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Chiffres-clés

Euronav est un des groupes maritimes indépendants les plus importants du monde dans le secteur du transport maritime et de stockage 

de pétrole brut et de produits pétroliers. Ces actions sont cotées sur NYSE Euronext (Ticker : EURN) et font partie de l’indice Next 150.

PERTES ET PROFITS 2004-2009

(en milliers de  USD) 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Revenus 467.844 858.983 563.136 688.855 587.511 430.615

EBITDA 195.265 657.452 344.027 431.965 372.383 303.162

EBIT 31.362 512.579 190.329 288.507 255.515 257.425

Profi t net -17.614 402.468 101.055 218.042 209.420 236.502

Moyenne annuelle des revenus journaliers 2009 2008 2007 2006 2005 2004

VLCC 33.000 95.700 44.600 65.750 70.000 78.200

Suezmax 31.750 41.650 32.200 34.370 n/a n/a

En USD par action 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Nombre d’actions* 50.000.000 50.080.137 51.861.762 52.518.862 52.518.862 42.016.807

EBITDA 3,91 13,13 6,65 8,22 7,09 7,22

EBIT 0,63 10,24 3,68 5,49 4,87 6,13

Profi t net -0,35 8,04 1,95 4,15 3,99 5,63

En EUR par action 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Taux d’échange 1,4406 1,3917 1,4721 1,3170 1,1797 1,3621

EBITDA 2,71 9,43 4,51 6,25 6,01 5,30

EBIT 0,44 7,35 2,50 4,17 4,12 4,50

Profi t net -0,24 5,77 1,33 3,15 3,38 4,13

Historique du dividende (brut)

En EUR par action
2009 2008 2007 2006 2005 2004

Dividende 0,10 2,60 0,80 1,68 1,60 3,20

     dont un dividende intérimaire de 0,10 1,00 1,60**

Ratio déboursement*** - 46 % 64 % 53 % 47 % 77 %**

* Actions propres non incluses

**   Le dividende intérimaire payé en 2004 était plus élevé étant donné les revenus non distribués d’Euronav en 2003. Euronav était à l’époque une 

fi liale de la CMB.

*** Le ratio est calculé sur base du taux de change EUR/USD du jour de l’annonce du dividende.

Depuis 2008, le conseil d’administration suit une politique consistant à toujours considérer de payer un dividende intérimaire et de 

proposer un dividende fi nal à condition que les résultats, les décisions d’investissement et les perspectives le permettent.



BILAN 2004-2009

(En milliers de USD) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

ACTIFS

Actifs non-circulants 2.500.550 2.279.701 2.092.395 2.165.302 2.003.205 778.732

Actifs circulants 286.116 341.452 182.295 174.892 214.900 208.408

Total de l’actif 2.786.666 2.621.243 2.274.693 2.340.194 2.218.105 987.140

PASSIF

Capitaux propres 1.071.629 1.178.326 984.492 1.022.483 906.319 428.987

Passif non-courant 1.463.456 1.181.793 963.340 1.107.555 1.133.029 454.002

Passifs circulants 251.581 261.124 326.861 210.156 178.757 104.151

Total du passif 2.786.666 2.621.243 2.274.693 2.340.194 2.218.105 987.140

Calendrier 2010 de l’actionnaire

Jeudi 22 juillet 2010

Annonce des résultats du deuxième trimestre 2010

Jeudi 26 août 2010

Annonce des résultats semestriels défi nitifs 2010

Rapport semestriel disponible sur internet

Mardi 19 octobre 2010

Annonce des résultats du troisième trimestre 2010

Mardi 18 janvier 2011

Annonce des résultats du quatrième trimestre 2010

Tuesday 26 April 2011

Assemblée Générale
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Vision

Afi n de maintenir notre position mondiale de leader 
dans le transport d’hydrocarbures, nous poursuivons nos 
efforts dans le domaine de la sécurité, de la qualité, de 
la santé et de la protection de l’environnement. Nous 
entendons exceller dans l’innovation, le savoir-faire et 
l’amélioration continue.

