Il est Prési-

dent du Conseil d’administration du Groupe Moury Construct 

depuis l’assemblée générale du 29 août 1996.

conseil d’administration

comité de direction

IntroductIon



pIerre-FrançoIs HorIon 

62 ans, admInIstrateur 

non-eXÉcutIF

pierre-François Horion est mem-

bre du Conseil d’administration 

du Groupe Moury Construct de-

puis l’assemblée générale du 

29 août 1996.

danIel Bormans

49 ans, Responsable 

opérationnel Mosabois SC 

(depuis 1984).

Gert VerHeyen

46 ans, Directeur 

technique Beerts 

Bouwwerken SA  

(depuis 2008).  

Gert Verheyen est titulaire 

d’un diplôme d’Ingénieur 

Industriel à la Haute École 

d’anvers.

adem dJoKolaJ

53 ans, Responsable 

opérationnel Mosafer SC 

(depuis 1984).

Guy JacQuet

59 ans, Directeur financier 

Groupe Moury Construct 

(depuis 1970).  

Guy Jacquet est expert 

comptable et titulaire d’un 

certificat universitaire en 

normes Ias/IFrs de l’ucl.

cHrIstopHe ernst

35 ans, Directeur 

Financier Adjoint Groupe 

Moury Construct (depuis 

2009). christophe ernst 

est reviseur d’entreprises, 

licencié en sciences de 

gestion de l’université 

de liège et titulaire d’un 

master en business 

analysis de l’université  

de leicester (uK)

FrancIs lemmens, 62 ans

admInIstrateur  

non eXÉcutIF

Francis lemmens est titulaire d’un 

diplôme en administration des af-

faires de l’université de liège. Il 

assure à titre principal la gestion de 

la sa lemmens.

mandat au sein du Groupe moury 

construct : Francis lemmens est 

Président du Conseil de la SA 

Bemat. Il est membre du Conseil 

d’administration du Groupe Moury 

Construct depuis l’assemblée gé-

nérale du 23 mai 1997.

mIcHel merscH, 71 ans 

admInIstrateur  

non eXÉcutIF IndÉpendant

michel mersch est titulaire d’un 

doctorat en droit de l’université 

de liège. Il est avocat au sein du 

cabinet sc Henri-mersch et a été 

Bâtonnier de l’ordre des avocats 

du Barreau de liège.

mandat et fonction au sein du 

Groupe moury construct : michel 

mersch est membre du Conseil 

d’administration du Groupe Moury 

Construct depuis l’assemblée gé-

nérale du 23 mai 2006.

edGar HollanGe, 73 ans

admInIstrateur  

non eXÉcutIF IndÉpendant

licencié en sciences Économiques 

et financières de l’université de 

liège. edgar Hollange a été direc-

teur pour la Wallonie et Bruxelles de 

la Banque Ippa. Il a été également 

responsable des fusions et acquisi-

tions à la maison de Bourse pIttI.

mandat au sein du Groupe moury 

construct : edgar Hollange est 

membre du Conseil d’administra-

tion du Groupe Moury Construct 

depuis l’assemblée générale du 

19 janvier 1988.
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Faits marquants de l’exercice

2008

nouVeau record 
HIstorIQue

Hausse du bénéfice consolidé de 55 %. 
Hausse du résultat opérationnel de 52 %.

ratIo de  
la marGe nette  

sur Ventes  
de 8,5 %

ce qui est supérieur  
à la moyenne du secteur  

(3,6 % en 2007 – source :  
sector, édition 2008).

Hausse  
du dIVIdende net 

de 10 %
par rapport à l’exercice précédent, 

soit € 3,85 net par action  
(et € 4,36 net par action plus 

“strip VVpr”) et un rendement 
dividendaire brut de 7,8 % par 

rapport au cours de clôture  
du 17 mars 2009.

sÉrÉnItÉ  
pour 2009

le carnet de commande  
du Groupe est de € 94 millions 

mi-mars 2009.

solIdItÉ  
de la structure 

FInancIère
la trésorerie du Groupe s’élève  

à € 36 millions au 31 décembre 
2008, soit € 90,9 par action. transFert  

des ImmeuBles 
d’eXploItatIon

des sociétés Bemat sa, moury sa  
et Beerts Bouwwerken nV à la sIcaFI 
Immo moury sca via des opérations 

de scissions partielles et des cessions. 
cession des titres de Beheer Beerts 

nV et rachat du solde  
des titres Beerts Bouwwerken nV.

rÉductIon  
du capItal

d’un total de € 4 955 300 décidé 
lors des assemblées générales 

du 25 février 2008 et du 24 juin 
2008 (sans destruction d’action) 

pour échanger 1 action  
de la sIcaFI Immo moury sca  

contre 4 coupons 22 de  
la sa moury construct.

construction d’un hall commercial pour métro eco store à liège.
construction d’un bâtiment administratif  
et technique pour la sa ardoises et matériaux.

IntroductIon
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stratégie

le Groupe moury construct présente un en-

semble intégré d’entreprises industrielles tou-

tes centrées sur le métier de la construction 

de bâtiments, structuré de manière claire et 

transparente.

le Groupe fonde son développement sur les 

axes stratégiques suivants :

Poursuite de la croissance externe par la 

mise en place d’alliances et/ou rachats sélec-

tifs de sociétés spécialisées dans le secteur de 

la construction dont la politique de gestion est 

compatible avec celle du Groupe. cette politi-

que vise également des entreprises présentes 

sur des marchés géographiquement situés 

au-delà du rayon d’efficacité optimum de ses 

entreprises. le Groupe est en outre intéressé 

par des entreprises du secteur de parachève-

ments et/ou de techniques spéciales.

Poursuite de la croissance interne par le res-

pect rigoureux des principes de gestion qui 

ont assuré jusqu’à présent un développement 

régulier et contrôlé de ses activités. ces princi-

pes de base ont toujours consisté à valoriser :

  la dimension humaine qui se traduit par 

des relations directes des responsables 

avec le client et dans les relations sociales 

à l’intérieur du Groupe ;

  le maintien d’une tradition familiale la 

distinguant de ses principaux concurrents ;

  la proximité des centres de décision ;

 la rapidité de la prise de décision ;

 un minimum de frais fixes de structure ;

  une excellente productivité de l’ensemble 

du personnel grâce à une politique 

d’intéressement aux résultats ;

  le recours aux meilleurs sous-traitants  

du secteur ;

  un contrôle précis de l’exécution  

des travaux ;

 une politique d’investissements réguliers.

cette politique managériale est mise en œuvre 

par une équipe de gestionnaires, de responsa-

bles de chantiers et de cadres disposant d’une 

excellente expertise dans leur branche. l’auto-

nomie de gestion dont disposent les person-

nes compétentes permet une importante res-

ponsabilisation à tous les échelons du Groupe 

ainsi qu’un contrôle précis et permanent des 

différents sous-traitants. le taux de rotation 

du personnel qui résulte de cette politique est 

extrêmement faible.

Nouveau record 
historique  
et hausse  
du dividende  
de 10 % en 2008.

construction d’un bâtiment administratif et technique pour IGretec.
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IntroductIon

les actIVItÉs 
du Groupe moury 
construct
le Groupe moury construct se développe 

principalement à travers les différents seg-

ments suivants :

   la rénovation comprend l’entretien, 

la réparation et la modernisation des 

bâtiments existants, qu’ils soient 

résidentiels ou non. sur le plan national,  

il s’agit du segment le plus important  

du marché de la construction et celui qui 

est aussi le moins exposé aux fluctuations 

de la conjoncture.

   la construction résidentielle englobe la 

construction de nouvelles habitations. c’est 

par ordre d’importance le second segment 

de marché de la construction en Belgique.

   la construction non résidentielle  

couvre à la fois la construction de 

bureaux, bâtiments industriels et espaces 

commerciaux pour le secteur privé  

et la construction d’immeubles à l’initiative 

des pouvoirs publics, comme des hôpitaux 

et des écoles.

   la construction industrielle est moins 

stable que la rénovation car davantage 

tributaire de facteurs d’environnement 

économique : son évolution dépend de 

la conjoncture, plus précisément de la 

confiance des consommateurs et des taux 

hypothécaires.

   la construction privée non résidentielle 

est en grande partie déterminée par le 

climat économique général. la construction 

publique non résidentielle, par contre, 

dépend étroitement de la politique 

d’investissement et de dépenses suivie  

par les pouvoirs publics.

les clIents  
du Groupe moury 
construct
les clients du Groupe moury construct peuvent 

être classés en deux catégories : les clients pu-

blics et les clients privés.

les clients publics englobent tout organisme 

travaillant au nom de l’État ou toute autre 

personne de droit public. les clients publics 

comprennent également les institutions uni-

versitaires entièrement ou partiellement sub-

ventionnées par l’État ainsi que les personnes 

morales dans lesquelles les pouvoirs publics 

détiennent un intérêt prépondérant et dont le 

roi arrête la liste.

les clients privés représentent tous ceux qui 

ne rentrent pas dans le champ d’application 

détaillé ci-dessus.

Le marché de la construction  
et le Groupe moury construct
l’évolution du Groupe moury construct est étroitement liée à celle du marché belge  
de la construction. celui-ci est caractérisé par une croissance à long terme constante  
mais limitée, avec des différences considérables dans l’évolution de la conjoncture entre  
les marchés géographiques et entre les différents segments de marché.

construction d’un bâtiment administratif pour la sa euroburotic. rénovation de la maison mère de l’Institut don Bosco à oud Heverlee.
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prIncIpauX ÉlÉments des États FInancIers consolIdÉs

chiffres clés et principaux ratios

(en milliers d’eur) 2008 2007 2006 Var 08-07

comptes de rÉsultats

produits des activités ordinaires 93 836 86 249 89 709 8,8 %

chiffre d’affaires 93 387 85 258 89 106 9,5 %

résultat opérationnel 7 969 5 254 5 090 51,7 %

résultat Financier 842 989 669 -14,9 %

résultat avant impôts 8 822 6 255 5 768 41,0 %

Impôts sur le résultat 3 659 2 049 78,6 %

résultat après impôts des opérations en continuité 5 163 4 206 3 936 22,8 %

résultat net des opérations en discontinuité (1) 1 355 0 0 –

résultat consolidé de l’exercice 6 518 4 206 3 936 55,0 %

Valeur ajoutée brute (2) 25 015 21 799 21 891 14,8 %

marge brute d’autofinancement (3) 9 305 5 880 6 364 58,3 %

comptes de BIlan

total des actifs non courants 20 940 29 557 24 932 -29,2 %

total des actifs courants 57 243 48 954 50 261 16,9 %

Total de l’actif 78 184 78 511 75 193 0,0 %

total des capitaux propres 38 576 38 971 36 616 -1,0 %

total des passifs non courants 13 112 10 616 11 110 23,5 %

total des passifs courants 26 496 28 924 27 467 -8,4 %

Total du passif 78 184 78 511 75 193 0,0 %

2008 2007 2006 var. 07-08

rentabilité nette des capitaux propres après impôts 1 16,9 % 10,8 % 10,7 % 56,5 %

marge nette sur ventes 2 8,5 % 6,1 % 5,6 % 39,4 %

couverture des dettes financière par la marge brute d’autofinancement 3 3,4 1,8 1,7 88,9 %

ratio liquidité au sens large 4 2,2 1,7 1,8 37,5 %

prIncIpauX ratIos consolIdÉs

1 —  ce ratio indique la rentabilité des fonds que l’actionnaire confie à l’entreprise sous forme de capital à risque  
(résultat de l’exercice / capitaux propres).

2 —  ce ratio indique la rentabilité d’exploitation après charges non décaissées. ce ratio mesure donc la quote-part du 
résultat obtenue par l’entreprise après que toutes les charges d’exploitation aient été portées en compte. Il donne 
des indications sur l’efficacité relative de l’entreprise après déduction de toutes les charges d’exploitation (résultat 
opérationnel / produits des activités ordinaires).

3 —  ce ratio mesure la part des dettes financières qui pourraient être remboursée par la marge brute d’autofinance-
ment de l’exercice, si l’entreprise ne se réservait aucune autre affectation pour sa marge brute d’autofinancement.  
le ratio étant supérieur à 1, nous constatons que le Groupe est capable de supporter un endettement supplémen-
taire et les remboursements qui y sont liés. (marge brute d’autofinancement / dettes financières + autres passifs 
non courants).

4 —  ce ratio indique la couverture des fonds de tiers courants par les actifs courants (total des actifs courants /  
total des passifs courants).

1 —  pour plus d’informations, nous renvoyons à l’annexe 9 des comptes consolidés de moury construct sa.

2 —  la valeur ajoutée brute est définie comme la différence entre les produits des activités ordinaires et les achats  
de matières premières et consommables et les achats de biens et services divers.

3 —  pour plus d’informations, nous renvoyons au tableau de financement consolidé.



10 moury construct rapport annuel 2008

en eur 2008 2007 2006 Var 08-07

nombre d’actions souscrites (en unités) 396 426 396 426 403 480 0,0 %

cours de bourse le 31 décembre 69,99 102,00 97,90 -31,4 %

dividende ordinaire net 1 3,85 3,50 3,50 +10,0 %

dividende ordinaire brut 1 5,13 4,67 4,67 +9,9 %

marge brute d’autofinancement consolidée 23,5 14,8 15,8 +58,8 %

Bénéfice net 16,4 10,6 9,8 +54,7 %

résultat opérationnel 20,1 13,2 12,6 +52,3 %

capitaux propres du Groupe 97,3 98,0 90,5 -0,7 %

prIncIpales donnÉes par actIon

informations boursières
cours moury construct

1 —  le dénominateur utilisé est le nombre d’actions souscrites (396 426) moins les actions propres en circulation (50).
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Évolution des effectifs du Groupe
au 31 décembre 2008, le Groupe moury 

construct comptait 348 collaborateurs. l’évo-

lution des effectifs du Groupe peut être résu-

mée comme suit :

la répartition des effectifs entre les différen-

tes sociétés du Groupe peut être résumée 

comme suit :

la politique de gestion des ressources humai-

nes vise à valoriser les compétences, garantir 

l’égalité des chances à l’embauche, offrir des 

conditions de travail sécurisées et assurer un 

dialogue social adapté et efficace.

la motivation et la compétence de tous nos 

collaborateurs sont d’une importance capitale 

pour l’avenir de notre Groupe.

dans un but de continuité et de progression, 

le Groupe n’hésite pas à offrir des formations, 

tant interne qu’externe à ses collaborateurs. 

nous procédons chaque année à l’évaluation 

de tous nos collaborateurs.

le Groupe moury construct a un climat social 

très positif.

annÉe cadres employÉs ouVrIers ToTAl

2005 8 64 298 370

2006 7 65 297 369

2007 9 76 282 367

2008 12 66 270 348

eFFectIF total

moury 177

mosaBoIs 20

mosaFer 9

Bemat 78

Beerts 61

mouryluX 3

total 348

51 % — moury

m
o

s
a

B
o

Is
 —

 6
%

m
o

sa
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r
 —

 3
%

Bemat — 22%

Beerts —
 18%

m
o

u
r

y
lu

X
 —

 1%

rÉpartItIon (en %) de l’eFFectIF  

total entre les dIFFÉrentes socIÉtÉs 

du Groupe
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rapport  
de gestion

construction du csc à Bouges.
rénovation de la maison mère  
de l’Institut don Bosco à oud Heverlee.

construction d’un bâtiment administratif et technique pour IGretec.

parachèvement de l’Institut de formation  
des agents de services publics à seraing.
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situation géographique

 principaux chantiers en cours en avril 2009

1/ prÉsentAtion DU GroUpe moUry constrUct

Bruxelles
tongres

Liège

Luxembourg

charleroi

moUry constrUct sA

Beerts  
BoUWWerken nV

moUry sA

mosABois sc

mosAFer sc

LièGe promotion sA

moUryLUx sA

BemAt sA
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rapport de GestIon : 1/ prÉsentatIon du Groupe

commentaires sur 
les chiffres-clés consolidés 
du Groupe moury construct
les chiffres-clés du compte de résultats 

consolidés de la sa moury construct (selon 

les normes IFrs) sont les suivants :

le produit des activités ordinaires du Grou-

pe s’élève à € 93 836 (en milliers) contre 

€ 86 249 (en milliers) pour 2007 soit une 

hausse de 8,8 %.

une amélioration sensible de notre marge net-

te sur ventes nous a permis de porter notre 

résultat opérationnel à € 7 969 (en milliers) en 

2008 contre € 5 254 (en milliers) en 2007.

le résultat consolidé progresse de 55 % par 

rapport au résultat consolidé de 2007 qui, 

pour rappel, affichait le meilleur résultat de-

puis l’entrée en bourse de moury construct.

cette bonne performance est le fruit de notre 

politique d’amélioration de nos prix de revient, 

combinée à un souci constant de maîtrise 

des frais fixes.

le carnet de commandes de notre Groupe 

s’établit au 31 décembre 2008 à € 83 (en mil-

lions) et à plus de € 94 (en millions) mi-mars 

2009 contre € 88 (en millions) au 31 décem-

bre 2007.

parmi nos chantiers les plus importants en 

cours d’exécution ou sur le point de démarrer, 

nous relevons notamment la construction en 

société momentanée d’un centre commercial 

de 41 000 m2 (“la médiacité”), les nouveaux 

bâtiments de la rtBF dans le quartier du lon-

gdoz à liège et la construction d’un centre 

commercial et d’un hôtel de 184 chambres à 

Bruges (“Groen Brugge”).

notre carnet de commandes inclut la 

construction de l’extension de l’hôpital du 

Val d’or (phase 3) à liège, l’achèvement d’un 

d’immeuble de bureaux pour la csc à Bouges, 

et la construction d’un immeuble de bureaux 

à Beez pour compte de m.W.B. Finance.

en milliers d’euR 2008 2007 Var. 08-07

produits des activités ordinaires 93 836 86 249 8,8 %

chiffre d’affaires 93 387 85 258 9,5 %

résultat opérationnel 7 969 5 254 51,7 %

résultat financier 842 989 -14,9 %

résultat des participations mises en équivalence 11 11 0,0 %

résultat avant impôts 8 822 6 255 41,0 %

Impôts sur le résultat 3 659 2 049 78,6 %

résultat après impôts des opérations en continuité 5 163 4 206 22,8 %

résultat net des opérations en discontinuité 1 355 0 -

résultat consolidé de l’exercice 6 518 4 206 55,0 %

construction d’un bâtiment administratif et technique pour IGretec.construction de la médiacité à liège.

construction de la médiacité à liège.
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en milliers d’euR 2008 2007 Var. 08-07

moury construct sa (holding faîtier) 0 – 0 – –

Bemat sa 17 837 19,1 % 18 155 21,3 % -1,8 %

Beerts sa 16 177 17,3 % 9 400 11,0 % 72,1 %

mosaBoIs sc 873 0,9 % 901 1,1 % -3,1 %

mosaFer sc 105 0,1 % 156 0,2 % -32,7 %

moury sa 58 310 62,4 % 56 584 66,4 % 3,1 %

mouryluX sa 85 0,1 % 63 0,1 % 34,9 %

ToTAl 93 387 100,0 % 85 258 100,0 % 9,5 %

contrIButIon des FIlIales  
au cHIFFre d’aFFaIres du Groupe

en milliers d’euR 2008 2007 Var. 08-07

moury construct sa (holding faîtier) -411 -323 27,2 %

Bemat sa 1 562 1 629 -4,1 %

Beerts sa 235 89 164,0 %

BeHeer Beerts sa 0 -60 -

mosaBoIs sc 198 148 33,8 %

mosaFer sc 43 27 59,3 %

moury sa 4 817 2 638 82,6 %

mouryluX sa 62 46 34,8 %

lIèGe promotIon sa (mis en équivalence) 12 12 0,0 %

ToTAl 6 518 4 206 55,0 %

contrIButIon des FIlIales  
au rÉsultat net du Groupe

la contribution des filiales aux principaux  

chiffres-clés du Groupe moury construct (se-

lon les normes IFrs) est la suivante :

construction du siège social du “logis social” à Grâce-Hollogne. construction d’un bureau administratif du logis social à chênée.
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rapport de GestIon : 1/ prÉsentatIon du Groupe

commentaires sur 
les chiffres-clés statutaires
de la sA moury construct
les chiffres-clés du compte de résultats statu-

taire de la sa moury construct (selon les nor-

mes belges) sont les suivants :

en milliers d’euR 2008 2007 Var. 08-07

Ventes et prestations 13 12 8,3 %

résultat d’exploitation -283 -265 6,8 %

résultat financier 2 650 3 566 -25,7 %

résultat exceptionnel 144 0 –

résultat avant impôts 2 223 3 301 -32,7 %

résultat après impôts 2 224 3 304 -32,7 %

capitaux propres 29 806 34 572 -13,8 %

ToTAl BilAn 32 391 36 781 -11,9 %

modification du périmètre  
de consolidation

en tant que holding faîtier du Groupe moury 

construct, le compte de résultats de la so-

ciété est principalement constitué de frais gé-

néraux (€ 293 milliers au 31 décembre 2008), 

des résultats des placements de trésorerie 

(perte liée à l’évaluation des obligations en 

portefeuille de € 223 (en milliers) au 31 dé-

cembre 2008) et des dividendes décrétés et 

payés par les différentes filiales (€ 2 729 mil-

liers au 31 décembre 2008).

au 31 décembre 2008, on note égale-

ment une moins-value exceptionnelle de 

€ 149 (en milliers) liée à la cession des titres 

de Beheer Beerts nV.