Mission

Pour le monde
Assurer la livraison d’une énergie fondamentale par des 
moyens durables à l’égard de l’environnement, mais 
aussi viables à court terme.

Pour nos clients
Les aider à atteindre leurs objectifs tout en améliorant 
nos critères de qualité et de sécurité.

Pour nos actionnaires
Créer une valeur ajoutée durable sur la base d’une straté-
gie fi nancière et d’investissement, tout en opérant dans 
les règles de l’art.

Pour nos employés
Cultiver les talents, inspirer l’ardeur au travail, offrir les 
moyens d’atteindre des objectifs de carrière tout en 
maintenant un esprit d’entreprise où défi s, bien-être et 
mérites ont leur place.
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Mesdames, Messieurs,

Les événements de 2008 ont fait place à un optimisme renouvelé 

sur les marchés des actions et des obligations en 2009. Cependant, 

la consommation et la production ont chuté, tant en fabrication 

qu’en distribution, et en particulier la demande de pétrole brut 

ne s’est guère redressée. La reprise devrait se faire sentir cette 

année, et nous devrions retrouver un niveau de consommation 

quotidienne moyenne record, supérieur à celui de 2007.

Le défi  qu’Euronav et ses concurrents doivent relever aujourd’hui 

est double : d’une part, dégager du résultat alors que la demande 

en transport de pétrole est surpassée par l’offre de transport 

et d’autre part, réussir à fi nancer leurs activités, alors que bon 

nombre de banques spécialisées dans le shipping ont réduit leur 

capacité de prêts durant l’année 2009.

C’est donc avec plaisir qu’en septembre dernier Euronav a mené 

à bien sa première émission d’obligations convertibles.Nombre 

d’observateurs s’accordent à penser qu’au cours des prochaines 

années il faudra s’appuyer sur les marchés fi nanciers pour pallier 

une capacité de prêt, particulièrement par les banques spécialisés 

dans le fi nancement de navires, désormais défi citaire. 

Des compagnies maritimes cotées en bourse – telles qu’Euronav 

– disposeraient alors d’un avantage concurrentiel sur leurs 

homologues non-cotés.

Nos clients n’ont jamais été aussi importants pour nous, et ils 

peuvent, tout comme notre personnel et nos actionnaires, être 

convaincus que notre engagement de nous positionner parmi les 

leaders du transport de pétrole en vrac demeure inébranlable.

Meilleures salutations,

MARC SAVERYS
Président du conseil d’administration d’Euronav NV

Lettre du président
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Le marché

La crise fi nancière mondiale continue à peser sur l’activité éco-

nomique, sur le commerce mondial et, inéluctablement, sur le 

marché du transport pétrolier. Au cours du deuxième trimestre 

2008, l’OPEP avait prévu une baisse massive de la demande 

mondiale en pétrole, laquelle ne croissait plus depuis mi-2007 

en dépit d’un prix record du pétrole en 2008. Dans un effort 

visant à stabiliser la chute des cours du pétrole, l’OPEP a réduit 

son quota de production de 4,2 millions de barils par jour à 

partir de septembre 2008. À ce jour, l’organisation ne s’était 

encore jamais lancée dans une série de réductions sur douze 

mois d’une telle envergure. Initialement, le respect de ces quotas 

de la part des pays membres n’était que de 80 %, chiffre déjà 

tout à fait remarquable, mais au premier trimestre il est passé à 

pratiquement 90 % de l’objectif de production. La stabilisation 

du prix au comptant du pétrole combinée à une hausse des 

prix à terme a induit nombre d’intervenants à profi tr de cette 

marge pour stocker et pratiquer ainsi le « contango ». Alors 

que les réductions décidées par l’OPEP diminuaient le nombre 

de cargaisons sur le marché, le stockage de pétrole à bord de 

navires augmentait, éloignant ces derniers du marché, si bien 

que les tarifs étaient soutenus lors des six premières semaines 

de l’année. Depuis nombre d’années, le jeu du contango auquel 

se livrent les négociants constitue l’une des caractéristiques 

du marché. Au premier trimestre, le pool Tankers International 

comptait 32 VLCC utilisés pour le stockage à travers le monde 

(contre respectivement 10 et 12 au premier trimestre 2007 et 

2008) ; au deuxième trimestre, ce chiffre est passé à 52, et en 

dépit d’un recul du contango, on en comptait encore 33 utilisés 

Points-clés 2009 
Rapport du Conseil d’Administration

Demande mondiale de pétrole brut 
en millions b/j (Source – IEA)
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ainsi au début du troisième trimestre. Si en début d’année, les 
revenus du stockage se situaient en général dans une fourchette 
de 55.000 USD à 60.000 USD par jour, le deuxième trimestre 
enregistrait un repli aux alentours de 45.000 USD, niveau qui 
demeure inchangé actuellement. À mesure que nous sommes 
entrés dans le troisième trimestre, l’activité de stockage s’est 
ralentie, mais seulement pour se redresser puis se stabiliser au 
quatrième trimestre, avec plus de 40 VLCC en stockage. 

Le fret des VLCC a chuté jusqu’à 10.000 USD par jour à la fin 
du premier et au début du deuxième trimestre, mais l’accrois-
sement net des cargaisons – en particulier à destination de la 
Chine – a permis de repasser la barre des 40.000 USD par jour 
pour certains voyages vers la fin du second trimestre. Ces tarifs 
sont repartis à la baisse au début du troisième trimestre pour 
atteindre le niveau le plus bas de l’année. On note une bonne 
tenue de la demande industrielle en Chine, mais aux États-Unis 
la demande a reculé de 2 millions de barils par jour, et les stocks 
de pétrole brut et autres produits n’ont jamais été aussi élevés 
depuis 5 ans, bien que les raffineries tournent à 75-80 % de leur 
capacité. 

À l’approche du quatrième trimestre, un redressement marginal 
de la demande s’est manifesté aux États-Unis, et il en a été de 
même pour les marges des raffineries. En raison de la faiblesse 
de la demande aux États-Unis et en Europe occidentale, la 
demande en navire s’est fait plus rare, de sorte que le nombre 
de navires positionnés dans l’Atlantique a diminué. Les besoins 
croissants en pétrole de la Chine l’ont poussé à se fournir aussi 
en Afrique de l’Ouest, ce qui a rallongé les rotations. Ceci, com-
biné à un hiver froid, a permis aux frets des VLCC de remonter 
vers la fin de l’année et début 2010. 

La moyenne des revenus journaliers de la flotte VLCC en pro-
priété s’élevait à environ 33.000 USD par jour en 2009 (2008: 
95.700 USD par jour). Les revenus journaliers moyens de la 
flotte de Suezmax d’Euronav s’élevaient à 31.750 USD par jour 
en 2009 (2008: 41.650 USD par jour). 

La flotte
La flotte actuelle en proriété d’Euronav comprend 42 navires 
soit : 1 V-Plus, 2 navires FSO (en co-propriété 50/50), 14 VLCC, 
19 Suezmax, 5 Suezmax en commande (dont 3 en co-propriété 
50/50) et 1 VLCC en commande. 

La flotte de Suezmax d’Euronav, qui s’est agrandie en 2009 par la 
livraison du Felicity (2009 – 157.667 tpl) et du Fraternity (2009 – 
157.714 tpl) est soit frétée à long terme soit opérée directement 
par Euronav sur le marché du fret. L’âge moyen de la flotte de 
Suezmax est d’approximativement 5 ans. La majorité de la flotte 
VLCC d’Euronav est exploitée par le pool Tankers International 
(TI) sur le marché du fret au voyage. Le pool TI exploite la plus 
importante flotte de VLCC moderne exclusivement double 
coque et comprend 40 navires. L’âge moyen de la flotte de VLCC 
en propriété d’Euronav est d’un peu moins de 8 ans. 