BeHeer Beerts nV

en date du 15 avril 2008, moury construct sa 

a acquis 109 actions complémentaires de la 

nV Beheer Beerts portant ainsi la participa-

tion du Groupe moury construct de 97,26 % 

à 99,90 %. ensuite, en date du 27 mai 2008, 

moury construct sa a cédé l’intégralité des ti-

tres de la nV Beheer Beerts à la sIcaFI Immo 

moury sca avec effet au 1er janvier 2008. la 

nV Beheer Beerts est dès lors sortie du pé-

rimètre de consolidation du Groupe moury 

construct le 1er janvier 2008.

Beerts BouWerKen sa

au 31 décembre 2007, le Groupe moury 

construct détenait indirectement (via sa 

filiale Beheer Beerts nV anciennement dé-

tenue à 97,26 %) 97,27 % de la nV Beerts 

Bouwerken. en 2008, moury construct sa 

a acquis à la nV Beheer Beerts 8 000 titres 

de la nV Beerts Bouwerken, portant ainsi la 

participation du Groupe moury construct de 

97,27 % au 31 décembre 2007 à 99,96 % au 

31 décembre 2008.

rénovation de la maison mère  
de l’Institut don Bosco à oud Heverlee.
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Actions 
propres

opérations
sur le capital

le portefeuille d’actions propres s’élève à 50 

actions pour un total de € 3 499,50 au 31 dé-

cembre 2008. Il n’y a eu aucun mouvement 

lors de l’exercice 2008.

lors de l’assemblée générale extraordinaire 

du 5 mars 2009, il a été décidé d’autoriser les 

conseils d’administration de moury construct 

sa et des filiales sur lesquelles moury 

construct sa exerce son contrôle, de procé-

der pendant une période de cinq ans prenant 

cours le 5 mars 2009, à l’acquisition d’actions 

de moury construct sa à concurrence d’un 

maximum de 20 % du nombre d’actions émi-

ses, soit 79 285 actions.

afin de permettre à la sa moury construct de 

réaliser une réduction de capital en remettant 

une action de la sIcaFI Immo moury contre 

quatre coupons 22 de la sa moury construct, 

le capital de la société a été diminué d’un total 

de € 4 955 300 lors de deux assemblées gé-

nérales extraordinaires (la première tenue le 

25 février 2008 et décidant d’une réduction 

de capital de € 4 900 000 et la seconde tenue 

le 24 juin 2008 et décidant d’une réduction de 

capital complémentaire de € 55 300).

Autres événements 
significatifs de l’exercice
les filiales les entreprises G. moury sa et Be-

mat sa ont transférés leurs immeubles d’ex-

ploitation à la sIcaFI Immo moury sca par 

le biais de scissions partielles. ces scissions 

partielles ont été actées par les assemblées 

générales extraordinaires du 30 avril 2008.

l’immeuble d’exploitation de la nV Beerts 

Bouwwerken a également été cédé à la sIcaFI 

Immo moury sca le 11 septembre 2008 au 

prix de € 250 (en milliers).

construction d’un bâtiment administratif pour la sa euroburotic. construction d’un bâtiment administratif et technique pour IGretec.
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rapport de GestIon : 1/ prÉsentatIon du Groupe

propositions  
à l’Assemblée générale
le conseil d’administration de moury construct 

sa propose à l’assemblée générale d’approu-

ver les comptes annuels au 31 décembre 2008.

construction d’un bâtiment administratif  
pour la sprl sojurec.

1 —  administrateurs non exécutifs indépendants au sens de l’article 524 §4, alinéa 2 du code des sociétés applicable 
jusqu’au 1er juillet 2011.

le Conseil d’administration propose les affectations et prélèvements suivants

Bénéfice de l’exercice à affecter € 2 224 519,81

Bénéfice reporté de l’exercice précédent € 4 292 990,85

prélèvement sur les réserves pour actions propres € 561,23

dotation à la réserve légale € 111 225,99

rémunération du capital € 2 034 986,80

report à nouveau € 4 371 859,10

le dividende net par action de € 3,85 (€ 4,36 

par action plus “strip VVpr”) sera payable à 

partir du 17 juin 2009 contre remise du cou-

pon n° 24 au siège social et aux guichets de  

la Banque Fortis.

rénovation de la maison mère  
de l’Institut don Bosco à oud Heverlee.

nominations statutaires
admInIstrateurs

l’assemblée générale du 27 mai 2008 a dé-

cidé de renouveler pour un terme de six ans, 

les mandats des administrateurs suivant :

mr Georges moury, mr pierre-François 

HorIon, mr edgard HollanGe,  

mr Jean-paul FeldBuscH, mr Francis 

lemmens, et mr Gilles-olivier moury.

commIssaIre

au cours de l’exercice écoulé, l’assemblée 

générale ordinaire du 27 mai 2008 a nommé 

madame dominique Hermans commissaire 

de la sa moury construct pour un mandat de 

trois ans. les émoluments annuels du commis-

saire ont été fixés à € 10 000 indexés. madame 

dominique Hermans remplace la scprl sain-

tenoy & comhaire, représentée par monsieur 

comhaire, dont le mandat est venu à échéance 

lors de  l’assemblée générale du 27 mai 2008.

Période du mandat

Georges moury 27 / 05 / 2008  26 / 05 / 2014

Gilles-olivier moury 27 / 05 / 2008  26 / 05 / 2014

pierre-François HorIon 27 / 05 / 2008  26 / 05 / 2014

Francis lemmens 27 / 05 / 2008  26 / 05 / 2014

michel merscH 1 23 / 05 / 2006  23 / 05 / 2011

Jean-paul FeldBuscH 1 27 / 05 / 2008  26 / 05 / 2011

edgard HollanGe 1 27 / 05 / 2008  26 / 05 / 2011
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Décharge aux administrateurs  
et au commissaire
le conseil d’administration de la sa moury 

construct propose à l’assemblée générale or-

dinaire du mardi 26 mai 2009 de donner, par 

vote spécial et séparé, pleine et entière déchar-

ge aux administrateurs et au commissaire pour 

leur mandat exercé durant l’exercice écoulé.

Événements postérieurs  
à la date de clôture
néant.

Déclaration de transparence
au 31 décembre 2008, la structure de l’ac-

tionnariat et l’organigramme de contrôle du 

Groupe moury construct se présente de la 

manière suivante :

cette structure est inchangée par rapport à la 

situation au 31 décembre 2007.
en milliers d’eur nombre d’actions Pourcentage

moury Finance (contrôlé par la famille moury) 213 732 53,91 %

sari (contrôlé par la Famille moury) 26 361 6,65 %

Famille moury 33 0,01 %

total Famille moury 240 126 60,57 %

actions propres 50 0.01 %

public 156 250 39,42 %

ToTAl 396 426 100,00 %

Famille moury

moury construct sa

sari développement sa

sari Finance sc

sari sa

public

actions propres

moury Finance sa

0,01%

91%

100%

47,90%

6,65%

9%

100%

52,1% 53,91% 39,42%0,01%

orGanIGramme du Groupe
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rapport de GestIon : 1/ prÉsentatIon du Groupe

prévisions pour 2009

ÉVolutIon  
des Ventes  
et prestatIons
dans l’état actuel de notre carnet de comman-

des qui s’élève à € 83 millions au 31 décembre 

2008 (contre € 88 millions au 31 décembre 

2007) et à € 94 millions mi-mars 2009, le 

conseil d’administration est serein pour l’exer-

cice 2009 et prévoit des ventes et prestations 

similaires à celles de 2008.

ÉVolutIon  
de la trÉsorerIe 
consolIdÉe  
par actIon
au 31 décembre 2008, le Groupe moury 

construct possède une trésorerie totale 1 de 

€ 36 (en millions) et un endettement finan-

cier quasi-inexistant (le seul endettement est 

celui relatif au financement du projet Forem à 

liège en 15 ans à hauteur de € 2 777 milliers, 

compensé par une créance d’un montant de 

€ 2 826 milliers à l’actif).

le Groupe moury construct possède les 

ressources nécessaires afin de mener une 

politique prudente d’intégration verticale et /

ou horizontale de sociétés du secteur du bâ-

timent. par ailleurs, le Groupe visera à main-

tenir une croissance organique stable de ses 

filiales actuelles.

ÉVolutIon  
du rÉsultat net 
consolIdÉ  
part du Groupe 
par actIon
le climat conjoncturel actuel du secteur de la 

construction ne nous permet pas de détermi-

ner avec précision l’évolution de nos résultats 

futurs. cependant, comme susmentionné, le 

conseil d’administration est serein pour l’exer-

cice 2009 et ce en vertu de la stabilité du car-

net de commandes d’une part et de la solidité 

financière du Groupe d’autre part.
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1 —  calculé comme la somme de “trésorerie et équivalents de trésorerie” et des “autres actifs financiers courants” dont 
le terme est supérieur à 3 mois mais inférieur à 1 an.
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Groupe  
moury construct

2/ ActiVitÉs Des FiLiALes DU GroUpe

moUry sA

100 % contrôle

99,99 % intérêt

BemAt sA

100 % contrôle

99,99 % intérêt

Beerts BoUWWerken nV

99,96 % contrôle

99,96 % intérêt

moUryLUx sA

100 % contrôle

99,90 % intérêt

contracting

mosABois sc

100 % contrôle

99,98 % intérêt

mosAFer sc

100 % contrôle

99,98 % intérêt

parachèvement

LièGe promotion sA

50 % contrôle

50 % intérêt

Immobilières

construction d’un bâtiment administratif et technique pour la sa ardoises et matériaux.
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rapport de GestIon : 2/ actIVItÉs des FIlIales du Groupe

la sa moury est une entreprise générale de travaux publics et privés basée  
à liège et principalement active dans le sud du pays. elle est détentrice  
de la plus haute agréation en matière de travaux publics bâtiments et de rénovation,  
classe 8d et classe 8d24, délivrée le 28 mars 2007 lui permettant de soumissionner  
pour des marchés publics d’un montant illimité.

moury sA

actIVItÉs  
et rÉalIsatIons
depuis 1920, année de sa création, la société 

s’est construit une excellente réputation dans 

son secteur et a accumulé les références 

prestigieuses. parmi celles-ci, on note ces 

dernières années la rénovation de la bourse 

de commerce de namur, la rénovation et 

l’extension de l’Hôtel mercure de dinant, le 

centre d’entraînement du standard de liège, 

l’aménagement du centre GIGa au sart-til-

man, la construction de l’Hôtel park Inn à liè-

ge airport, l’extension d’un immeuble à appar-

tements “Home ruhl” à liège, la construction 

d’un Hall logistique “trilogis park” à Bierset, 

la construction d’une aile supplémentaire de 

7 000 m2 pour la clinique saint–pierre à otti-

gnies, et la construction, en société momenta-

née, de la médiacité à liège.

commentaIres sur  
les cHIFFres-clÉs
nos ventes et prestations s’établissent à 

€ 56 708 (en milliers) au 31 décembre 2008 

contre € 57 237 (en milliers) au 31 décembre 

2007, soit en baisse 0,9 %. le coût des ventes 

et prestations s’établit à € 53 593 (en milliers) au 

31 décembre 2008 contre € 54 123 (en milliers) 

au 31 décembre 2007, soit en baisse de 1 %.

construction d’un bureau administratif du logis social à chênée.

cHIFFres-clÉs (selon les normes BelGes)

en milliers d’euros 2008 2007 Var 08-07

Ventes et prestations 56 708 57 237 -0,9 %

coûts des ventes et prestations 53 593 54 123 -1,0 %

résultat d’exploitation 3 115 3 113 0,1 %

résultat financier 619 625 -1,0 %

résultat exceptionnel 66 57 15,8 %

résultat net avant impôts 3 801 3 795 0,2 %

résultat net après impôts 2 155 2 646 -18,6 %

capitaux propres 5 642 6 690 -15,7 %

Total du bilan 38 574 36 868 4,6 %

moury 62,4 %
Bemat 19,1 %
Beerts 17,3 %

mourylux 0,1 %
mosabois 0,9  % 
mosafer 0,1  %

moury 62,4 %

Quote-part dans le cHIFFre d’aFFaIres 
consolIdÉ du Groupe (IFrs)
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Moury SA s’est construit  
une excellente réputation dans son 
secteur et est actuellement en charge,  
en société momentanée, de la construction  
de la Médiacité et des nouveaux bâtiments 
de la RTBF à Liège.

le résultat d’exploitation s’établit à € 3 115 

(en milliers) au 31 décembre 2008 contre 

€ 3 113 (en milliers) au 31 décembre 2007 

soit en légère hausse de 0,1 %. cette légère 

hausse résulte principalement du chiffre 

d’affaires pour les chantiers dont la récep-

tion provisoire a été prononcée au cours de 

l’exercice sous revue.

le résultat financier s’élève à € 619 (en mil-

liers) au 31 décembre 2008 contre € 625 (en 

milliers) au 31 décembre 2007. la stabilité 

du résultat financier provient essentiellement 

de la hausse de la trésorerie moyenne par 

rapport à 2007, compensé par la baisse des 

taux d’intérêts en 2008.

le résultat net avant impôt s’établit à € 3 801 

(en milliers) au 31 décembre 2008 contre 

€ 3 795 (en milliers) au 31 décembre 2007, 

soit une légère hausse de 0,2 %.

l’augmentation sensible des impôts de 2008 

par rapport à 2007 résulte principalement 

d’une part de l’“exit tax” de € 363 (en mil-

liers) générée par la scission partielle effec-

tuée en 2008 et, d’autre part, de l’impact sur 

la base imposable 2007 des conventions en 

tax shelter signées en 2007.

Il est important de préciser que le résultat 

net après impôts a été négativement influen-

cé par une hausse de € 1 376 (en milliers) de 

nos diverses provisions pour risques et char-

ges et impôts différés qui sont passées de 

€ 3 102 (en milliers) au 31 décembre 2007 à 

€ 4 477 (en milliers) au 31 décembre 2008.

le carnet de commandes au 31 décembre 2008 

est de l’ordre de € 52 310 (en milliers) contre 

€ 64 046 (en milliers) au 31 décembre 2007.

parachèvement de l’Institut de formation des agents de services publics à seraing.

parachèvement de l’Institut de formation des agents de services publics à seraing.
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rapport de GestIon : 2/ actIVItÉs des FIlIales du Groupe

ACTuelleMenT, leS PRinCiPAux 
ChAnTieRS en ACTiViTé SonT :

BâtIments admInIstratIFs

  construction d’un centre administratif de 

formation et de colloques pour le compte 

de la csc à Bouge

  construction et extension d’un bâtiment 

administratif pour compte de la fondation 

solIdarIs Fmss à liège

  construction d’un immeuble de bureaux  

à Beez pour compte de m.W.B. Finance

BâtIments rÉsIdentIels

  construction de 55 logements à Bruxelles

  rénovation de 141 logements à seraing

  construction de 16 appartements  

rue e. ysaye à liège

constructIons utIlItaIres

  transformation et agrandissement de 

l’école marcel thiry à chaudfontaine

  extension du centre neurologique et de 

réadaptation fonctionnelle de Fraiture

constructIon IndustrIelle

  construction d’une usine et de bureaux  

à Fernellemont pour compte de la société 

scHreder

  construction d’un hall de stockage à awans 

pour compte de la société enerGys

loIsIrs

  transformation de l’ancien abattoir d’eupen 

en un centre culturel

en SoCiéTé MoMenTAnée :

avec la sa Bpc

  construction de la médiacité à liège

  construction des nouveaux bâtiments de la 

rtBF sur le site de la médiacité à liège

construction de la médiacité à liège.

construction du csc à Bouges.
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leS PRinCiPAux ChAnTieRS 
RéCePTionnéS en 2008 SonT :

BâtIments admInIstratIFs

  construction du nouveau siège social  

du logis social à Grivegnée

  construction du nouveau siège  

du logis social à Grâce-Hollogne

  rénovation du siège social de la FGtB à liège

BâtIments IndustrIels

  construction d’un hall logistique  

“trilogis park” à Bierset

  construction d’un hall pour une usine bio 

chimique “new mecco”

BâtIments rÉsIdentIels

  construction d’un immeuble à appartement 

“résidence léonard de Vinci” à liège

  rénovation et extension d’un immeuble de 

logements le “Home ruhl” à liège

  rénovation de 48 logements pour le foyer 

forestois à Bruxelles

constructIons utIlItaIres

  construction d’une unité supplémentaire  

à la clinique saint-pierre à ottignies

  construction d’une unité d’hospitalisation 

au petit Bourgogne à liège

  parachèvements de la cinquième unité 

d’hospitalisation de l’hôpital agora à liège

  reconstruction de l’Institut sainte-claire  

à Verviers

  parachèvement de l’Institut de Formation 

des agents des services publics à seraing

construction du siège social du “logis social” à Grâce-Hollogne.
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rapport de GestIon : 2/ actIVItÉs des FIlIales du Groupe

Bemat sA

la sa Bétons et matériaux (en abrégé Bemat) est une entreprise 
générale de travaux publics et privés, agréation, classe 7d, 
délivrée le 26 mai 2008 dont le siège social est établit à Gilly  
et qui dispose d’un siège d’exploitation à Bruxelles.

actIVItÉs  
et rÉalIsatIons
Bemat sa affiche de nombreuses références 

récentes en matière de travaux de bureaux 

ou industriels privés et publics tels que la 

construction d’un immeuble de bureaux pour 

compte des mutualités socialistes à Frame-

ries (2006), la construction d’un hall relais à 

montignies sur sambre, la transformation et 

l’aménagement de l’extension du site “Forem 

logistique Hainaut” (2007).

en 2008, relevons, entre autre, la construc-

tion d’un nouveau service de radiothérapie 

et néonatalogie pour le cHu tivoli à la lou-

vière, la construction de plusieurs bâtiments 

administratifs et techniques notamment pour 

compte de la société ardoise et matériaux et 

pour compte de IGretec.

construction d’un bâtiment administratif pour la sa euroburotic.

en milliers d’euros 2008 2007 Var 08-07

Ventes et prestations 19 661 23 598 -16,7 %

résultat d’exploitation 2 339 2 011 16,3 %

résultat financier 249 226 10,2 %

résultat exceptionnel 2 12 -83,3 %

résultat avant impôts 2 590 2 248 15,2 %

résultat après impôts 1 668 1 468 13,6 %

capitaux propres 1 575 1 558 1,1 %

Total bilan 10 764 12 264 -12,2 %

cHIFFres-clÉs (selon les normes BelGes)

moury 62,4 %
Bemat 19,1 %
Beerts 17,3 %

mourylux 0,1 %
mosabois 0,9 %
mosafer 0,1 %

Bemat 19,1 %

Quote-part dans le cHIFFre d’aFFaIres 
consolIdÉ du Groupe (IFrs)

dIdIer BalÉrIauX
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construction d’un bâtiment administratif et technique pour IGretec.

construction d’un bâtiment administratif et technique pour IGretec.

commentaIres sur  
les cHIFFres-clÉs
les ventes et prestations s’établissent à 

€ 19 661 (en milliers) au 31 décembre 2008 

contre € 23 598 (en milliers) l’exercice pré-

cédent (soit une baisse de 16,7 %) et le ré-

sultat opérationnel passe à € 2 339 (en mil-

liers) au 31 décembre 2008 contre € 2 011 

(en milliers) l’exercice précédent (soit une 

hausse de 16,3 %). ceci s’explique par le 

nombre de chantiers importants achevés 

lors de l’exercice 2008.

le bénéfice net après impôt s’élève à € 1 668 

(en milliers) au 31 décembre 2008 contre 

€ 1 468 (en milliers) au 31 décembre 2007, 

soit une augmentation de 13,6 %. 

Il est important de préciser que ce résultat 

net après impôts a été négativement influen-

cé par une hausse de € 1 115 (en milliers) 

de nos diverses provisions pour risques et 

charges, essentiellement dans le cadre de 

la garantie décennale, qui sont passées de 

€ 1 283 (en milliers) au 31 décembre 2007 à 

€ 2 393 (en milliers) au 31 décembre 2008.

le carnet de commandes au 31 décembre 

2008 est de l’ordre de € 15 647 (en milliers) 

contre € 12 390 (en milliers) au 31 décem-

bre 2007.

La société Bemat SA affiche de 
nombreuses références récentes 
telles que la construction d’un 
nouveau service de radiothérapie 
et néonatalogie pour le CHU Tivoli 
à La Louvière et la construction de 
plusieurs bâtiments administratifs
et techniques pour IGRETEC.
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rapport de GestIon : 2/ actIVItÉs des FIlIales du Groupe

construction d’un bâtiment administratif pour la sprl sojurec.

ACTuelleMenT, leS PRinCiPAux 
ChAnTieRS en ACTiViTé SonT :

BâtIments admInIstratIFs :

  construction de 32 logements - résidence 
service à marcinelle

  construction aile de repos à la maison de 
soins raoul Hicguet à montignies/sambre

  construction de 30 logements  
à montignies/sambre

  rénovation de 75 logements à Gilly

constructIons IndustrIelles

  construction de 2 halls relais  
à philippeville et à Houyet

leS PRinCiPAux ChAnTieRS 
RéCePTionnéS en 2008 SonT :

BâtIments rÉsIdentIels

  rénovation de 42 logements à Bouffioulx
  rénovation de 60 logements à châtelineau
  construction de 50 logements à Gozée
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construction d’un bâtiment administratif et technique pour la sa ardoises et matériaux.

constructIons utIlItaIres

  réalisation d’un nouveau service de 
radiothérapie et néonatalogie au cHu  
tivoli à la louvière
  construction d’une crèche à Gosselies

constructIons IndustrIelles

  construction d’un hall de maintenance pour 
la sowaer à Gosselies

  construction d’un bâtiment administratif et 
technique pour la sa ardoises et matériaux

  extension d’un Hall industriel pour la société 
sprl Gamevest

BâtIments admInIstratIFs

  construction d’un bâtiment administratif 
pour la sprl sojurec

  construction d’un bâtiment administratif 
pour la sa. euroburotic

  construction d’un bâtiment administratif  
et technique pour IGretec
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rapport de GestIon : 2/ actIVItÉs des FIlIales du Groupe

Beerts Bouwwerken nV
la nV Beerts Bouwwerken est une entreprise générale du bâtiment basée à tongres  
dans le zoning industriel d’overhaem. la société Beerts Bouwwerken détient,  
par ailleurs, la plus haute agréation dans le secteur du bâtiment et du génie civil,  
délivrée le 22 novembre 2007 lui permettant de soumissionner pour des marchés publics 
d’un montant illimité (classe 8d, bâtiment, & 8e, génie civil).

actIVItÉs  
et rÉalIsatIons
la société Beerts Bouwwerken présente de 

nombreuses références parmi lesquelles 

on peut retenir la construction d’un printing 

center pour la Banque dexia à Bruxelles et 

“l’Innovation center” de la société puratos à 

Groot-Bijgaarden en 2006. la rénovation et 

extension de l’hôpital maas&Kempen à maa-

seik ainsi que la construction d’un complexe 

pour l’enseignement à Kortessem en 2007.

en 2008, nous relevons, notamment, la 

construction d’un magasin métro eco  store, 

l’extension d’un hall de distribution pour la so-

ciété rajapack nV et la rénovation de l’école 

don Bosco à oud Heverlee.

commentaIres sur  
les cHIFFres-clÉs
les ventes et prestations de la nV Beerts 

Bouwwerken s’élèvent à € 16 590 (en mil-

liers) au 31 décembre 2008 contre € 10 662 

(en milliers) au 31 décembre 2007, soit une 

hausse de 55,6 %, et le résultat d’exploita-

tion augmente de € 217 (en milliers) pour at-

teindre € 333 (en milliers) au 31 décembre 

2008. ces hausses s’expliquent par les ré-

ceptions provisoires qui ont eu lieu en 2008.

le résultat exceptionnel provient de la plus-

value de cession du bâtiment d’exploita-

tion à la sIcaFI Immo moury sca au cours  

de l’exercice.

le carnet de commandes au 31 décembre 2008 

est de l’ordre de € 15 647 (en milliers) contre 

€ 10 627 (en milliers) au 31 décembre 2007.

construction d’un hall commercial pour métro eco store à liège.

en milliers d’euros 2008 2007 Var 08-07

Ventes et prestations 16 590 10 662 55,6 %

résultat d’exploitation 333 116 187,1 %

résultat financier 29 124 -76,6 %

résultat exceptionnel 167 -1 –

résultat avant impôts 528 240 120,0 %

résultat après impôts 386 174 121,8 %

capitaux propres 2 703 2 567 5,3 %

Total bilan 8 504 7 431 14,4 %

cHIFFres-clÉs (selon les normes BelGes)

moury 62,4 %
Bemat 19,1 %
Beerts 17,3 %

mourylux 0,1 %
mosabois 0,9 %
mosafer 0,1 %

Beerts 17,3 %

Quote-part dans le cHIFFre d’aFFaIres 
consolIdÉ du Groupe (IFrs)
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ACTuelleMenT, leS PRinCiPAux 
ChAnTieRS en ACTiViTé SonT :

constructIons utIlItaIres

  rénovation et parachèvement du bâtiment B 
de l’Hôpital sacré cœur à louvain

  complexe Bibliothèque et appartements à 
Kortessem

BâtIments admInIstratIFs

  construction de bureaux pour le service 
technique de la ville de tongres

constructIons IndustrIelles

  construction d’un hall pour le compte 
d’Inbev à sint peters leeuw

  construction d’un data center l.c.l.  
à diegem

en SoCiéTé MoMenTAnée :

  avec la sa Galère : construction d’un centre 
commercial “Groen Brugge” à Bruges 
(commerces, parking et appartements)

  avec la sa strabag : construction d’un 
centre commercial “terrasses de Woluwe” 
à Woluwe (commerces, parking, et 
appartements)

leS PRinCiPAux ChAnTieRS 
RéCePTionnéS en 2008 SonT :

constructIons IndustrIelles

  construction d’un hall industriel pour compte 
de la société rajapack à tongres

  construction d’un hall commercial :  
métro eco store à Bressoux

constructIons utIlItaIres

  rénovation de la maison-mère de don Bosco 
à oud Heverlee

  rénovation et construction de la maternité 
de l’hôpital maas & Kempen à Bree.

rénovation de la maison mère de l’Institut don Bosco à oud Heverlee.

rénovation de la maison mère de l’Institut don Bosco à oud Heverlee.

La société Beerts Bouwwerken 
présente de nombreuses références  
et est actuellement en charge,  
en société momentanée,  
de la construction du complexe  
“Groen Brugge” à Bruges.
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rapport de GestIon : 2/ actIVItÉs des FIlIales du Groupe

mourylux sA

actIVItÉs  
et rÉalIsatIons
entreprise générale de travaux publics et 

privés, la sa mourylux est reprise dans le 

périmètre de consolidation du Groupe moury 

construct depuis l’exercice 1998. elle pré-

sente notamment comme référence la trans-

formation et l’agrandissement des thermes 

à mondorf-les-Bains ainsi que la réalisation 

d’une brasserie pour compte de la Brasserie 

Inbev à diekirch.

commentaIres sur  
les cHIFFres-clÉs
conformément aux conventions de presta-

tions de services intragroupes, mouryluX 

fournit aux filiales du Groupe conseils et as-

sistance divers.

en milliers d’euros 2008 2007 Var 08-07

Ventes et prestations 360 414 -13,0 %

résultat d’exploitation 10 -11 –

résultat financier 4 2 –

résultat avant impôts 27 52 -48,1 %

résultat après impôts 27 47 -74,1 %

capitaux propres 307 280 9,6 %

Total bilan 378 352 7,4 %

cHIFFres-clÉs (selon les normes BelGes)

mondorf.
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mosabois sc

en milliers d’euros 2008 2007 Var 08-07

Ventes et prestations 1 973 1 510 30,7 %

résultat d’exploitation 249 201 23,9 %

résultat financier 14 13 7,7 %

résultat exceptionnel 25 -5 –

résultat avant impôts 288 218 32,1 %

résultat après impôts 191 148 29,1 %

capitaux propres 504 503 0,2 %

Total bilan 1 179 922 27,8 %

actIVItÉs  
et rÉalIsatIons
la sc mosabois a pour activité principale la 

fabrication et la pose de menuiseries en bois 

pour bâtiments et l’isolation thermique et 

acoustique. elle travaille principalement pour 

le Groupe moury construct.

commentaIres sur  
les cHIFFres-clÉs
le résultat d’exploitation s’établit à € 249 

(en milliers) contre € 201 (en milliers) l’exer-

cice précédent.

le bénéfice de l’exercice s’élève à € 191  

(en milliers) contre € 148 (en milliers) l’exer-

cice précédent.

le résultat après impôts est en hausse par 

rapport à l’exercice précédent essentiellement 

en fonction d’une part de la hausse du chiffre 

d’affaires et, d’autre part, de la clôture favora-

ble d’un litige datant de 1999 qui génère un im-

pact positif sur le résultat de € 36 (en milliers).  

le carnet de commandes au 31 décembre 

2008 est de l’ordre de € 1 108 (en milliers) 

contre € 850 (en milliers) au 31 décembre 2007.

mosabois est sous traitante des sociétés du 

Groupe : 56 % de son chiffre d’affaires est réa-

lisé avec le Groupe.

ACTuelleMenT, leS PRinCiPAux 
ChAnTieRS en ACTiViTé SonT :

  menuiserie intérieure et extérieure pour 

l’université de liège

  menuiserie intérieure pour l’Institut  

marie-thérèse à liège

  menuiserie intérieure de la médiacité à liège

  menuiserie intérieure d’un immeuble pour 

la csc à Bouges

  menuiserie intérieure et extérieure  

d’un immeuble pur la Fmss à liège

leS PRinCiPAux ChAnTieRS 
RéCePTionnéS en 2008 SonT :

  menuiserie intérieure pour compte d’un 

immeuble de logements le “Home ruhl”  

à liège

  menuiserie intérieure et extérieure pour  

22 logements à seraing

  menuiserie intérieure d’un bâtiment pour  

la province de liège à seraing

  menuiserie intérieure et extérieure  

du logis social à chênée

  menuiserie intérieure du logis social  

à Grâce Hollogne

  menuiserie intérieure de la tour  

de pathologie au chu de liège

cHIFFres-clÉs (selon les normes BelGes)

construction d’un bâtiment  
administratif et technique pour IGretec.parachèvement de l’Institut de formation des agents de services publics à seraing.
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rapport de GestIon : 2/ actIVItÉs des FIlIales du Groupe

mosafer sc

actIVItÉs  
et rÉalIsatIons
la sc mosafer a pour activité principale la  

ferronnerie, la menuiserie métallique et en 

aluminium. elle travaille principalement pour 

le Groupe moury construct.

commentaIres sur  
les cHIFFres-clÉs
le résultat d’exploitation s’établit à € 64 (en 

milliers) contre € 46 (en milliers) l’exercice 

précédent, soit une hausse de 39,1 %.

le bénéfice de l’exercice s’élève à € 51 (en 

milliers) contre € 27 (en milliers) l’année 

précédente (soit une hausse de 88,9 %) 

malgré la baisse des ventes et prestations 

(€ 787 milliers en 2008 contre € 1 055 mil-

liers l’exercice précédent). l’amélioration du 

résultat provient dès lors d’une baisse des 

charges proportionnellement plus importan-

te que celle du chiffre d’affaires.

le carnet de commandes de la sc mosafer est 

de € 300 (en milliers) au 31 décembre 2008 

contre € 321 (en milliers) au 31 décembre 

2007. mosafer est sous traitante des sociétés 

du Groupe : 87 % de son chiffre d’affaires est 

réalisé avec le Groupe.

ACTuelleMenT, leS PRinCiPAux 
ChAnTieRS en ACTiViTé SonT :

  Ferronneries intérieures et extérieures  

d’un immeuble pour la csc à Bouges

  Ferronneries intérieures et extérieures  

du chantier Inbev à Jupille

  Ferronneries intérieures et extérieures  

de l’aménagement d’un fenil pour 

l’université de liège

leS PRinCiPAux ChAnTieRS 
RéCePTionnéS en 2008 SonT :

  Ferronneries intérieures et extérieures  

d’un immeuble de 22 logements à seraing.

  Ferronneries intérieures et extérieures  

d’un logis social à chénée

  Ferronneries intérieures et extérieures  

de l’hôpital les Bruyères

  Ferronneries intérieures et extérieures  

de Kitozyme

  Ferronneries intérieures et extérieures  

de Forest

  Ferronneries intérieures et extérieures  

du chu au sart tilman

en milliers d’euros 2008 2007 Var 08-07

Ventes et prestations 787 1 055 -25,4 %

résultat d’exploitation 64 46 39,1 %

résultat financier 12 5 140,0 %

résultat exceptionnel 0 0

résultat avant impôts 76 51 49,0 %

résultat après impôts 51 27 88,9 %

capitaux propres 277 276 0,4 %

Total bilan 500 596 -16,1 %

cHIFFres-clÉs (selon les normes BelGes)

construction d’un bâtiment administratif et technique pour IGretec.
construction d’un bâtiment administratif  
et technique pour la sa ardoises et matériaux.
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parachèvement de l’Institut de formation des agents de services publics à seraing.
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Gouvernance 
d’entreprise

construction d’un bureau administratif du logis social à chênée.

construction d’un bâtiment  
administratif et technique pour IGretec.

construction d’un bâtiment  
administratif et technique pour IGretec.

construction d’un bâtiment  
administratif pour la sa euroburotic.
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conseil d’administration

comité de direction

ADministrAteUrs et principAUx DiriGeAnts

Georges MouRy président administrateur exécutif

Gilles-olivier MouRy administrateur exécutif

Francis leMMenS administrateur non exécutif

Pierre-François hoRion administrateur non-exécutif

Jean-Paul FelDBuSCh administrateur non exécutif indépendant

edgar hollAnGe administrateur non exécutif indépendant

Michel MeRSCh administrateur non exécutif indépendant

Marc liBeAu directeur technique (sa moury)

Bernard BuCkenS directeur technique adjoint (sa moury)

Didier BAléRiAux directeur général (sa Bemat)

André MARTin directeur technique (sa Bemat)

Piet BAMeliS administrateur délégué (nV Beerts Bouwwerken)

Gert VeRheyen directeur technique (nV Beerts Bouwwerken)

Adem DJokolAJ responsable opérationnel (sc mosafer)

Daniel BoRMAnS responsable opérationnel (sc mosabois)

Guy JACQueT directeur financier (sa moury construct)

Christophe eRnST directeur financier adjoint (sa moury construct)
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GouVernance d’entreprIse

situation des mandataires sociaux
aucun des administrateurs du Groupe moury 

construct n’a fait l’objet d’une condamnation 

pour fraude ou d’une quelconque incrimina-

tion ou sanction publique par les autorités 

règlementaires, n’a été associé à une faillite,  

à une mise sous séquestre ou une liquidation 

et n’a été empêché par un tribunal d’agir en 

qualité de membre d’un organe d’administra-

tion, de direction ou d’intervenir dans la ges-

tion, la conduite des affaires d’un émetteur.

rôle
le conseil d’administration détermine les orien-

tations et les valeurs, la stratégie et les politi-

ques clés de la société. Il examine et approuve, 

préalablement à leur mise en œuvre, les opéra-

tions significatives de la société, et notamment 

ses orientations stratégiques, les acquisitions 

et cessions de participations financières et 

d’actifs significatives, susceptible de modifier 

la structure du Bilan. Il décide du niveau de 

risque que le Groupe accepte de prendre.

le conseil d’administration vise le succès à 

long terme de la société en assurant le lea-

dership entrepreneurial et en permettant 

l’évaluation et la gestion des risques.

compÉtences
le conseil d’administration rend compte de 

l’exercice de ses responsabilités et de sa ges-

tion aux actionnaires réunis en assemblée 

générale. Il prépare les propositions de résolu-

tions à prendre par l’assemblée générale.