Evolution mondiale des cargaisons 
 2007  2008  2009 

Cargoes par mois (Source : TI VLCC banque de données)
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A l’heure de rédiger ce rapport, le profil de tonnage, compte 
tenu des navires en commande et de ceux qui sont affrétés, se 
présente ainsi:

VLCC et V-Plus en propriété: 4.427.110 dwt

FSO en propriété: 441.774 dwt

VLCC en commande: 318.000 dwt

Suezmax en propriété: 2.950.862 dwt

Suezmax en commande: 556.500 dwt

Navires affrétés: 1.545.984 dwt

Total du tonnage propre et sous gestion: 10.240.230 dwt

L’excellence des services que proposent Euronav lui permet de se 
tenir en tête de peloton pour la qualité de la gestion des navires et 
l’exploitation des gros pétroliers. Cette gestion interne se traduit 
par des avantages en termes d’entretien des actifs, d’opportunités 
commerciales et de gestion des risques. Plus que jamais, les affré-
teurs sont enclin à travailler exclusivement avec des opérateurs 
offrant une qualité supérieure, tant dans le cadre d’engagements 
à long terme et à tarif fixe que sur le marché spot.

Le carnet de commande
Depuis 2002, les commandes enregistrées par les chantiers 
navals dans le monde ont progressé considérablement, no-
tamment en matière de porte-conteneurs, de vraquiers, de 
méthaniers et – dans une moindre mesure – de pétroliers. 
Certes les commandes de VLCC sont significatives, en terme 
d’unités comme de port en lourd mais il convient néanmoins 
de relativiser ce constat en tenant compte de l’étalement des 
livraisons ainsi que de l’entrée en vigueur de la réglementation 
de l’OMI qui, à compter de 2010, contraindra la grande majorité 
des pétroliers monocoques à cesser leurs activités dans les eaux 
internationales, sauf à se plier à des exigences draconiennes. 
Depuis août 2008, les commandes de bâtiments neufs ont 
pratiquement cessé, les principaux indicateurs économiques 
montraient une baisse du marché en combinaison d’un manque 
de ressources financières. 

Les graphiques illustrent la prévision de croissance de la flotte 
mondiale de gros pétroliers répartis par tonnage, d’après les 
commandes actuellement enregistrées par les chantiers, en 
distinguant au sein de chaque secteur les navires à simple coque 
et les navires à double coque. Les incidences de l’accroissement 
de la flotte de VLCC sur le tonnage disponible en VLCC se font 
encore attendre, mais le marché des Suezmax accuse progres-
sivement les effets d’une disponibilité accrue. Il est difficile de 
se fier aux carnets de commande des chantiers, sachant que 
nombre de chantiers comme d’armateurs sont sous la menace 
d’une fermeture du robinet des marchés financiers. Les chantiers 
ont besoin de financer leur développement ou leur fonds de rou-
lement, et les armateurs de financer leurs nouvelles unités, sans 
quoi ils sont dans l’impossibilité de prendre livraison des navires. 
Dans l’ensemble des chantiers commerciaux, on constate que 
des bâtiments sont retardés ou annulés, ou qu’il n’en est pas 
pris livraison. 

Croissance mondiale des Suezmax (en début d’année) 
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Le premier trimestre
La société a généré un bénéfi ce net de 16,8 millions USD (pre-
mier trimestre 2008: 80,7 millions USD) ou 0.34 USD (premier 
trimestre 2008: 1,56 USD) par action. L’EBITDA s’élevait à 
73,2 millions USD (premier trimestre 2008: 154,2 millions USD). 
La moyenne des revenus journaliers ou « TCE » (time charter 
equivalent) des navires en propriété, opérés par le pool Tankers 
International, s’élevait environ à 47.000 USD par jour (premier 
trimestre 2008: 100.000 USD). Les revenus journaliers moyens 
de la fl otte de Suezmax d’Euronav frétés à long terme s’élevaient 
à 38.500 USD par jour, après partage de bénéfi ces le cas échéant 
(premier trimestre 2008: 36.600 USD par jour). 

Janvier
Euronav

Le 22 janvier 2009, Euronav a pris livraison de la nouvelle 
construction VLCC Antarctica (2009 – 315.981 tpl) de Hyundai 
Heavy Industries, Corée du Sud, qui a immédiatement été frété 
à Total pour une période d’un peu plus de 6 ans.