FonctIonnement
le conseil d’administration se réunit chaque 

fois que l’intérêt de la société l’exige, no-

tamment, au moment de l’établissement des 

comptes sociaux et consolidés, tant annuels 

que semestriels, de la préparation des com-

muniqués de presse ainsi qu’au moment des 

décisions stratégiques.

Il importe de souligner que la sa moury 

construct assumant un rôle de holding faîtier, 

la gestion quotidienne de celui-ci s’effectue, 

comme mentionné ci-après, essentiellement 

au sein des filiales, à travers des directions et 

un encadrement spécifiques.

en 2008, le conseil d’administration s’est réu-

ni formellement six fois. en pratique, d’autres 

réunions entre administrateurs ont lieu réguliè-

rement afin d’examiner les projets particulière-

ment importants.

conflits d’intérêts
À la connaissance du Groupe, les administra-

teurs n’ont pas d’intérêts privés susceptibles 

de les placer dans une situation de conflit d’in-

térêts à l’égard du Groupe moury construct.

certains administrateurs exercent des man-

dats dans d’autres sociétés.

le Groupe moury construct veille au respect 

des procédures prévues par l’article 523 du 

code des sociétés concernant les conflits d’in-

térêts au sein du conseil d’administration et 

par l’article 524 du code des sociétés relatif 

aux opérations intra-groupes.

Fonctionnement du conseil  
d’administration et de ses comités

rénovation de la maison mère de l’Institut don Bosco à oud Heverlee
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prÉsence / nomBre de sÉances

Georges moury 6 / 6

Gilles-olivier moury 5 / 6

pierre-François HorIon 1 / 6

Francis lemmens 6 / 6

michel merscH 5 / 6

Jean-paul FeldBuscH 4 / 6

edgard HollanGe 5 / 6

mode de prIse des dÉcIsIons  
du conseIl d’admInIstratIon

les décisions ont toujours été prises à l’una-

nimité. les membres du conseil d’administra-

tion empêchés d’assister à une réunion peu-

vent se faire représenter par un autre membre 

du conseil conformément aux dispositions 

légales et réglementaires.

les lettres, télécopies ou courriers électroni-

ques donnant le mandat de vote sont annexés 

au procès verbal de la réunion du conseil à 

laquelle ils ont été produits.

sur décision du président du conseil d’admi-

nistration, les réunions peuvent se tenir sous 

forme de téléconférence. les administra-

teurs concernés sont alors réputés présents 

pour le calcul du quorum et de la majorité. 

après chaque réunion, les délibérations sont 

constatées par des procès-verbaux signés 

par le président du conseil d’administration 

et par la majorité des membres qui ont pris 

part à la délibération.

les procès verbaux résument les discus-

sions, précisent les décisions prises et indi-

quent, le cas échéant, les réserves émises 

par les administrateurs.

afin de pouvoir remplir et assurer de manière 

efficace ses tâches et ses responsabilités, le 

conseil d’administration a constitué des comi-

tés spécialisés ayant pour mission de procé-

der à l’examen de questions spécifiques et de 

le conseiller à ce sujet.

parachèvement de l’Institut de formation des agents de services publics à seraing.
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rapport de GestIon : 1/ prÉsentatIon du Groupe

construction d’un bâtiment administratif pour la sa euroburotic. construction d’un hall commercial pour métro eco store à liège.

composItIon
les membres du comité de nomination sont 

nommés par le conseil d’administration et 

peuvent être révoqués à tout moment par lui.

le comité de nomination est composé de 

trois administrateurs au minimum et, en tout 

cas, du président du conseil d’administration. 

les membres sont : monsieur Jean-paul Fel-

BuscH, monsieur edgard HollanGe et mon-

sieur Georges moury.

la présidence du comité de nomination est 

assurée par un administrateur non exécutif, 

monsieur Jean-paul FeldBuscH.

la durée du mandat d’un membre du comité 

de nomination ne peut pas excéder la durée 

de son mandat d’administrateur.

le comité de nomination s’est réuni formelle-

ment une fois au cours de l’année 2008.

rôle
le comité de nomination est responsable de 

la sélection des candidats administrateurs 

et formule des recommandations au conseil 

d’administration en ce qui concerne leur no-

mination. Il est également tenu d’informer le 

conseil d’administration clairement et réguliè-

rement des évolutions importantes relatives à 

l’exercice de ses propres responsabilités.

en outre, ce comité contrôle et évalue chaque 

année la qualité de son travail. Il rend compte 

de cette évaluation au conseil d’administration 

et propose au besoin des modifications de ce 

règlement d’ordre intérieur.

comité de nomination

comité de rémunération
composItIon
les membres du comité de rémunération sont 

nommés par le conseil d’administration et 

peuvent être révoqués à tout moment.

le comité de rémunération est composé de 

trois membres. ces trois membres sont mon-

sieur Jean-paul FelBuscH, monsieur edgard 

HollanGe et monsieur Francis lemmens. 

la durée du mandat d’un membre du comité 

de rémunération ne peut pas excéder la durée 

de son mandat d’administrateur.

le comité de rémunération s’est réuni formel-

lement deux fois au cours de l’année 2008.

prÉsence / nomBre de sÉance

Georges moury 1 / 1

Jean-paul FeldBuscH 1 / 1

edgard HollanGe 1 / 1

prÉsence / nomBre de sÉances

Francis lemmens 2 / 2

Jean-paul FeldBuscH 2 / 2

edgard HollanGe 2 / 2
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rôle
le comité de rémunération est chargé de 

présenter des recommandations aux action-

naires en matière d’émoluments des mem-

bres du conseil.

polItIQue  
de rÉmunÉratIon
en rédigeant des propositions sur la rému-

nération d’administrateurs non exécutifs, le 

comité de rémunération observe les disposi-

tions suivantes :

  la rémunération est déterminée en fonction 

des responsabilités de l’administrateur non 

exécutif et du temps consacré à sa fonction

  l’administrateur non exécutif reçoit une 

rémunération fixe, à l’exclusion d’une 

rémunération liée aux prestations telles 

que bonus et formules d’intéressement 

à long terme, d’avantages en nature ou 

d’avantages liés aux plans de pension

  l’administrateur non exécutif bénéficie de 

jetons de présence et du remboursement 

des frais de déplacement.

la société et ses filiales n’octroient pas de 

prêts personnels, de garanties, etc. à des 

membres du conseil d’administration ni au 

management exécutif.

les administrateurs ne bénéficient pas de 

paiement fondé sur des actions. les disposi-

tions relatives aux rémunérations des adminis-

trateurs non exécutifs s’appliquent également 

aux administrateurs exécutifs en leur qualité 

d’administrateur.

les rémunérations brutes des administrateurs 

exécutifs au cours de l’année 2008 s’élève à 

un montant global de € 171 808 auxquelles 

s’ajoutent € 52 361 d’avantages en nature. Ils 

ont également perçus des jetons de présences 

pour un montant de € 5 500.

les administrateurs non exécutifs ont perçu 

des jetons de présence pour un montant glo-

bal de € 12 000.

construction du csc à Bouges. parachèvement de l’Institut de formation des agents de services publics à seraing.
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comité d’audit
Étant donné que les comptes intermédiaires 

ou annuels de chacune des sociétés opé-

rationnelles sont établis par leurs conseils 

d’administration respectifs, et que chacune 

des sociétés du Groupe est contrôlée par un 

commissaire ou un collège de commissaires, 

le conseil d’administration de la sa moury 

construct n’a pas constitué de comité d’audit 

au cours de l’exercice 2008. le conseil 

 d’administration traite directement en son 

sein les documents financiers permettant de 

suivre l’élaboration des comptes semestriels 

et annuels de la société.

depuis l’entrée en vigueur le 8 janvier 2009 

de la loi du 17 décembre 2008, la sa moury 

construct a l’obligation de constituer un co-

mité d’audit conformément aux dispositions 

de ladite loi. ce point a été largement débattu 

lors du conseil d’administration du 18 mars 

2009. différentes pistes ont été évoquées et 

une décision sera prise lors de la prochaine 

réunion du conseil d’administration prévue 

dans le courant du mois de mai 2009.

le rôle de ces différents comités est pure-

ment consultatif, la prise de décision finale 

demeurant de la compétence du conseil 

d’administration.

le conseil d’administration rédige un règle-

ment d’ordre Intérieur pour chaque comité, 

qui en détaille le rôle, la composition et le 

fonctionnement.

le conseil d’administration prête une atten-

tion particulière à la composition de chacun 

de ces comités. Il veille à ce que les membres 

de chaque comité disposent des connaissan-

ces et qualités spécifiques nécessaires pour 

son fonctionnement optimal.

polItIQue 
d’aFFectatIon  
des rÉsultats
le conseil d’administration entend mener une 

politique de dividende permettant :

  de rétribuer les actionnaires de manière 

équitable par rapport aux autres 

entreprises cotées à euronext Brussels.

  de réserver un cash flow libre compatible 

avec les besoins de financement interne  

du Groupe.

corporate 
GouVernance
le code de corporate gouvernance du Groupe 

moury construct a été rédigée par le conseil 

d’administration de moury construct sa 

conformément aux recommandations du code 

belge de Gouvernance d’entreprise 2004 

(code lippens). cette charte est en vigueur 

depuis le 1er janvier 2006 et est disponible sur 

notre site internet (www.mouryconstruct.be).

une version modifiée du code belge de gou-

vernance d’entreprise est disponible au public 

depuis le mois de février 2009. la charte du 

Groupe moury construct sera mise à jour sur 

cette base au cours de l’exercice 2009.

GouVernance d’entreprIse

construction d’un bâtiment  
administratif et technique pour IGretec.

construction d’un hall commercial pour métro eco store à liège.
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parachèvement de l’Institut de formation  
des agents de services publics à seraing.

rénovation de la maison mère de l’Institut don Bosco à oud Heverlee.

construction du siège social  
du “logis social” à Grâce-Hollogne. construction du csc à Bouges.
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rapport 
financier

parachèvement de l’Institut de formation des agents de services publics à seraing.

construction de la médiacité à liège.
construction d’un bâtiment administratif  
et technique pour la sa ardoises et matériaux.

rénovation de la maison mère  
de l’Institut don Bosco à oud Heverlee.
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États financiers consolidés (ifrs)

en milliers d’eur Annexe 2008 2007

produits des activités ordinaires 6 93 836 86 249

 chif fre d'affaires 93 387 85 258

 autres produits des activités ordinaires 449 991

charges opérationnelles (-) 85 856 81 140

 matières premières et consommables utilisés 61 231 58 381

 achats de biens et de services 7 590 6 069

 charges de personnel 13 822 14 604

 dotation aux amortissements 11, 12 805 1 131

 annulation amortissements 0 -48

 dotation, reprise et utilisation de provisions 23 2 210 695

 dotation et reprise de perte de valeur -31 43

 autres charges opérationnelles 229 266

résultat opérationnel courant 7 980 5 109

résultat opérationnel non courant 7 -11 145

 produits opérationnels non courants 93 166

 charges opérationnelles non courantes (-) 104 21

résultat opérationnel 7 969 5 254

résultat financier 8 842 989

 produits financiers 1 469 1 348

 charges financières (-) 627 359

résultat des entreprises mises en équivalence  14 11 12

résultat avant impôts 8 822 6 255

impôts sur le résultat (-) 15 3 659 2 049

résultat après impôts des opérations  
en continuité

5 163 4 206

résultat net des opérations en discontinuité 9 1 355 0

résultat de l'exercice 6 518 4 206

 part du groupe 6 518 4 205

 intérêts minoritaires 0 1

résultat de l’exercice par action 10

nombre d'actions de base (en nombre d’actions) 396 376 396 376

nombre d'actions diluées (en nombre d’actions) 396 376 396 376

résultat net, part du groupe, par action de base (en eur) 16,4 10,6

résultat net, part du groupe, par action diluée (en eur) 16,4 10,6

comptes de résultats consolidés
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ACTIF (en milliers d’eur) Annexe 2008 2007

actifs non courants

immobilisations incorporelles et goodwill 11 11 305 11 466

immobilisations corporelles 12 4 646 5 195

 terrains et constructions 1 184 1 195

 installations, machines et outillage 2 194 2 574

 véhicules, mobilier et matériel de bureau 1 268 1 426

actifs non courants détenus en vue de leur vente 13 177 8 132

 immeubles 0 3 232

 actifs financiers non courants 177 4 900

participations mises en équivalence 14 327 316

actifs d'impôts dif férés 1 15 0 0

autres immobilisations financières 16 1 659 1 146

 actions 640 186

 autres actifs financiers 1 019 960

clients et autres débiteurs non courants 17 2 826 3 302

Total des actifs non courants 20 940 29 557

actifs courants

stocks et contrats de construction 18 326 1 556

clients et autres débiteurs courants 19 20 011 19 386

 clients 17 807 15 673

 autres débiteurs 2 204 3 713

autres actifs courants 568 561

autres actifs financiers courants 16 14 741 1 691

trésorerie et équivalents de trésorerie 20 21 598 25 760

Total des actifs courants 57 244 48 954

Total de l'actif 78 184 78 511

Bilan consolidé

1 —  les chiffres au 31 décembre 2007 ont été retraités car les actifs et passifs d’impôts différés n’avaient pas été 
compensés (voir annexe 5 pour plus de détails).

rapport financier : états financiers consolidés (ifrs)
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PAssIF (en milliers d’eur) Annexe 2008 2007

capitaux propres

capital 21 23 745 28 700

réserves consolidées 14 832 10 168

actions propres (-) 3 4

capitaux propres du groupe 38 574 38 864

intérêts minoritaires 2 107

Total des capitaux propres 38 576 38 971

passifs non courants

dettes financières 17, 24 2 314 2 776

produits dif férés non courants 22 56 75

provisions non courantes 23 6 922 4 707

passifs d'impôt dif féré 2 15 3 810 3 048

autres passifs non courants 24 10 10

Total des passifs non courants 13 112 10 616

passifs courants

dettes financières 24 463 475

avances et acomptes reçus sur commandes 24 1 164 1 119

fournisseurs et autres dettes d'exploitation 24 20 675 22 172

passifs d'impôt exigibles 24 393 581

autres passifs courants 24 3 801 4 577

autre créditeurs 0 0

Total des passifs courants 26 496 28 924

Total du passif 78 184 78 511

2 —  les chiffres au 31 décembre 2007 ont été retraités car les actifs et passifs d’impôts différés n’avaient pas été 
compensés (voir annexe 5 pour plus de détails).
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taBleau de financement consolidé

en milliers d’eur 2008 2007

flux de trésorerie lies aux activités opérationnelles

résultat du groupe 6 518 4 205

résultat des tiers 0 1

résultat des sociétés mises en équivalence -11 -12

dotations aux amortissements 806 1 083

réductions de valeur actées 410 43

reprises de réduction de valeur -31 0

augmentation des provisions 2 210 695

plus-values sur cessions d'actifs -1 636 -88

moins-values sur cessions d'actifs 112 64

utilisations de subsides d'investissements -13 -36

transferts et prélèvements d’impôts dif férés 940 -75

 marge brute d'autofinancement 9 305 5 881

variation du besoin en fonds de roulement -17 420 4 372

Flux de trésorerie nets relatifs à l'exploitation -8 117 10 253

flux de trésorerie lies aux activités d’investissement

acquisitions d'immobilisations incorporelles 0 -1

acquisitions d'immobilisations corporelles -505 -1 237

acquisitions d'immobilisations financières -442 -5 011

acquisition solde participation Beheer Beerts -82 0

variation du périmètre -5 0

nouveaux prêts accordés 0 0

acquisition d’autres actifs financiers courants 0 0

cessions d'immobilisations incorporelles 6 0

cessions d'immobilisations corporelles 582 154

cession participation Beheer Beerts 3 056 0

cession actions immo moury 3 260 0

cessions autres immobilisations financières 1 12

remboursements de prêts 0 0

cessions actifs financiers courants 0 599

Flux de trésorerie nets relatifs aux investissements 5 871 -5 484

flux de trésorerie lies aux activités de financement

rachat d'actions propres

variation des emprunts et prêts -59 6

nouveaux subsides

dividendes versés par la société mère -1 850 -1 850

dividendes versés aux tiers -7 -6

Flux de trésorerie nets relatifs au financement -1 916 -1 850

Variation de trésorerie -4 162 2 919

Trésorerie et équivalents de trésorerie

début d'exercice 25 760 22 841

fin d'exercice 21 598 25 760

variation 4 162 2 919

rapport financier : états financiers consolidés (ifrs)
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état de variation des capitaux propres consolidés

en milliers d’eur
Capital Réserves 

consolidées
Actions 
propres

Capitaux 
propres 
Groupe

Intérêts 
minoritaires

Total  
des capitaux 

propres

31 décembre 2006 28 700 8 385 -581 36 504 112 36 616

résultat de l'exercice 2007 4 205 4 205 1 4 206

dividendes distribués -1 850 -1 850 -6 -1 856

autres variations -572 577 5 5

31 décembre 2007 28 700 10 168 -4 38 864 107 38 971

réduction de capital -4 955 -4 955 -4 955

résultat de l'exercice 2008 6 518 6 518 0 6 518

dividendes distribués -1 850 -1 850 -7 -1 857

variation du périmètre -98 -98

autres variations -4 1 -3 -3

31 décembre 2008 23 745 14 832 -3 38 574 2 38 576
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rapport financier : annexes aux états financiers consolidés

Annexes aux états financiers consolidés

2 1.  principes de préparation  
des états financiers

les comptes consolidés du groupe ont été 

établis selon le principe du coût historique,  

à l’exception des actifs financiers désignés 

lors de leur comptabilisation initiale comme 

des actifs financiers à la juste valeur par le 

biais du compte de résultat qui sont repris à 

leur juste valeur. les comptes consolidés sont 

présentés en milliers d’euros (eur) et toutes 

les valeurs sont arrondies au millier le plus 

proche, sauf indication contraire.

les instruments de capitaux propres sont va-

lorisés au coût historique si ces instruments 

de capitaux propres n’ont pas de cotation pu-

bliée sur un marché actif et si d’autres métho-

des d’estimation raisonnable pour déterminer 

la juste valeur sont clairement inappropriées 

ou inapplicables.

2 2. déclaration de conformité

les états financiers consolidés ont été établis 

conformément aux normes internationales d’in-

formations financières internationales (ifrs – 

international financial reporting standards) 

telles qu’approuvées par l’union européenne.

2 3.  recours à des estimations  
et jugements significatifs

l’établissement des états financiers selon 

les normes ifrs nécessite d’effectuer des 

estimations et de formuler des hypothèses 

qui affectent les montants figurant dans ces 

états financiers.

ces estimations partent d’une hypothèse de 

continuité d’exploitation et sont établies en 

fonction des informations disponibles lors de 

leur établissement. les estimations réalisées 

à chaque date de reporting reflètent les condi-

tions existantes à ces dates (prix du marché, 

taux d’intérêts, taux de change…).

Bien que ces estimations reposent sur la 

meilleure connaissance dont dispose la direc-

tion des évènements existant et des actions 

que le groupe pourrait entreprendre, les résul-

tats réels peuvent différer de ces estimations.

le recours à des estimations concerne notam-

ment les éléments suivants :

évaluation du résultat à l’avancement  
des contrats de construction 

pour les revenus et les résultats relatifs aux 

contrats de construction, le groupe applique 

la méthode du pourcentage d’avancement. la 

détermination du pourcentage d’avancement 

et des revenus à comptabiliser repose sur de 

nombreuses estimations fondées sur le suivi 

des travaux et la prise en compte d’aléas et 

basée sur l’expérience acquise. par consé-

quent, des ajustements des estimations initia-

les peuvent intervenir tout au long de la durée 

du contrat et peuvent engendrer des variations 

sur les résultats futurs.

évaluations retenues pour les tests  
de perte de valeur

les hypothèses et estimations qui sont faites 

pour déterminer la valeur recouvrable des 

goodwill, des immobilisations incorporelles 

et corporelles portent en particulier sur les 

perspectives de marché nécessaires à l’éva-

luation des flux de trésorerie et des taux d’ac-

tualisation retenus. toute modification des 

ces hypothèses pourrait avoir un effet signifi-

catif sur le montant de la valeur recouvrable 

et pourrait amener à modifier les pertes de 

valeur à comptabiliser.

évaluation des provisions

les paramètres qui ont une influence significa-

tive sur le montant des provisions concernent 

les estimations des résultats prévisionnels des 

chantiers qui servent de base à la détermina-

tion des pertes à terminaison et les estimations 

des conclusions des litiges en cours.

2 4.  résumé des changements  
dans les principes comptaBles

les principes comptables appliqués sont 

consistants avec ceux utilisés l’exercice finan-

cier précédent.

1   identification  
de l’entreprise

moury construct sa est une société de droit 

belge dont le siège social est situé à 1160 

Bruxelles, avenue j. génicot 18 sous le nu-

méro d’entreprise 0 413 821 301.

les états financiers consolidés au 31 dé-

cembre 2008 ont été arrêtés par le conseil 

d’administration du 18 mars 2009. le conseil 

d’administration a le pouvoir d’amender les 

états financiers consolidés et ce, jusqu’à 

 l’assemblée générale ordinaire des actionnai-

res prévue le 26 mai 2009.

l’exercice social commence le 1er janvier et se 

termine le 31 décembre de chaque année. 

2  résumé des règles d’évaluation 
applicaBles aux comptes consolidés
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2 5. principes de consolidation

les états financiers consolidés comprennent 

les états financiers de moury construct sa et 

de ses filiales préparés au 31 décembre de 

chaque année.

les états financiers des filiales sont préparés à 

la même date et sur base de principes comp-

tables identiques.

tous les soldes intra-groupe, transactions in-

tra-groupe ainsi que les produits, les charges 

et les résultats latents qui sont compris dans la 

valeur comptable d’actifs, provenant de tran-

sactions internes, sont éliminés en totalité.

2 6. filiales

les filiales sont les sociétés dans lesquelles 

moury construct détient directement ou in-

directement plus de 50 % des droits de vote 

ou encore dans lesquelles elle détient le pou-

voir, directement ou indirectement de contrô-

ler la politique financière et opérationnelle 

avec comme objectif d’obtenir des avantages  

de ses activités.

la méthode de consolidation par intégration 

globale est appliquée à toutes les sociétés sur 

lesquelles le contrôle est exercé directement 

ou indirectement.

les filiales sont consolidées à compter de la 

date d’acquisition, qui correspond à la date à 

laquelle le groupe en a obtenu le contrôle, et 

ce jusqu’à la date à laquelle l’exercice de ce 

contrôle cesse.

lorsqu’il y a un changement du pouvoir de 

contrôle dans une filiale, les comptes conso-

lidés intègrent le résultat jusqu’à la date où le 

groupe moury construct perd le contrôle.

2 7.  participations dans  
les coentreprises et dans  
les entreprises associées

les participations dans les coentreprises 

(conformément au traitement alternatif de 

l’ias 31), ainsi que dans les entreprises asso-

ciées, sont comptabilisées selon la méthode 

de la mise en équivalence.

ces participations sont portées au bilan à la 

valeur la plus basse entre celle obtenue par 

la méthode de la mise en équivalence et la 

valeur recouvrable.

la part du groupe dans le résultat des coentre-

prises et des entreprises associées est portée 

dans le compte de résultats.

les états financiers des coentreprises et des 

entreprises associées sont utilisés par le 

groupe afin d’appliquer la méthode de mise 

en équivalence. les états financiers des coen-

treprises et des entreprises associées sont 

préparés à la même date de clôture que celle 

de la société mère et sur base de principes 

comptables similaires.

2 8. immoBilisations incorporelles

les immobilisations incorporelles acquises 

autres que des “goodwills” sont comptabi-

lisées à leur coût diminué des amortisse-

ments cumulés et des éventuelles déprécia-

tions de valeur.

les immobilisations incorporelles ayant une 

durée de vie finie sont amorties selon la mé-

thode linéaire sur la durée d’utilité économi-

que et sont soumises à un test de dépréciation 

à chaque fois qu’il existe une indication que 

l’immobilisation incorporelle s’est dépréciée.

Taux Valeur résiduelle

logiciels 100 % 0 %

la durée et la méthode d’amortissement sont 

revues annuellement.

les valeurs comptables des immobilisations 

incorporelles sont revues pour dépréciation 

lorsque des événements ou des changements 

indiquent que la valeur comptable pourrait ne 

pas être recouvrable.

2 9. goodwill

le “goodwill” représente l’excédent du coût 

d’acquisition par rapport à la part du groupe 

dans la juste valeur nette des actifs et passifs 

identifiables ainsi que des passifs éventuels.

le “goodwill” n’est pas amorti mais est soumis 

à un test de dépréciation annuel à la date de 

clôture (ou à une date antérieure s’il existe des 

indices de perte de valeur) conformément à la 

norme ias 36.

si la part du groupe dans la juste valeur nette 

des actifs et passifs identifiables ainsi que 

des passifs éventuels de l’entreprise acquise 

excède le coût du regroupement, l’excédent 

(“goodwill négatif”) est comptabilisé immédia-

tement dans le compte de résultats.

lorsqu’une perte de valeur est constatée, 

l’écart entre la valeur comptable de l’actif et 

la valeur recouvrable est comptabilisé dans le 

compte de résultats de l’exercice au cours du-

quel la perte a été constatée.

2 10. immoBilisations corporelles

les immobilisations corporelles comprennent 

les éléments corporels détenus pour être uti-

lisés dans la production ou la fourniture de 

biens ou services, ou à des fins administrati-

ves dont on s’attend à ce qu’ils soient utilisés 

sur plus d’un exercice.

les immobilisations corporelles sont reprises 

à leur coût d’acquisition historique diminué 

des amortissements cumulés et des éventuel-

les dépréciations de valeur. le coût historique 

inclut le prix d’achat d’origine et les coûts 

accessoires directs comme par exemple les 

taxes non recouvrables, les frais d’installation 

ou le transport.

les dépenses ultérieures éventuelles ne sont 

portées à l’actif que si elles permettent d’aug-

menter les avantages économiques futurs 

générés par l’immobilisation corporelle. les 

frais de réparation et d’entretien qui ne per-

mettent pas d’augmenter les avantages éco-

nomiques futurs de l’actif auquel ils ont trait, 

ou les dépenses effectuées afin de maintenir 

les avantages futurs attendus du niveau nor-

mal de performance sont comptabilisés direc-

tement en charges. par contre, les dépenses 

de remplacement des composants essentiels 

sont comptabilisées comme immobilisations 

dès que les critères définissant les éléments 

d’actif sont rencontrés.

les amortissements sont pratiqués selon la 

méthode linéaire prorata temporis sur base 

d’une estimation de la durée d’utilité de l’im-

mobilisation en question. une autre méthode 

d’amortissement peut être utilisée à condition 

qu’elle reflète de manière plus appropriée le 

rythme selon lequel les avantages économi-

ques futurs liés à l’actif sont générés.

lors de chaque clôture, le groupe procède à 

une analyse des immobilisations corporelles et 

de leur valeur résiduelle.
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l’amortissement est calculé dès le moment où 

l’actif est disponible à l’emploi.

les valeurs comptables des immobilisations 

corporelles sont revues pour dépréciation 

lorsque des évènements ou des changements 

indiquent que la valeur comptable pourrait ne 

pas être recouvrable. s’il existe un quelconque 

indice de cette nature et si les valeurs comp-

tables excèdent la valeur recouvrable estimée, 

les actifs ou les unités génératrices de trésorerie 

sont dépréciées pour être ramenés à leur valeur 

recouvrable. les pertes de valeurs sont enregis-

trées dans le compte de résultats.

une immobilisation corporelle n’est plus re-

connue en comptabilité dès sa cession ou dès 

qu’aucun bénéfice économique futur n’est plus 

attendu du bien. tout gain ou perte généré lors 

de la cession (calculé comme la différence entre 

le prix de cession et la valeur nette comptable 

de l’élément) est reconnu au cours de l’exercice 

durant lequel il a été cédé.

2 11. immeuBles de placement

les immeubles de placements sont des biens 

détenus pour en retirer des loyers ou valoriser le 

capital investi. les immeubles de placements se 

distinguent d’un bien immobilier occupé par son 

propriétaire ou preneur en ce sens qu’il génère 

des flux de trésorerie indépendants des autres 

actifs détenus par l’entreprise.

ils sont inscrits sur une ligne spécifique à l’ac-

tif du bilan. les immeubles de placement sont 

évalués initialement à leur coût et ensuite se-

lon le modèle du coût selon les dispositions de 

l’ias 16 (immobilisations corporelles) relative 

à ce modèle.

2 12.  contrats de location simple et 
de location-financement

un contrat de location-financement est un 

contrat de location avec transfert au locataire 

de la quasi totalité des risques et des avantages 

inhérents à la propriété. tous les autres contrats 

de location sont définis comme des contrats de 

location simple.

l’existence d’un contrat de location au sein d’un 

accord est mise en évidence sur base de la 

substance de l’accord.

locations financières

les actifs détenus en location-financement sont 

comptabilisés en tant qu’actifs du groupe au 

plus bas de la valeur actualisée des paiements 

futurs minima et de leur juste valeur à la date 

d’acquisition. la dette envers le bailleur relative 

à cet actif est reprise au bilan en tant qu’em-

prunt de location-financement. les charges fi-

nancières qui représentent la différence entre 

l’entièreté des obligations de location et la va-

leur des actifs loués lors de leur comptabilisa-

tion initiale, sont portées au compte de résultats 

sur la durée du contrat de location. ces charges 

sont réparties sur les différentes périodes cou-

vertes par le contrat de location de manière à 

obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur 

le solde restant dû au passif au titre de chaque 

période comptable.

locations simples

les paiements relatifs à des contrats de location 

simple sont comptabilisés en charges dans le 

compte de résultats sur une base linéaire pen-

dant toute la durée du contrat de location.

2 13.  actif non courant destiné  
à la vente

un actif non courant est classé comme dé-

tenu en vue de la vente si sa valeur comptable 

sera recouvrée principalement par sa vente 

plutôt que par son utilisation continue. cet 

actif doit être disponible pour une vente im-

médiate dans son état actuel et la vente doit 

être hautement probable.

cet actif est évalué au montant le plus bas entre 

sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée 

des coûts de la vente.

ces actifs ne sont plus amortis.

2 14. stocks et travaux en cours

les stocks et travaux en cours sont comptabi-

lisés à leur coût d’acquisition ou de production 

dans l’entreprise.

le coût d’acquisition des stocks comprend 

les coûts des matières directes, les coûts 

directs de salaire ainsi que les autres coûts 

encourus pour amener les stocks à l’endroit 

et dans l’état où ils se trouvent. lorsque 

l’identification spécifique n’est pas possible, 

le coût est déterminé sur base de la méthode 

du coût moyen pondéré.

a chaque date de clôture ils sont valorisés 

au plus bas du coût historique et de la valeur 

nette de réalisation.

la valeur nette de réalisation est le prix de 

vente estimé dans le cours normal de l’acti-

vité, diminué des coûts estimés pour la réali-

sation de la vente.

les amortissements sont pratiqués sur base de la méthode linéaire aux taux suivants et en tenant 

compte des valeurs résiduelles suivantes :

Taux Valeurs résiduelles

 terrains néant

 bâtiments industriels 3 % 10 %

 bâtiments administratifs 2 % 10 %

 gros matériel de chantier 12,5 % 10 %

 petit matériel de chantier 33 % 5 %

 camions rudes utilisations 25 % 10 %

 camions routiers 20 % 10 %

 camionnettes et autobus 25 % 10 %

 voitures 20 % 10 %

 matériel fixe d’atelier 10 % 10 %

 matériel de bureau 20 % 5 %

 mobilier de bureau 10 % 5 %

 outillage 100 % 0 %
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2 15. contrats de construction

lorsque le résultat d’un contrat de construction 

peut être estimé de façon fiable, les produits du 

contrat et les coûts du contrat sont comptabili-

sés respectivement en produits et en charges 

en fonction du degré d’avancement de l’activité 

du contrat à la date de clôture.

le degré d’avancement des travaux est dé-

terminé sur base de l’avancement, en termes 

physiques, d’une partie du travail convenu 

dans le contrat.

tous les travaux font l’objet d’un état d’avance-

ment mensuel quantitatif approuvé par le maître 

de l’ouvrage.

les produits du contrat sont comptabilisés dans 

le compte de résultats des exercices au cours 

desquels les travaux sont exécutés.

les produits du contrat comprennent :

  le montant initial des produits convenus 

dans le contrat ;

  les modifications dans les travaux du contrat, 

les réclamations (dans la mesure où il est 

probable qu’elles donneront lieu à des 

produits et où elles peuvent être évaluées  

de façon fiable).

les coûts du contrat sont comptabilisés en 

charges dans le compte de résultats des exer-

cices au cours desquels les travaux auxquels ils 

se rattachent sont exécutés.

les coûts du contrat comprennent :

  les coûts directement liés au contrat 

concerné ;

  les coûts attribuables à l’activité de 

contrats en général et qui peuvent être 

affectés au contrat ;

  tous autres coûts qui peuvent être 

spécifiquement facturés au client selon  

les termes du contrat.

ces coûts peuvent être diminués de tout produit 

incident qui n’est pas inclus dans les produits 

du contrat, tels que les primes d’assurances et 

participations au compte “prorata” refacturées 

aux sous-traitants.

dans le cas où la prévision du résultat final d’un 

chantier fait ressortir une perte, une provision 

pour perte à terminaison est comptabilisée in-

dépendamment de l’avancement du chantier, 

en fonction de la meilleure estimation des ré-

sultats prévisionnels intégrant, le cas échéant, 

des droits à recettes complémentaires ou à ré-

clamation dans la mesure ou ils sont probables 

et peuvent être évalués de façon fiable. les pro-

visions pour perte pour contrat déficitaire sont 

présentées au passif du bilan.

les paiements partiels reçus dans le cadre 

de contrat de construction, avant que les tra-

vaux correspondants n’aient été exécutés, sont 

comptabilisés au passif du bilan en avances et 

acomptes reçus.

2 16. instruments financiers

juste valeur des instruments financiers

les méthodes et hypothèses suivantes ont été 

utilisées pour estimer la juste valeur des instru-

ments financiers :

  concernant les participations dans des 

sociétés non cotées pour lesquelles la juste 

valeur ne peut être déterminée de manière 

fiable, la juste valeur repose sur le coût 

d'acquisition historique ajusté en fonction 

des pertes de valeur éventuelles ;

  concernant les créances et dettes  

à long terme, le coût amorti est supposé 

correspondre approximativement à  

la juste valeur ;

  concernant les créances commerciales, 

les dettes commerciales et les autres 

actifs et passifs financiers, les valeurs 

portées au bilan correspondent 

approximativement à leur juste valeur 

compte tenu de leur courte maturité.

comptabilisation initiale et dé-comptabilisation
des actifs et passifs financiers

un actif financier ou un passif financier est 

comptabilisé au bilan le jour du règlement lors-

que le groupe devient une partie aux disposi-

tions contractuelles de l’instrument financier.

un actif financier est décomptabilisé lorsque les 

droits contractuels sur les flux de trésorerie liés 

à l’actif financier arrivent à expiration.

une dette financière est sortie du bilan lorsque 

l’obligation précisée au contrat est éteinte, an-

nulée ou arrive à expiration.

actifs financiers

actifs financiers détenus  
à des fins de transaction et  
à leur juste valeur par le Biais  
du compte de résultat

les actifs financiers classifiés comme détenus 

à des fins de transaction et les actifs financiers 

désignés, lors de leur comptabilisation initiale, 

comme des actifs financiers à la juste valeur par 

le biais du compte de résultat relèvent de cette 

catégorie. les profits et les pertes sont consta-

tés en compte de résultats.

prêts et créances

ces actifs sont comptabilisés au coût amorti, 

par le biais de la méthode du taux d’intérêt ef-

fectif. les profits et pertes sont constatés dans 

le compte de résultats lorsque les prêts et les 

créances sont sortis du bilan ou lorsqu’ils accu-

sent une perte de valeur, ainsi que par le biais 

du processus d’amortissement. les créances 

commerciales et les autres créances à court 

terme dépourvues de tout taux d’intérêt stipulé 

sont évaluées au montant original de la facture 

ou au montant nominal lorsque l’incidence de 

l’actualisation est négligeable. une perte de 

valeur sur créances commerciales et sur autres 

créances à court terme est constatée dans le 

compte de résultats lorsque leur valeur compta-

ble est inférieure à la valeur actuelle des estima-

tions des flux de trésorerie futurs. la perte de 

valeur est évaluée sur une base individuelle. les 

créances commerciales et les autres créances à 

court terme sont présentées au bilan nettes de 

toute perte de valeur cumulée.

placements détenus  
jusqu’à leur échéance

ces actifs sont comptabilisés au coût amorti, 

par le biais de la méthode du taux d’intérêt 

effectif. les profits et pertes sont constatés 

dans le compte de résultats lorsque les pla-

cements détenus jusqu’à leur échéance sont 

sortis du bilan ou lorsqu’ils accusent une perte 

de valeur, ainsi que par le biais du processus 

d’amortissement.

dépréciation d’actifs financiers

le groupe apprécie à chaque date de clôture 

si un actif financier ou un groupe d’actifs finan-

ciers est déprécié.
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actifs comptabilisés au coût amorti

s’il existe des indications objectives d’une 

perte de valeur sur des actifs comptabilisés au 

coût amorti, le montant de la perte est égal à 

la différence entre la valeur comptable de l’ac-

tif et la valeur actualisée des flux de trésorerie 

futurs estimés (à l’exclusion de pertes futures 

attendues non encourues), actualisée au taux 

d’intérêt effectif d’origine (soit le taux d’intérêt 

calculé lors de la comptabilisation initiale). la 

valeur comptable de l’actif est réduite par l’utili-

sation d’un compte de dépréciation. le montant 

de la perte est comptabilisé au compte de résul-

tats. si le montant de la dépréciation diminue 

au cours d’un exercice ultérieur, et si cette di-

minution peut être objectivement liée à un évé-

nement survenu après la comptabilisation de la 

dépréciation, la perte de valeur précédemment 

comptabilisée doit être reprise. une reprise de 

dépréciation est enregistrée en résultats pour 

autant que la valeur comptable de l’actif ne de-

vienne pas supérieure au coût amorti à la date 

de reprise de la dépréciation. toute reprise ul-

térieure de dépréciation est comptabilisée au 

compte de résultats. en ce qui concerne les 

créances, une provision pour dépréciation est 

effectuée lorsqu’il existe des indications objec-

tives (telles que la probabilité d’insolvabilité ou 

des difficultés financières importantes dans le 

chef du débiteur) que le groupe ne sera pas en 

mesure de récupérer tous les montants dus dans 

les conditions initiales de la facture. la valeur 

comptable de la créance est réduite par l’utilisa-

tion d’un compte de dépréciation. les créances 

dépréciées font l’objet d’une décomptabilisation 

lorsqu’elles sont réputées irrécouvrables.

dettes financières

prêts et emprunts productifs d’intérêts

les prêts et emprunts sont initialement comp-

tabilisés à la juste valeur de la contrepartie re-

çue, déduction faite des coûts de transaction 

directement attribuables. après la comptabili-

sation initiale, les prêts et emprunts productifs 

d’intérêts sont ensuite évalués au coût amorti, 

en application de la méthode du taux d’intérêt 

effectif. les profits et pertes sont constatés en 

produits et charges lorsque les dettes sont sor-

ties du bilan, ainsi que par le biais du processus 

d’amortissement.

dettes commerciales et autres dettes  
à court terme

les dettes commerciales et les autres dettes à 

court terme dépourvues de tout taux d’intérêt 

stipulé sont évaluées au montant original de la 

facture ou au montant nominal lorsque l’inci-

dence de l’actualisation est négligeable.