Dans le marché

Bunga Kasturi Dua (VLCC - 2005) affrété par American Eagle 
pour une période de 2 ans à 52.500 USD par jour.

Tsushima (VLCC – 2008) affrété par SK Corp pour une période de 
7 ans à 40.000 USD par jour.

Février
Euronav

Le VLCC Luxembourg (1999 – 298.696 tpl) a rejoint le pool 
Tankers International (TI) dès la fi n de son contrat à long terme 
avec Total.

Dans le marché

Front Champion (VLCC - 1998) affrété par Koch pour une pé-
riode de 11 mois à 59.750 USD par jour.

Ashna (VLCC - 1999) affrété par Clearlake pour une période de 
3 mois à 62.000 USD par jour.

Genmar Phoenix (Suezmax - 1999) affrété par Shell pour une 
période de 12 mois à 32.000 USD par jour.

Genmar Harriet (Suezmax – 1999) affrété par Shell pour une 
période de 12 mois à 32.000 USD par jour.

Mars
Euronav

La société a conclu un accord avec un consortium de 10 banques 
pour un crédit syndiqué d’un montant de 300 millions USD afi n 
de fi nancer 2 VLCC : l’Olympia (2008 – 315.981 tpl) et l’Antarctica  
(2009 – 315.981 tpl) et 4 navires Suezmax : le Cap Felix 

(2008 – 158.764 tpl), le Cap Theodora (2008 – 158.819 tpl), le 
Felicity (2009 – 157.667 tpl) et le Fraternity (2009 – 157.714 tpl).

Dans le marché

Olympic Legend (VLCC - 2003) affrété par Chevron pour une 
période de 50 jours à 42.500 USD par jour.

Voyager (Suezmax – 2002) affrété par PDV pour une période de 
2 ans à 32.250 USD par jour.

Seaprince (Suezmax - 2002) affrété par Stena pour une période 
de 12 mois à 32.000 USD par jour.

Le deuxième trimestre
La société a réalisé un bénéfi ce net de 27 millions USD (pre-
mier semestre 2008: 205,2 millions USD) ou 0,54 USD (premier 
semestre 2008: 3,97 USD) par action au cours du premier 
semestre 2009. L’EBITDA pour cette même période s’élevait à 
125,3 millions USD (premier semestre 2008: 309 millions USD). 
La moyenne des revenus journaliers de la fl otte VLCC en 
propriété s’élevait à environ 28.700 USD par jour au cours du 
deuxième trimestre (deuxième trimestre 2008: 97.950 USD par 
jour) et 38.100 USD par jour pour le premier semestre 2009 
(premier semestre 2008: 99.900 USD par jour). Les revenus jour-
naliers moyens de la fl otte de Suezmax d’Euronav s’élevaient à 
31.500 USD par jour au cours du deuxième trimestre (deuxième 
trimestre 2008: 44.800 USD par jour) et 34.900 USD par jour 
pour le premier semestre (premier semestre 2008: 40.750 USD 
par jour).

Avril
Euronav

La compagnie a renouvelé le contrat de frètement du Finesse 
(2003 – 149.994 tpl) avec Petrobras pour une période de 36 
mois.

Dans le marché

Smiti (VLCC - 2005) affrété par IOC pour une période de 2 ans 
à 40.250 USD par jour.

New Creation (VLCC- 2009) affrété par GS Caltex pour une pé-
riode de 3 ans à 35.000 USD par jour.

Vladimir Tikhonov (Suezmax – 2006) affrété par Clearlake pour 
une période de 6 mois à 30.000 USD par jour.

Mai
Euronav

Athenian Tankers a rejoint le pool TI en tant que nouveau 
membre.

Dans le marché

Astro Chorus (VLCC - 2001) affrété par Vitol pour une période 
de 5 mois à 44.000 USD par jour.

BW Ulan (VLCC- 2000) affrété par Petrobras pour une période de 
3 ans à 54.000 USD par jour.

TBD Desh Vishal (VLCC – 2009) affrété par Trafi gura pour une 
période de 180 jours à 32.500 USD par jour.
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Juin
Euronav

Le 10 juin 2009, Euronav a pris livraison de la nouvelle construc-
tion Suezmax Felicity (2009 – 157.667 tpl) de Samsung Heavy 
Industries. Le navire a immédiatement été frété à Total pour une 
période de minimum 18 mois et de maximum 30 mois.

Dans le marché

Front Queen (VLCC - 2009) affrété par JP Morgan pour une pé-
riode de 270 jours à 35.000 USD par jour.

Eagle Valencia (VLCC - 2005) affrété par Koch pour une période 
de 24 mois à 36.250 USD par jour.

Yakumosan (VLCC – 2008) affrété par Petrobras pour une pé-
riode de 3 ans à 34.000 USD par jour.

Le troisième trimestre
Euronav a réalisé un résultat net de -21,1 millions USD (troi-
sième trimestre 2008: 158 millions USD) ou -0,42 USD (troi-
sième trimestre 2008: 3,05 USD) par action. L’EBITDA s’élevait 
à 35,7 millions USD (troisième trimestre 2008: 216,6 mil-
lions USD). La moyenne des revenus journaliers ou « TCE » (time 
charter equivalent) obtenu par la fl otte en propriété et opérés 
par le pool Tankers International s’élevait à environ 23.100 USD 
par jour (troisième trimestre 2008: 116.000 USD par jour). Les 
revenus journaliers moyens de la fl otte de Suezmax, pour la plu-
part frétés à long terme s’élevaient à 29.300 USD par jour, après 
partage de bénéfi ces le cas échéant (troisième trimestre 2008: 
46.000 USD par jour). 

Juillet
Euronav

Euronav et Samsung Heavy Industries ont signé un contrat 
pour remplacer la construction du VLCC n° 1895, commandé 
en juillet 2008 et prévu pour livraison fi n du premier trimestre 
2012, par la construction de 2 Suezmax brise-glace dont les 
livraisons sont respectivement prévues au troisième trimestre 
de 2012 et 2013.

Dans le marché

Front Vanguard (VLCC - 1998) affrété par Clearlake pour une 
période de 3 mois à 32.500 USD par jour.

Dubai Titan (VLCC- 1993) affrété par Blue Light pour une pé-
riode de 6 mois à 26.000 USD par jour.

Août
Dans le marché 

Northern Jewel (VLCC - 1993) affrété par IOC pour une période 
de 2 ans à 34.500 USD par jour.

Bandaisan (VLCC - 2000) affrété par SK Corp pour une période 
de 5 ans à 40.000 USD par jour.

SCF Primorye (Suezmax - 2009) affrété par China Oil pour une 
période de 5 ans à 26.000 USD par jour.

SCF Sayan (Suezmax - 2002) affrété par China Oil pour une pé-
riode de 5 ans à 26.000 USD par jour.

Septembre 
Euronav

Le 4 septembre 2009, Euronav lance une émission d’obligations 
convertibles senior non garanties à taux fi xe avec échéance 
2015 et lève 125 millions USD le même jour. Le 16 septembre 
la société a annoncé une augmentation de l’émission à un mon-
tant total de 150 millions USD.

Le contrat d’affrètement du Cap Jean (1998 – 146.643 tpl) avec 
Petrobras a été prolongé d’une période additionnelle de 24 mois. 

L’achèvement de la partie méchanique du FSO Asia s’est terminé 
en septembre.

Dans le marché

Gloric (VLCC - 2006) affrété par ExxonMobil pour une période 
de 3 ans à 29.000 USD par jour.

Irene SL (VLCC - 2004) affrété par Stasco pour une période de 
120 jours à 27.500 USD par jour.

Al Agila (Suezmax - 2009) affrété par ST Shipping pour une pé-
riode de 30-60 jours à 27.500 USD par jour.

SCF Primorye (Suezmax - 2009) affrété par Shell pour une pé-
riode de 30-90 jours à 15.000 USD par jour.