2 17.  trésorerie et équivalents de 
trésorerie

cette rubrique comprend les liquidités, les dé-

pôts à vue, les dépôts à court terme de moins de 

3 mois, ainsi que des placements très liquides 

qui sont facilement convertibles en un montant 

connu de trésorerie et qui sont soumis à un ris-

que négligeable de fluctuation de valeur.

tous les placements sont comptabilisés à leur 

valeur nominale dans les états financiers, ce qui 

correspond approximativement à leur juste va-

leur compte tenu de leur courte maturité.

2 18. pertes de valeur

a chaque date de reporting, le groupe apprécie 

s’il existe un quelconque indice qu’un actif peut 

avoir subit une perte de valeur. s’il existe un tel 

indice, la valeur recouvrable de l’actif est esti-

mée afin de déterminer l’importance de cette 

perte de valeur.

la valeur recouvrable est la valeur la plus éle-

vée entre le prix de vente net de l’actif et sa 

valeur d’utilité.

la valeur d’utilité est la valeur actualisée des 

flux de trésorerie futurs estimés attendus de la 

poursuite de l’utilisation d’un actif.

lorsqu’il n’est pas possible d’estimer la va-

leur recouvrable d’un actif individuellement, le 

groupe estime la valeur recouvrable de l’unité 

génératrice de trésorerie auquel l’actif appar-

tient. s’il est estimé que la valeur recouvrable 

de l’actif (ou de l’unité génératrice de trésorerie) 

est inférieure à sa valeur comptable, la valeur 

comptable de l’actif (ou de l’unité génératrice de 

trésorerie) est ramenée à sa valeur recouvrable. 

cette perte de valeur est immédiatement comp-

tabilisée en charges. lorsqu’une perte de valeur 

comptabilisée au cours d’exercices antérieurs 

n’a plus de raison d’être, la dépréciation enre-

gistrée sur cet actif (ou sur cette unité génératri-

ce de trésorerie) est reprise afin de ramener cet 

actif à une valeur correspondant à la nouvelle 

évaluation de sa valeur recouvrable. cependant, 

la valeur comptable d’un actif ne peut excéder, 

suite à la reprise d’une perte de valeur, la va-

leur comptable que celui-ci aurait eue si aucune 

perte de valeur n’avait été comptabilisée pour 

cet actif au cours d’exercices antérieurs. la re-

prise d’une perte de valeur est comptabilisée 

immédiatement en produits.

qu’il y ait un indice de perte de valeur ou non, le 

groupe effectue annuellement un test de perte 

de valeur pour les goodwills.

une perte de valeur enregistrée sur un goodwill 

ne fera jamais l’objet de reprise au cours d’un 

exercice suivant.

2 19. actions propres

les sommes payées ou obtenues lors de l’ac-

quisition ou la vente d’actions propres de la 

société sont reconnues directement dans les 

fonds propres attribuables aux actionnaires 

de la société. aucun profit ou charge n’est 

enregistré dans le compte de résultats lors 

de l’achat, la vente, l’émission ou l’annulation 

d’actions propres. les actions propres sont 

classées dans la rubrique “actions propres” et 

présentées en déduction du total des capitaux 

propres.

2 20. intérêts minoritaires

les intérêts minoritaires représentent la partie 

du résultat net des opérations et de l’actif net 

d’une filiale attribuable aux intérêts qui ne sont 

pas détenus, directement ou indirectement au 

travers de filiales, par le groupe.

2 21. provisions et passifs éventuels

des provisions sont comptabilisées dès que le 

groupe a une obligation actuelle (juridique ou 

implicite) résultant d’événements passés qui 

engendrera une sortie probable de ressources 

représentatives d’avantages économiques afin 

d’éteindre cette obligation et dont le montant 

peut être estimé de manière fiable.

le montant enregistré en tant que provision cor-

respond à la meilleure estimation de la dépense 

nécessaire pour éteindre l’obligation actuelle à 

la date de clôture du bilan. si l’effet de la valeur 

temps de l’argent est significatif, le calcul des 

provisions est déterminé en actualisant les flux 

futurs de trésorerie attendus à un taux d’actuali-

sation avant impôts qui reflète les appréciations 

actuelles par le marché de la valeur temps de 

l’argent, et le cas échéant, les risques spécifi-

ques au passif.

les provisions non courantes correspondent aux 

provisions dont l’échéance est généralement su-

périeure à un an. les provisions correspondent 

essentiellement à des provisions pour pertes à 

terminaison et litiges.

Les provisions pour “pertes à terminaison” 

et “risques chantiers” (contrat déficitaire) 

concernent essentiellement les provisions 

constituées dans le cas où une prévision à 

fin d’affaire, établie en fonction de l’estima-

tion la plus probable des résultats prévision-

nels, fait ressortir un résultat négatif, ainsi 

que les travaux restant à réaliser au titre de 

chantiers livrés dans le cadre de la garantie 

de parfait achèvement.

Les provisions pour litiges concernent pour 

l’essentiel des litiges avec des clients, des sous-

traitants, des co-traitants ou des fournisseurs.
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Les provisions pour “restructuration” sont 

comptabilisées lorsque le groupe a établi un 

programme détaillé pour la restructuration et 

dès que celui-ci a été communiqué aux par-

ties concernées.

les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés 

mais font l’objet d’une information dans les an-

nexes aux états financiers consolidés.

2 22.  pensions et autres avantages 
postérieurs à l’emploi

les avantages postérieurs à l’emploi compren-

nent les pensions.

le groupe participe à un plan de pension à 

cotisations définies, dont le rendement mi-

nimum légal est garanti par la compagnie 

d’assurance. les contributions à ce plan de 

pension à cotisation définies sont dès lors re-

connues comme une dépense dans le compte 

de résultats au moment où elles sont expo-

sées. aucun autre avantage postérieur à l’em-

ploi n’est fourni au personnel.

2 23.  reconnaissance des produits 
des activités ordinaires

les revenus sont reconnus dans la mesure 

où il est probable que des avantages écono-

miques associés à la transaction iront à l’en-

treprise et que le montant peut être estimé de 

manière fiable.

en ce qui concerne la vente de biens, les revenus 

sont reconnus dès que l’entreprise a transféré à 

l’acheteur les risques et avantages importants 

inhérents à la propriété des biens. les ventes 

sont reconnues lorsqu’il existe une preuve évi-

dente d’un accord, que la livraison a eu lieu, que 

la rémunération est déterminée et déterminable, 

et que l’encaissement est probable.

une modification du contrat de construction 

peut entraîner une augmentation ou une dimi-

nution des produits du contrat.

une modification est une instruction donnée 

par le client en vue d’un changement dans 

l’étendue des travaux à exécuter au titre du 

contrat. une modification est incluse dans les 

produits du contrat lorsqu’il est probable que le 

client approuvera la modification et que le mon-

tant des produits résultant de cette modification 

peut être évalué de façon fiable.

les produits du contrat sont comptabilisés en 

fonction du degré d’avancement de l’activité du 

contrat à la date de clôture (selon la méthode du 

pourcentage d’avancement).

2 24. suBventions puBliques

les subventions publiques en capital sont initia-

lement reconnues au bilan en tant que produits 

différés non courants dès qu’il existe une assu-

rance raisonnable que l’entreprise se conforme-

ra aux conditions attachées à l’octroi des sub-

ventions et que celles-ci seront encaissées.

ensuite, elles sont comptabilisées en produits 

au rythme de l’amortissement de l’actif auquel 

elles se rapportent.

2 25. coûts d’emprunt

les coûts d’emprunt sont comptabilisés dans le 

compte de résultats de l’exercice au cours du-

quel ils sont survenus.

2 26. impôts sur le résultat

l’impôt sur le résultat reprend l’impôt courant et 

l’impôt différé.

l’impôt courant est le montant des impôts exi-

gibles (ou récupérables) sur le bénéfice (ou la 

perte) d’un exercice.

l’impôt différé est comptabilisé en utilisant la 

méthode bilantaire basée sur les décalages 

temporels résultant de différences entre la va-

leur comptable des actifs et passifs dans les 

comptes consolidés et la base fiscale utilisée 

pour le calcul du bénéfice imposable.

l’impôt différé est débité ou crédité dans le 

compte de résultats, sauf s’il concerne des 

éléments qui ont été crédités ou débités direc-

tement dans les capitaux propres, auquel cas 

l’impôt différé est également débité ou crédité 

dans les capitaux propres.

en principe, les passifs d’impôts différés sont 

comptabilisés pour toutes les différences 

temporaires imposables alors que les actifs 

d’impôts différés ne sont comptabilisés pour 

toutes les différences temporaires déductibles 

que dans la mesure où il est probable que cel-

les-ci pourront être imputées à l’avenir sur un 

bénéfice imposable au titre :

  de différence temporelle déductible ;

  du report en avant de pertes fiscales  

non utilisées ;

  du report en avant de crédits d’impôts  

non utilisés.

la valeur comptable des actifs d’impôts diffé-

rés est revue à chaque date de clôture et ré-

duite dans la mesure où il n’est plus probable 

qu’un bénéfice imposable suffisant sera dispo-

nible pour permettre l’utilisation de l’avantage 

de tout ou partie de cet impôt différé.

de tels actifs et passifs ne sont pas comptabili-

sés si les différences temporaires sont associées 

à un goodwill (ou goodwill négatif) ou générées 

lors de la comptabilisation initiale (autrement 

que lors d’un achat ou d’un regroupement d’en-

treprises) d’un actif ou passif dans une transac-

tion qui n’affecte ni le bénéfice imposable ni le 

bénéfice comptable.

les passifs d’impôts différés sont comptabilisés 

sur les différences temporaires taxables liées 

à des participations dans des filiales, filiales 

conjointes ou entreprises associées, sauf si le 

groupe est en mesure de contrôler le renverse-

ment de cette différence temporaire et s’il est 

probable que la différence temporaire ne s’in-

versera pas dans un avenir proche.

les actifs et passifs d’impôts différés sont éva-

lués aux taux d’imposition dont l’application est 

attendue pour l’exercice au cours duquel la dif-

férence temporaire devrait se renverser.

les actifs et passifs d’impôts différés sont com-

pensés lorsqu’ils concernent des impôts sur le 

résultat prélevés par la même autorité fiscale ou 

lorsque le groupe a la possibilité et l’intention 

d’opter pour une compensation fiscale.

2 27. dividendes

les dividendes proposés par le conseil d’ad-

ministration ne sont pas enregistrés en dettes 

dans les états financiers tant qu’ils n’ont pas été 

approuvés par les actionnaires lors de l’assem-

blée générale ordinaire.

2 28. résultats par action

le résultat de base par action est calculé sur 

base du nombre moyen pondéré d’actions or-

dinaires en circulation durant l’exercice hors 

actions propres.

le résultat dilué par action est calculé sur base 

du nombre moyen d’actions ordinaires en circu-

lation durant l’exercice plus l’effet dilutif poten-

tiel des warrants et “stock options” en circula-

tion durant la période hors actions propres.
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un secteur est défini comme une composante 

distincte d’une entreprise engagée dans la four-

niture d’un produit dans un environnement éco-

nomique particulier et exposé à des risques et 

une rentabilité différents des risques et rentabi-

lités des autres secteurs d’activités et des autres 

secteurs économiques.

toutes les filiales du groupe opérant dans le 

même secteur d’activité de la construction (le 

secteur “bâtiment”) et dans le même secteur 

géographique (le secteur “Belux”), il n’y a pas 

lieu de présenter différents secteurs d’activité 

ou différents secteurs géographiques.

4  liste des entreprises consolidées  
et des entreprises mises en équivalence

dénomination,  
adresse  
et n° de tva

Méthode  
d’incorporation  

dans les  
comptes

Fraction  
du capital 

détenue  
au 31 dé-

cembre 
2008

Fraction du  
capital 

détenue  
au 31 dé-

cembre 
2007

Variation du 
pourcentage 
de détention 

du capital

s.a. Bemat
rue du rond point 243 
6060 gilly — Belgique 
Be 402 375 301

g 99,99 % 99,99 % 0,00

s.a. g. moury
rue du moulin 320 
4020 liège — Belgique 
Be 403 907 307

g 99,99 % 99,99 % 0,00

s.a. mourylux
route de stavelot 21 a,  
9964 huldange 
luxembourg

g 99,90 % 99,90 % 0,00

s.c. mosaBois
rue du moulin 320 
4020 liège — Belgique 
Be 425 504 257

g 99,99 % 99,99 % 0,00

s.c. mosafer
rue du moulin 320 
4020 liège — Belgique 
Be 425 102 104

g 99,98 % 99,98 % 0,00

s.a. Beheer Beerts
Beekweg, 5 
3700 tongeren — Belgique 
Be 432 679 188

na 0,00 % 97,26 % -97,26 %

s.a. Beerts Bouwwerken
Beekweg, 5 
3700, tongeren — Belgique 
Be 432 654 147

g 99,96 % 97,27 % +2,69 %

sa liège promotion
rue du moulin, 320
4020 liège — Belgique 
Be 0415 915 511

e 50,0 % 50,0 % 0,00

g : consolidation par intégration globale
e : mise en équivalence

3  informations 
sectorielles

5  modifications concernant  
l’exercice précédent

dans les états financiers consolidés au 31 dé-

cembre 2007, les actifs et passifs d’impôts 

différés consistant en des impôts sur les ré-

sultats prélevés par la même autorité fiscale 

sur une même entité imposable n’ont pas été 

compensés. au 31 décembre 2007, les actifs 

d’impôts différés présentaient un solde de 

€ 3 190 (en milliers) et les passifs d’impôts 

différés un solde de € 6 238 (en milliers).

dans les états financiers consolidés au 31 dé-

cembre 2008, les montants comparatifs au 

31 décembre 2007 ont été retraités afin d’ef-

fectuer cette compensation requise par l’ias 

12. après retraitement, les actifs d’impôts dif-

férés au 31 décembre 2007 sont nuls et les 

passifs d’impôts différés s’élèvent à € 3 048 

(en milliers).
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6  produits des activités ordinaires

en milliers d’eur 2008 2007

produits des activités ordinaires 93 836 86 249

chiffre d'affaires 93 387 85 258

  produits des contrats de construction 93 387 85 258

autres produits des activités ordinaires 449 991

 subsides en capital 13 36

  autres produits d’exploitation 436 955

7  résultat operationnel non courant

en milliers d’eur 2008 2007

résultat opérationnel non courant -11 145

produits opérationnels non courants 93 166

 cautionnements prélevés 67 84

 autres produits opérationnels non courants 26 82

charges opérationnelles non courantes (-) 104 21

 frais liés aux cautionnements 37 3

 autres charges opérationnelles non courantes 67 18

8  résultat financier

en milliers d’eur 2008 2007

résultat financier 842 989

produits financiers (+) 1 469 1 348

plus-values sur vente d'actifs financiers 0 6

produits des actifs financiers 1 020 972

autres produits financiers 449 370

charges financières (-) 627 359

moins-values de réalisation sur vente d'actifs financiers 100 46

charges d'intérêts 164 191

pertes de revalorisation du portefeuille d’obligations 223 117

autres charges financières 140 5
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9  résultat des operations en discontinuité

afin de transférer les immeubles d’exploitation 

des sociétés Beerts Bouwerken nv, Beheer 

Beerts nv, Bemat sa et moury sa à la sicafi 

immo moury sca, les différentes opérations in-

diquées ci-dessous ont été réalisées :

  scission partielle de moury sa et de Bemat 

sa afin de transférer à la sicafi immo 

moury sca leurs immeubles d’exploitation. 

ces scissions partielles, au profit d’immo 

moury sca, ont été actées par les 

assemblées générales extraordinaires des 

actionnaires du 30 avril 2008. par le biais 

de ces scissions partielles, moury construct 

sa a perçu des actions d’immo moury sca 

à concurrence de € 3 260 000, que moury 

construct sa a entièrement vendues lors de 

l’introduction en Bourse d’immo moury sca 

le 30 juin 2008.

  acquisition de titres de Beheer Beerts nv. 

en date du 15 avril 2008, moury construct 

sa a acheté à mme henckens 109 actions 

de Beheer Beerts nv pour un montant de 

€ 82 (en milliers). par cette acquisition, la 

participation de moury construct dans 

Beheer Beerts nv a été portée de 97,26 % 

à 99,90 %.

  cession des titres de Beheer Beerts nv. 

en date du 27 mai 2008 et avec effet au 

1er janvier 2008, moury construct sa a vendu 

à la sicafi immo moury sca la totalité de sa 

participation dans Beheer Beerts nv pour un 

montant de € 3 056 (en milliers).

  acquisition des titres de Beerts Bouwwerken 

nv. en 2008, moury construct sa a acheté 

à la nv Beheer Beerts 8 000 titres de Beerts 

Bouwwerken nv pour un montant  

de € 2 811 (en milliers). par cette acquisition, 

la participation de moury construct dans 

Beerts Bouwwerken nv a été portée de 

97,27 % à 99,96 %.

l’immeuble d’exploitation de Beerts Bouwwer-

ken nv a également été cédé en date du 11 sep-

tembre 2008 au prix de € 250 (en milliers).

l’impact sur le compte de résultats des diffé-

rentes opérations effectuées dans ce contexte 

s’élève à € 1 355 (en milliers) et est détaillé 

comme suit :

en milliers d’eur 2008 2007

plus-value de cession des actions de la nv Beheer Beerts à la sicafi immo moury sca 144

plus-value de cession de l'immeuble de la nv Beerts Bouwerken à la sicafi immo moury sca 229

annulation de la valeur résiduelle du goodwill relatif à la nv Beheer Beerts -218

goodwill négatif relatif à l'acquisition de 2,69 % des actions de la nv Beerts Bouwerken 29

impact brut de la scission partielle de la sa Bemat  
visant à transférer l'immeuble d'exploitation à la sicafi immo moury sca

-314

impact brut de la scission partielle de la sa moury  
visant à transférer l'immeuble d'exploitation à la sicafi immo moury sca

1 537

Impact des opérations en discontinuité avant impôts 1 407 0

impact sur les impôts dif férés de la sortie du périmètre de consolidation des immeubles  
de la sa Bemat et de la sa moury

388

impact sur les impôts exigibles des opérations de scissions partielles (“exit tax”) -440

Résultat net des opérations en discontinuité 1 355 0
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10 résultat par action

le résultat par action est calculé en divisant 

le résultat net de l’exercice attribuable aux 

actions ordinaires, déduction faite des ac-

tions propres, par le nombre moyen pondéré 

d’actions ordinaires en circulation au cours 

de l’exercice.

le résultat dilué par action est calculé en 

divisant le résultat net de l’exercice, part 

du groupe, par le nombre moyen pondéré 

d’actions ordinaires en circulation au cours 

de l’exercice, ajusté des effets diluants des 

warrants potentiels.

en milliers d’eur 2008 2007

nombre d'actions souscrites 396 426 396 426

nombre d'actions propres 50 50

nombre d’actions de base ayant droit au dividende 396 376 396 376

nombre moyen d’actions de base en circulation 396 376 396 376

nombre d’actions diluées ayant droit au dividende1 396 376 396 376

nombre moyen d’actions diluées en circulation 396 376 396 376

résultat net, part du groupe 6 518 4 205

résultat net, part du groupe, par action de base 16,4 10,6

résultat net, part du groupe, par action diluée 16,4 10,6

11  immoBilisations incorporelles et goodwill

en milliers d’eur Goodwill
Licences  

et autres droits
Total

valeurs d’acquisition

1er janvier 2007 11 523 102 11 625

 acquisitions 0 1 1

 cessions 0 0 0

31 décembre 2007 11 523 103 11 626

 acquisitions 0 0

 cessions 0 -6 -6

 sortie de périmètre -218 0 -218

31 décembre 2008 11 305 97 11 402

amortissements

1er janvier 2007 0 102 102

 dotations 0 58 58

 annulations 0 0

31 décembre 2007 0 160 160

 dotations 0 -57 -57

 annulations -6 -6

31 décembre 2008 0 97 97

valeurs nettes

1er janvier 2007 11 523 0 11 523

31 décembre 2007 11 523 -57 11 466

31 décembre 2008 11 305 0 11 305

en fonction de la cession des actions de Be-

heer Beerts nv avec effet au 1er janvier 2008, 

la valeur nette comptable du goodwill de 

consolidation y relatif (k€ 218) a été prise en 

résultat au cours de l’exercice 2008.

1 — au 31 décembre 2007 et 2008, il n'y a aucun effet diluant.
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12 immoBilisations corporelles

en milliers d’eur
Terrains  

et constructions
Installations  

machines et outillage
Véhicules mobilier  

et matériel de bureau
Total

valeurs d’acquisition

1er janvier 2007 2 168,00 10 966,00 4 528,00 17 662,00

 acquisitions 587,00 650,00 1 237,00

 cessions -20,00 -65,00 -85,00

 transfert 329,00 329,00

 variation de périmètre 0,00

31 décembre 2007 2 477,00 11 553,00 5 113,00 19 143,00 

 acquisitions 173,00 332,00 505,00

 cessions/désaffectations -281,00 -69,00 -232,00 -582,00

 annulations -819,00 -441,00 -559,00 -1 819,00

 variation de périmètre -552,00 -552,00

31 décembre 2008 825,00 11 216,00 4 654,00 16 695,00 

plus-values de réévaluation

1er janvier 2007 4 695,00 0,00 0,00 4 695,00

 actées 0,00

 annulées 0,00

 transférées -3 561,00 -3 561,00

 variation de périmètre 0,00

31 décembre 2007 1 134,00 0,00 0,00 1 134,00

 acquisitions 0,00

 cessions 0,00

 transfert 0,00

 variation de périmètre 0,00

31 décembre 2008 1 134,00 0,00 0,00 1 134,00

amortissements

1er janvier 2007 2 373,00 8 414,00 3 270,00 14 057,00

 dotations 91,00 565,00 417,00 1 073,00

 reprises -48,00 -48,00

 transfert 0,00

 variation de périmètre 0,00

31 décembre 2007 2 416,00 8 979,00 3 687,00 15 082,00 

 dotations 549,00 401,00 479,00 1 429,00

 reprises -260,00 -79,00 -221,00 -560,00

 annulations -1 406,00 -279,00 -559,00 -2 244,00

 variation de périmètre -524,00 0,00 0,00 -524,00

31 décembre 2008 775,00 9 022,00 3 386,00 13 183,00 

valeurs nettes 1 184 2 194 1 268 4 646

1er janvier 2007 4 490 2 552 1 258 8 300

31 décembre 2007 1 195 2 574 1 426 5 195

31 décembre 2008 1 184 2 194 1 268 4 646
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14   participations dans les sociétés  
mises en équivalence

en milliers d’eur
Quote part du résultat des 

entreprises mises en équivalence
Participations dans les entreprises  

mises en équivalence

1er janvier 2007 305

 variation 11

31 décembre 2007 316

 variation 11

31 décembre 2008 327

13   actifs non courants détenus  
en vue de la vente

Actifs non courants destinés à la vente  
en milliers d’eur

2008 2007

immeubles destinés à la vente 0 3 232

actifs financiers 177 4 900

Total 177 8 132

les immeubles d’exploitation des socié-

tés Beerts Bouwerken nv, Beheer Beerts 

nv, Bemat sa et moury sa destinés à être 

transférés à la sicafi immo moury sca au 

31 décembre 2007 ont été effectivement 

transférés ou cédés à celle-ci au cours de 

l’exercice 2008.

les actions de la sicafi immo moury sca 

détenues par la sa moury construct sont des-

tinées à être échangées contre des actions 

de la sa moury construct. au 31 décembre 

2008, il subsiste un solde de € 177 (en mil-

liers) d'actions de la sicafi immo moury sca 

à échanger contre des coupons 22 de la sa 

moury construct.

liège promotion sa est la seule société mise 

en équivalence dans les états financiers du 

groupe moury construct.

les cessions de terrains et constructions 

en 2008 concernent essentiellement les im-

meubles de Beerts Bouwerken nv qui ont 

été cédés à la sicafi immo moury sca au 

cours de l’exercice.

les variations de périmètre en 2008 concer-

nent les terrains et constructions de Beheer 

Beerts nv qui sont sortis du périmètre de la 

consolidation lors de la cession par moury 

construct sa des actions de cette société à 

la sicafi immo moury sca.

les transferts et annulations sont essen-

tiellement liés aux opérations de scissions 

partielles au niveau des sociétés moury sa 

et Bemat sa.
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15 impôts

impôts différés au Bilan 1

les sources d'impôts dif férés sont les suivantes : actifs passifs actifs passifs

  amortissements et réévaluations des immobilisations corporelles et incorporelles 1 017 1 129

 provisions 178 586

  résultats sur chantiers reconnus sur base de l'avancement 2 378 1 250

 divers 237 83

Total 3 810 3 048

en milliers d’eur 2008 2007

détail de la charge d'impôts sur le résultat

charge d'impôts exigibles 2 330 2 134

charge d'impôts dif férés

  amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 277 -68

 provisions -408 -253

  résultats sur chantiers reconnus sur base de l'avancement 1 128 236

 variation du périmètre de consolidation 178 0

 autres 154 0

Total 1 329 -85

Total de la charge d'impôts sur le résultat 3 659 2 049

réconciliation de la charge d'impôts et du résultat

résultat avant impôts et avant quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 8 811 6 243

charge d'impôts courants et dif férés comptabilisée 3 659 2 049

 taux d'impôt effectif 41,53 % 32,82 %

taux d'impôt théorique 33,99 % 33,99 %

eléments de réconciliation entre le résultat avant impôts et la base imposable

 dépenses non admises 377 233

 intérêts notionnels -391 -213

 tax shelter -430 -750

  dotations et transferts aux réserves immunisées et aux impôts dif férés statutaires -87 619

  impact avant impôts des opérations en discontinuité (voir annexe 9) -1 407

 divers -44 46

Base imposable théorique 6 840 6 178

charge d'impôts courants théorique (33,99 %) 2 325 2 100

eléments de réconciliation entre la charge d'impôts courants théorique et la charge d’impôts théorique

 régularisation d'impôts antérieurs -80 -81

 variation des impôts dif férés 1 329 103

 ajustements des impôts dif férés -503

 autres -76

charge d'impôts théorique (au taux de 33,99 %) 2 995 2 122

taux d'impôt théorique 33,99 % 33,99 %

1 —  les montants comparatifs ont été retraités afin de compenser les actifs et passifs d'impôts dif férés  
d'une même entité (voir annexe 5 pour plus de détails).
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16   autres immoBilisations financières  
et autres actifs financiers courants

Autres immobilisations financières Autres actifs 
financiers 
courants

en milliers d’eur
Actions à la juste 

valeur par le biais du 
compte de résultat

Cautions et 
garanties

Total

valeur Brute

31 décembre 2006 91 966 1 055 2 458

 acquisitions 111 0 111 1 035

 cessions -12 -6 -18 -1 634

31 décembre 2007 190 960 1 150 1 859

 acquisitions 524 200 724 13 050

 cessions -74 -141 -214

31 décembre 2008 640 1 019 1 660 14 909

dépréciations

31 décembre 2006 2 0 2 168

 dotation 0 0 0 0

 annulation 0 0 0 0

31 décembre 2007 2 0 2 168

 dotation 0 0 0 0

 annulation -2 0 -2 0

31 décembre 2008 0 0 0 168

valeurs nettes comptaBles

31 décembre 2006 87 966 1 053 2 290

31 décembre 2007 188 960 1 148 1 691

31 décembre 2008 640 1 019 1 660 14 741

les cautions et garanties sont comptabilisées 

au coût amortit comme des prêts et créances.

les autres actifs financiers courants consis-

tent en des obligations (€ 319 milliers) et des 

placements bancaires dont le terme est supé-

rieur à trois mois et inférieur à un an (€ 14 422 

milliers). ces actifs financiers sont comptabi-

lisés au coût amorti comme des placements 

détenus jusqu’à leur échéance.

17  clients et autres déBiteurs non courants

il s’agit d’une créance commerciale dont 

l'échéance est supérieure à un an qui résulte 

du chantier le “forem” à liège qui a été réalisé 

en société momentanée avec la sa Bpc.

suivant le contrat d’entreprise, le prix est paya-

ble par le forem en 15 annuités. cette créance 

a été financée par un crédit du même montant 

et d’une même durée.

au 31 décembre 2008, l’endettement relatif 

au financement du forem à liège s’élève à 

€ 2 314 (en milliers), compensé par une créan-

ce d’un montant de € 2 826 (en milliers).
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18  stocks et contrats de construction

État du stock 
en milliers d’eur

2008 2007

 marchandises

 fournitures de production

 matières premières 291 297

 stock en cours de production 35 1 259

Total 326 1 556

19  clients et autres déBiteurs courants

en milliers d’eur 2008 2007

 clients 17 807 15 673

 autres débiteurs 2 204 3 713

Total 20 011 19 386

États des contrats de construction en cours 
en milliers d’eur

2008 2007

 prix de revient 82 000 75 955

 recettes comptabilisées 93 387 84 901

 résultat 11 387 8 946

solde clients 17 807 15 673

20  trésorerie et équivalents de trésorerie

en milliers d’eur 2008 2007

 caisse 0 0

 dépôts bancaires à vue 12 016 10 827

 dépôts bancaires à court terme 9 582 14 933

Total 21 598 25 760

les dépôts bancaires à court terme consistent 

en des dépôts dont le terme est inférieur à 3 

mois. ces dépôts sont rémunérés aux diffé-

rents taux des dépôts bancaires à court terme.
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21 état du capital

afin de permettre à la sa moury construct de 

réaliser une réduction de capital en échan-

gant une action de la sicafi immo moury 

sca contre quatre coupons 22 de la sa mou-

ry construct, le capital de la société a été di-

minué d’un total de € 4 955 300 lors de deux 

assemblées générales extraordinaires (la pre-

mière tenue le 25 février 2008 et décidant 

d’une réduction de capital de € 4 900 000 et 

la seconde tenue le 24 juin 2008 et décidant 

d’une réduction de capital complémentaire 

de € 55 300).

22  produits differés non courants

Produits differés non courants 
en milliers d’eur

31 décembre 2006 111

 utilisation 36

31 décembre 2007 75

 utilisation 19

31 décembre 2008 56

les produits différés non courants consistent 

en des subsides en capital pris en résultats 

au même rythme que les amortissements des 

biens pour lesquels ils ont été obtenus.

en milliers d’eur 2008 2007

Capital au terme de l'exercice précédent 28 700 28 700

 augmentation de capital

 réduction de capital 4 955

 capital au terme de l'exercice 23 745 28 700

en unité

Nombre d'actions souscrites et entièrement libérées 396 426 396 426

 dont des actions nominatives 240 180 198 424

 dont des actions au porteur 156 246 198 002

Nombre d'actions propres 50 50
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24 état des dettes

Durée résiduelle
en milliers d’eur 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans TOTAL

passifs non courants 2 324

Dettes financières 2 314 2 314

 emprunts bancaires 2 314 2 314

Autres passifs non courants 10 10

 cautionnements reçus 10 10

passifs courants 26 496

Dettes financières 463 463

 emprunts bancaires 463 463

Avances reçues 1 164 1 164

Fournisseurs 20 675 20 675

 fournisseurs 16 261 16 261

 factures à recevoir 4 414 4 414

Passifs d’impôts exigibles 393 393

Autres Passifs courants 3 801 3 801

  dettes sociales et salariales 1 240 1 240

 dividendes à payer 504 504

 autres dettes courantes 1 969 1 969

  comptes de régularisation 88 88

les dettes financières d’un total de € 2 777 

(en milliers) concernent le chantier “forem” à 

liège qui a été réalisé en société momentanée 

avec la sa Bpc. cette dette porte un intérêt 

annuel de 4,93 %.

Provisions pour pertes à terminaison (provisions pour contrats déficitaires) 
en milliers d’eur 2008 2007

Balance d'ouverture 2 006 916

dotations 2 053 2 006

utilisations -511 0

reprises -1 303 -916

Balance de clôture 2 245 2 006

Total 6 922 4 707

ces provisions sont constituées dés lors que 

les avantages attendus d’un contrat sont 

moins élevés que les coûts inévitables liés au 

respect des obligations du contrat. le montant 

provisionné correspond à la meilleure estima-

tion de la perte encore à encourir à la date 

de clôture pour terminer le chantier en cours 

dans le délai prévu au contrat d’entreprise.

23 provisions non courantes

Provisions pour litiges et contentieux

en milliers d’eur 2008 2007

Balance d'ouverture 2 701 3 097

 dotations 3 042 1 051

 utilisations -85 -666

 reprises -982 -781

Balance de clôture 4 677 2 701

le montant comptabilisé en provision cor-

respond à la meilleure estimation de la dé-

pense nécessaire à l’extinction de l’obliga-

tion actuelle à la date de clôture.

ces obligations sont nées suite à des as-

signations reçues ou des litiges portés 

à la connaissance du management, soit 

dans le cadre de la garantie décennale 

soit dans le cadre de dif férends avec le 

maître de l’ouvrage ou des sous-traitants 

pour des chantiers en cours d’exécution.  

la date de décaissement n’est pas déter-

minable avec précision et, essentiellement 

dans le cas d’assignations, peut se situer 

dans de nombreuses années en fonction 

des aléas des procédures.
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25 dividendes payés et proposés

en milliers d’eur 2008 2007

déclarés et payés lors de l'exercice

dividende relatif à l'exercice 2006  
(€ 4,67 brut par action hors actions propres)

1 850

dividende relatif à l'exercice 2007  
(€ 4,67 brut par action hors actions propres)

1 850

proposés à l'assemBlée générale pour approBation

dividende relatif à l'exercice 2007  
(€ 4,67 brut par action hors actions propres)

1 850

dividende relatif à l'exercice 2008  
(€ 5,13 brut par action hors actions propres)

2 035

les dividendes sont déclarés pour les actions 

émises hormis les actions propres à la date de 

mise en paiement.

27 engagements et éventualités

au 31 décembre 2008, des cautionnements 

sont déposés à notre compte à hauteur de 

€ 11 226 (en milliers).

il n’existe pas de fait ou de litige exceptionnel 

susceptible d’affecter de manière significati-

ve l’activité, les résultats, le patrimoine ou la 

situation financière du groupe. les risques 

décrits ci avant ont fait l’objet, le cas échéant 

d’une provision, pour des montants que le 

groupe estime suffisants en l’état actuel des 

dossiers correspondants.

28 informations sur les parties liées

filiales

les états financiers consolidés comprennent 

les états financiers de moury construct sa et 

de ses filiales intégrés selon la méthode glo-

bale et sur base des règles d’évaluation pré-

sentées dans l’annexe 2.

conformément aux conventions de prestations 

de services intragroupes, la filiale mourylux 

sa fournit aux autres filiales du groupe moury 

construct conseils et assistance dans le do-

maine financier et comptable, technique et 

commercial ainsi que dans le domaine juridique.

les autres filiales du groupe exercent leur ac-

tivité d’entrepreneur de façon généralement 

autonome sous le contrôle du conseil d’admi-

nistration de la maison mère.

les ventes et achats entre parties liées sont 

effectués aux conditions normales de marché.

entreprises associées

la sa liège promotion n’a aucune activité liée 

avec le groupe moury construct.

administrateurs  
et principaux dirigeants

les principaux dirigeants représentent les per-

sonnes ayant l’autorité et la responsabilité de 

la planification, de la direction et du contrôle 

des activités de l’entité, directement et indi-

rectement, y compris les administrateurs (di-

rigeants ou non) de cette entité.

en 2008, les principaux dirigeants ont perçus 

une rémunération globale brute de € 565 260 

(contre € 513 408 en 2007) ainsi que des avan-

tages en nature pour un montant de € 73 055 

(contre € 72 433 en 2007). ils bénéficient éga-

lement d’une assurance groupe.

il n’existe pas d’autre avantage à court et long 

terme ou paiement fondé sur des actions.

en 2008, les administrateurs exécutifs ont 

reçus une rémunération globale brute de 

€ 171 808 (contre € 170 081 en 2007) ainsi 

que des avantages en nature de € 52 361 

(contre € 46 701 en 2007). ils ont également 

perçus des jetons de présence pour un mon-

tant de € 5 500 (contre € 6 496 en 2007). les 

administrateurs non exécutifs ont perçus des 

jetons de présence pour un montant global de 

€ 12 000 (contre € 10 992 en 2007).

26 état des plans d’assurance groupe

le groupe participe à un plan de pension à co-

tisations définies, dont le rendement minimum 

légal est garanti par la compagnie d’assurance. 

les contributions à ce plan de pension à co-

tisation définies sont dès lors reconnues com-

me une dépense dans le compte de résultats 

au moment où elles sont exposées.

les montants pris en charges sont les suivants :

en milliers d’eur 2008 2007

primes d’assurance 
groupe versées

126 75
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29  informations sur la gestion  
des risques au sein du groupe

le contrôle ou la maîtrise des risques est avant 

tout une étape de prise de décision qui repose 

sur les deux étapes préliminaires d’identifica-

tion des risques et d’évaluation de leurs pro-

babilités, fréquences ou potentialités de leurs 

gravités ou impacts pour les personnes, l’en-

treprise et son environnement.

risques opérationnels

la construction

dans l’exécution de leurs contrats de travaux, 

les entreprises du groupe sont, en outre, ex-

posées au risque que le délai et/ou le coût de 

réalisation de l’objet à construire diffèrent de 

ceux estimés lors de l’obtention du contrat. ils 

dépendent, en effet, d’un certain nombre de 

paramètres difficiles ou impossibles à prévoir, 

tels que l’évolution du prix des matières pre-

mières, de la main-d’œuvre et des coûts de 

sous-traitance, les difficultés liées à la com-

plexité technique de l’ouvrage, les conditions 

climatiques et géologiques. pour faire face à 

ces risques, le groupe moury construct dis-

pose d’un personnel qualifié et expérimenté et 

des services d’un bureau d’étude interne.

les principaux risques peuvent être résumés 

comme suit :

  le risque d’écart de prix entre le prix de 

revient estimé initialement et le prix de 

revient réel observé à la fin d’un chantier : 

la société doit pouvoir supporter les 

coûts cachés et/ou la variation des prix 

de certaines matières premières dont le 

prix est lié à celui du pétrole ou de l’acier. 

outre les clauses de révision prévues dans 

la plupart des contrats afin de limiter le 

risque de fluctuation, le groupe moury 

construct conclu des contrats généraux 

annuels pour les principaux matériaux. 

en cas de variation importante et non 

prévisible du prix d’un matériau, le surcoût 

fait l’objet d’une demande de modification 

de prix auprès du maître de l’ouvrage.

  les risques du sol et de stabilité de 

l’ouvrage : afin de limiter ce risque, des 

essais de sols sont réalisés préalablement 

au démarrage du chantier.

  risque de délai : afin de respecter le délai 

contractuel, le planning fait l’objet d’un 

suivi permanent et approfondi de la part  

du personnel d’encadrement. de plus, 

lorsque le délai est exprimé en jours 

calendriers et non en jours ouvrables  

(qui tiennent compte des intempéries),  

en cas d’intempéries exceptionnelles,  

une prolongation de délai est négociée 

avec le maître de l’ouvrage.

  risque de qualité : les sociétés du  

groupe possèdent la certification iso.  

les sociétés n’emploient que de la  

main-d’œuvre qualifiée ; main-d’œuvre  

qui fait l’objet d’une évaluation qualitative 

par le personnel d’encadrement de même 

que les sous-traitants.

  risque humain : il est évident que le 

groupe doit également faire face au risque 

de l’accident de travail. la réduction  

des risques et la prévention des accidents 

sont contrôlées par un coordinateur  

de sécurité interne.

en matière de prise de commandes, le groupe 

a mis en place une politique de sélection des 

affaires. de plus, les procédures budgétaires 

et les systèmes de reporting et de contrôle in-

terne en vigueur permettent un suivi régulier, 

généralement mensuel, des principaux indica-

teurs de gestion et une revue périodique des 

résultats dégagés par chaque entité.

la politique du groupe est de privilégier les 

projets à forte valeur ajoutée technique, per-

mettant la valorisation des savoir-faire du 

groupe. ces grands projets sont parfois réa-

lisés dans le cadre de groupements avec des 

sociétés tierces, afin de limiter les risques en-

courus par le groupe.

enfin, le groupe moury construct cherche à 

diversifier le portefeuille des opérations loge-

ments, bureaux, centres commerciaux.

la conjoncture

le secteur de la construction est par nature 

perçu comme soumis à des fluctuations 

cycliques fortes. les activités de construc-

tion ou de développement immobilier pour 

leur composante bureaux suivent le cycle 

conjoncturel classique, tandis que l’activité 

logements répond plus directement au ni-

veau des taux d’intérêts.

garantie décennale

cette garantie, couvrant principalement la par-

tie stabilité et étanchéité pour une durée de 

dix ans, prend cours en principe à la réception 

provisoire des travaux.

cette garantie est parfois couverte par une 

assurance.

les clients et fournisseurs

solvaBilité du client :

le risque financier est, hormis les retards de 

paiement, faible pour les travaux publics.

en ce qui concerne les travaux privés, avant la 

signature de tout contrat, un “credit check” du 

futur client est réalisé. de plus dans la plupart 

des cas, les clients disposent d’un crédit d’in-

vestissement spécifiquement dédicacé.

fournisseurs - sous-traitants :

afin d’éviter le risque de défaillance en cours de 

chantier, la solvabilité de chaque sous-traitant 

est contrôlée et fait l’objet d’une surveillance 

régulière. de plus chaque année, le personnel 

d’encadrement réalise une évaluation de tous 

les sous-traitants avec lesquels il a travaillé. 

ceci permet au groupe de se rendre compte 

de la qualité et de l’efficacité de chacun.

risques juridiques

outre la responsabilité civile et la garantie 

décennale, les contrats publics sont régis par 

les règles applicables aux marchés de travaux 

publics. Beaucoup de contrats privés y font 

également référence.

le risque réside dans le respect adéquat de 

ces règles dont l’application, malgré une juris-

prudence importante, peut parfois être sujette 

à interprétations différentes de la part des par-

ties concernées. pour les litiges significatifs, il 

est fait appel à des cabinets d’avocats spéciali-

sés dans le domaine de la construction.

eu égard au volume d’affaires développé, on 

peut considérer que le nombre de litiges est 

relativement faible.

risques financiers

le risque de liquidité du groupe tient aux 

obligations de remboursements de ses dettes 

existantes et au financement de ses besoins 

futurs. le détail de ces obligations et des res-

sources dont le groupe dispose pour y faire 

face (excédent de trésorerie) figure dans les 

notes aux états financiers.
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notons aussi les niveaux très confortables du 

ratio de la couverture des dettes financières 

par la marge brute d’autofinancement (qui 

s’élève à 3,5) et du ratio de liquidité au sens 

large (qui s’élève à 2,2).

le ratio de la couverture des dettes financières 

par la marge brute d’autofinancement mesure 

la part des dettes financières qui pourraient 

être remboursée par la marge brute d’auto-

financement de l’exercice, si l’entreprise ne 

se réservait aucune autre affectation pour sa 

marge brute d’autofinancement. le ratio étant 

largement supérieur à 1, nous constatons que 

le groupe serait capable de supporter un en-

dettement supplémentaire et les rembourse-

ments qui y sont liés.

la liquidité au sens large du groupe est égale-

ment largement supérieure à 1. les actifs cir-

culants sont supérieurs aux capitaux de tiers à 

court terme. cela signifie que le fond de rou-

lement net est positif (excédent de capitaux 

permanents). plus le coefficient de liquidité 

est important, plus la marge de sécurité des 

actifs circulants est supérieure aux obligations 

à court terme et plus la situation de la trésore-

rie potentielle est favorable.

politique d’assurance

le groupe moury construct assure de façon 

systématique tous ses chantiers par une as-

surance “tous risques chantiers” (police avec 

une maintenance de deux ans à partir de la ré-

ception provisoire) et couvre sa responsabilité 

civile d’exploitation et après travaux pour des 

montants suffisants.

au cours de l’exercice écoulé, l’assemblée 

générale ordinaire du 27 mai 2008 a nommé 

madame dominique hermans commissaire 

de la sa moury construct pour un mandat de 

trois ans.

madame dominique hermans remplace la 

scprl saintenoy & comhaire, représentée 

par monsieur comhaire, dont le mandat est 

venu à échéance lors de l’assemblée géné-

rale du 27 mai 2008.

les rémunérations perçues par madame 

dominique hermans au cours de l’exercice 

2008 s’élèvent à € 22 758 pour les mandats 

de commissaire de moury sa, Bemat sa et 

moury construct sa et à € 5 000 à titres 

 d’honoraires complémentaire dans le cadre 

des opérations de scissions partielles de 

 moury sa et Bemat sa.

30  informations sur le commissaire  
de la sa moury construct
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rapport financier : rapport du commissaire

rapport du commissaire
rapport du commissaire à l'assemBlée générale ordinaire de la sa moury 
construct sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décemBre 2008

conformément aux dispositions légales, nous vous faisons rapport dans le cadre du mandat de 

commissaire. le rapport inclut notre opinion sur les comptes consolidés ainsi que la mention 

complémentaire requise.

attestation sans réserve des comptes consolidés

nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 

2008, établis sur la base du référentiel des normes internationales d’information financière tel 

qu’adopté dans l’union européenne, dont le total du bilan s’élève à € 78 184 (en milliers) et dont 

le compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de € 6 518 (en milliers).

l’établissement des comptes consolidés relève de la responsabilité de l’organe de gestion. cette 

responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif 

à l’établissement et la présentation sincère des comptes annuels consolidés ne comportant pas 

d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs ; le choix et l’application 

de méthodes comptables appropriées ainsi que la détermination d’estimations comptables raison-

nables au regard des circonstances.

notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes sur la base de notre contrôle. 

nous avons effectué notre contrôle conformément aux dispositions légales et selon les normes de 

révision applicables en Belgique, telles qu’édictées par l’institut des réviseurs d’entreprises. ces 

normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir 

une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significati-

ves, qu’elles résultent de fraudes ou d’erreurs.

conformément à ces normes, nous avons tenu compte de l’organisation de l’ensemble consolidé 

en matière administrative et comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne. nous 

avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la société les explications et informations 

requises pour notre contrôle. nous avons examiné par sondages la justification des montants 

figurant dans les comptes consolidés. nous avons évalué le bien-fondé des règles d'évaluation, 

des règles de consolidation et le caractère raisonnable des estimations comptables significatives 

faites par la société ainsi que la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. nous 

estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

à notre avis, les comptes consolidés clos le 31 décembre 2007 donnent une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de 

l’ensemble consolidé, conformément au référentiel des normes internationales d’information 

financière tel qu’adopté dans l’union européenne.

mention complémentaire

l’établissement et le contenu du rapport consolidé de gestion relèvent de la responsabilité de 

l’organe de gestion.

notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport la mention complémentaire suivante, qui 

n’est pas de nature à modifier la portée de l’attestation des comptes consolidés : le rapport 

consolidé de gestion traite des informations requises par la loi et concorde avec les comptes 

consolidés. toutefois, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la description 

des principaux risques et incertitudes auxquels l’ensemble des entreprises comprises dans la 

consolidation est confronté, ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’influence 

notable de certains faits sur son développement futur. nous pouvons néanmoins confirmer que 

les renseignements fournis ne présentent pas d’incohérences manifestes avec les informations 

dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat.

le 29 avril 2009

dominique hermans

commissaire
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Comptes statutaires  
de la sA Moury Construct
les comptes annuels de moury construct sa 

préparés selon le schéma complet sont dis-

ponibles à la Banque nationale de Belgique. 

ils sont également disponibles sur demande 

au siège de la société.

le commissaire a émis une attestation sans 

réserve sur les comptes annuels de la s.a. 

moury construct.

les comptes annuels de moury construct 

s.a. sont présentés ci-dessous sous une 

forme résumée.

en milliers d’eur 2008 2007

ACTIF

actifs immoBilises 27 366 35 666

immobilisations corporelles 50 58

immobilisations financières 27 316 35 607

actifs circulants 5 025 1 116

créances commerciales 0 0

autres créances 21 13

 placements de trésorerie et valeurs disponibles 4 961 1 085

comptes de régularisation 43 18

Total de l'actif 32 391 36 781

PAssIF

capitaux propres 29 806 34 572

capital 23 745 28 700

réserves et bénéfice reporté 6 061 5 872

provisions et impots differes 11 11

impôts dif férés 11 11

dettes 2 574 2 197

dettes à un an au plus 2 574 2 197

Total du passif 32 391 36 781
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en milliers d’eur 2008 2007

produits d'exploitation 13 12

charges d'exploitation -296 -277

résultat d'exploitation -283 -265

produits financiers 2 906 3 751

charges financières -256 -185

résultat courant avant impôts 2 367 3 301

résultat exceptionnel -144

résultat de l'exercice avant impôts 2 223 3 301

impôts 1 -3

resultat de l'exercice apres impôts 2 224 3 304

résultat de l'exercice à affecter 2 225 3 304

affectations et prélevements

Bénéfice à affecter 6 518 6 304

Bénéfice de l'exercice à affecter 2 225 3 304

Bénéfice reporté exercice précédent 4 293 2 999

prélevement sur les capitaux propres 1 4

prélèvement sur les réserves 1 4

affectations aux capitaux propres 111 165

dotation à la réserve légale 111 165

Bénéfice à reporter 4 372 4 293

rémunération du capital 2 035 1 850

en milliers d’eur Montants Nombre d'actions

a. capital social

1. Capital souscrit (rubrique 100 du passif) –

au terme de l'exercice précédent 28 700

modification au cours de l'exercice :

 augmentation de capital

 réduction de capital -4 955

au terme de l'exercice 23 745 –

2. Représentation du capital

catégories d'actions

 parts sociales ordinaires 23 745 396 426

actions émises nominatives et au porteur

 nominatives 240 180

 au porteur 156 246

B. actions propres détenues par la société elle-même 50

a. capital autorise non souscrit 0

compte de résultats aBrégé
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a. postes de l’actif du Bilan

1. immobilisations corporelles

les immobilisations corporelles sont portées à 

l’actif du bilan, soit :

 à la valeur d’acquisition ;

 à leur coût de fabrication ;

 à leur valeur d’apport.

les amortissements sont pratiqués sur base 

de la méthode linéaire aux taux suivants :

 terrains : néant

 bâtiments industriels : 5 %

 bâtiments administratifs : 3 %

 voitures : 20 %

 matériel de bureau : 20 %

 mobilier de bureau : 10 %

2. créances

les créances sont comptabilisées à leur valeur 

nominale.

3. placements de trésorerie

les placements de trésorerie sont repris à leur 

valeur nominale, sauf si le dernier cours de 

bourse est inférieur à la valeur comptable.

4. participations

les participations sont reprises au bilan à leur 

valeur d’acquisition ou à leur valeur d’apport, 

sauf si la valeur estimative (basée sur la valeur 

patrimoniale et de rendement) est inférieure à 

la valeur comptable. dans ce cas, une réduc-

tion de valeur égale à la partie durable de la 

moins-value observée est enregistrée et comp-

tabilisée au débit du compte de résultats.

5. valeurs disponibles

les valeurs disponibles sont comptabilisées 

à leur valeur nominale. les valeurs en mon-

naies étrangères sont comptabilisées en euro 

au cours du jour au moment de l’opération et 

évaluées au cours de change à la clôture de 

l’exercice social, si cette valeur est inférieure à 

leur valeur comptable.

B. postes du passif du Bilan

1. dettes à plus d’un an

ces dettes sont comptabilisées à leur valeur 

nominale.

2. dettes à un an au plus

ces dettes sont comptabilisées comme décrit 

ci-avant.

les provisions fiscales et sociales liées à 

l’exercice sont constituées.

le montant de la provision pour pécule de 

vacances est fixé conformément aux disposi-

tions fiscales.

résumé des règles d’évaluation statutaires
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rapport financier : renseignements généraux

renseignements généraux

Dénomination moury construct s.a.

siège social avenue génicot, 18

1160 Bruxelles

registre du commerce de Bruxelles n° 600 249

n° d’entreprise 0 413 821 301

Forme de la société société anonyme de droit belge

Durée illimitée

service financier Banque cBc

Banque ing

Banque fortis

Investor relations gilles–olivier moury, administrateur  

(e-mail : gomoury@moury-construct.be)

guy jacquet, directeur financier  

(e-mail : gjacquet@moury-construct.be)

christophe ernst, directeur financier adjoint  

(e-mail : cernst@moury-construct.be)

tel : (+32-4) 344 72 11

fax : (+32-4) 344 72 49

Calendrier financier assemblée générale ordinaire :  26/05/2009

mise en paiement du dividende :  17/06/2009

rapport financier semestriel 2009 :  31/08/2009

le groupe moury construct
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sommaire Chiffres-clés

En milliers d’EUR 2008 2007 2006 % 07 > 08

Produits des activités ordinaires 93 836 86 249 89 709 8,8 %

Résultat opérationnel 7 969 5 254 5 090 51,7 %

Résultat financier 842 989 669 -14,9 %

Résultat après impôts des opéra-
tions en continuité

5 163 4 206 3 936 22,8 %

Résultat net des opérations  
en discontinuité 1 1 355 0 0 -

Résultat de l’exercice -  
Part du groupe

6 518 4 205 3 935 55,0 %

Fonds propres 38 576 38 971 36 504 -1,0 %

Total du bilan 78 184 78 511 75 193 -4,2 %

Valeur ajoutée brute 2 25 015 21 799 21 891 14,8 %

Marge brute d'autofinancement 3 9 305 5 880 6 364 58,2 %

Capitalisation boursière  
le 31 décembre

27 742 4 40 430 39 501 -31,4 %

1 — Pour plus d’informations, nous renvoyons à l’annexe 9 des comptes consolidés de Moury Construct SA.

2 —  La valeur ajoutée brute est définie comme la différence entre les produits des activités ordinaires  
et les achats de matières premières et consommables et les achats de biens et services divers.

3 — Pour plus d’informations, nous renvoyons au tableau de financement consolidé.

4 — En date du 23 avril 2009, la capitalisation boursière est de € 32 110 (en milliers).

Chiffres-clés des états financiers consolidés  
du Groupe Moury Construct (selon les normes IFRS)

Ratios consolidés 2008 2007 2006 % 07 > 08

Rentabilité nette des capitaux 
propres après impôts 1

16,9 % 10,8 % 10,7 % 56,5 %

Marge nette sur ventes 2 8,5 % 6,1 % 5,6 % 39,4 %

Couverture des dettes 
financières par la marge brute 
d'autofinancement 3

3,4 1,8 1,7 88,9 %

Ratio de liquidité au sens large 4 2,2 1,6 1,8 37,5 %

1 —  Ce ratio indique la rentabilité des fonds que l’actionnaire confie à l’entreprise sous forme de capital à risque 
(résultat de l’exercice / capitaux propres).

2 —  Ce ratio indique la rentabilité d’exploitation après charges non décaissées 
(résultat opérationnel / produits des activités ordinaires).

 3 —  Ce ratio indique la proportion du principal des dettes que le groupe pourrait rembourser en affectant  
à cette fin la totalité de son cash-flow annuel (Marge brute d’autofinancement / Dettes financières + les autres 
passifs non courants).

4 —  Ce ratio indique la couverture des fonds de tiers courants par les actifs courants 
(total des actifs courants / total des passifs courants).

données paR action en eUR 2008 2007 2006 % 07 > 08

Nombre d'actions (en unités) 1 396 426 396 426 403 480 0 %

Dividende ordinaire net 3,85 3,5 3,5 10 %

Dividende ordinaire brut 5,13 4,67 4,67 10 %

Cours de bourse le 31 décembre 69,99 2 102,00 97,90 -31 %

1 —  Les actions souscrites sont réparties dans le public (156 250 actions),  
au sein de la famille Moury (240 126 actions) et en actions propres (50 actions).

2 —  En date du 23 avril 2009, le cours de bourse est de € 81,00.
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