Le quatrième trimestre
La société a réalisé un résultat net de -23,5 millions USD (qua-
trième trimestre 2008: 36 millions USD) ou -0,47 USD par ac-
tion (quatrième trimestre 2008: 0,72 USD par action). L’EBITDA 
était de 34,3 millions USD (quatrième trimestre 2008: 130,1 
millions USD). Le résultat net est de -17,6 millions USD (2008: 
402,5 millions USD) ou -0,35 USD par action (2008: 8,04 USD 
par action). La moyenne des revenus journaliers obtenu par la 
fl otte en propriété et opérée par le pool TI s’élevait à 25.500 USD 
par jour (quatrième trimestre 2008 : 59.000 USD par jour) et 
pour l’année entière une moyenne de 33.000 USD par jour 
(2008 : 95.700 USD par jour). Les revenus journaliers moyens de 
la fl otte de Suezmax, pour la plupart frétés à long terme, s’éle-
vaient, au cours du quatrième trimestre 2009, à 29.500 USD 
par jour , après partage de bénéfi ces le cas échéant (quatrième 
trimestre 2008: 41.700 USD par jour) et à 31.750 USD par jour 
pour la moyenne annuelle (2008: 41.650 USD par jour). 
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Octobre
Dans le marché

Formosapetro Empire (VLCC - 2004) affrété par S-Oil pour 
une période de 3 ans à 31.000 USD par jour.

Eagle Vermont (VLCC - 2002) affrété par S-Oil pour une pé-
riode de 3 ans à 31.000 USD par jour.

Knock Sheen (Suezmax - 1998) affrété par OSG pour une 
période de 12 mois à 15.000 USD par jour.

Euronike (Suezmax - 2005) affrété par Chevtex pour une pé-
riode de 25 mois à 21.250 USD par jour.

Archangel (Suezmax - 2006) affrété par Chevtex pour une 
période de 3 mois à 22.000 USD par jour.

Novembre
Euronav

Le 28 novembre 2009, la société a pris livraison de la nou-
velle construction Suezmax Fraternity (2009 – 157.714 tpl) 
de Samsung Heavy Industries, Koje Island, Corée du Sud, et 
l’a immédiatement frété à long terme pour une période de 
15 mois. 

Dans le marché

Bunga Kasturi Enam (VLCC- 2008) affrété par Koch pour une 
période de 1 an à 27.500 USD par jour.

4 nouvelles constructions de Jiangnan Clipper (VLCC - 2010) 
affrété par des sociétés chinoises pour une période de 10 ans 
à 40.000 USD par jour avec partage de bénéfi ces.

Desh Ujaala (VLCC - 2005) affrété par Frontline pour une 
période de 1 an à 30.000 USD par jour.

Artemis Glory (VLCC - 2006) affrété par Cosco pour une pé-
riode de 3 ans à 30.400 USD par jour.

Décembre
Euronav

Arrivée du FSO Asia sur le champ pétrolifère d’Al Shaheen au 
Qatar, prêt pour la connexion à la plate-forme de production.

Dans le marché

Eagle Virginia (VLCC - 2002) affrété par Koch pour une pé-
riode de 1 an à 28.000 USD par jour.

BW Nysa (VLCC - 2000) affrété par Morgan Stanley pour une 
période de 1 an à 30.000 USD par jour.

Shinyo Navigator (VLCC – 1996) affrété par Hunt Oil pour 
une période de 90 jours à 49.750 USD par jour.

Perspectives pour 2010
Le marché des superpétroliers sera affecté en 2010 par la 
mise en retraite anticipée des monocoques, prévue de lon-
gue date. Les livraisons de bâtiments neufs la compenseront 
largement, sans pour autant occasionner un surplus signifi -
catif de tonnage. Pour que les frets augmentent, il faut que 
la demande s’accroisse, ce qui suppose soit une hausse de 
la consommation de pétrole brut ou encore un allongement 
des rotations, c.-à-d. un accroissement de la demande en 
tonnes par milles. En décembre et janvier, les frets pour les 
VLCC ont augmenté, conséquence directe du fait que les uni-
tés transportant du pétrole brut vers la Chine partaient de 
Chine. Ainsi, chaque rotation de navire durait 70 à 80 jours, 
alors que 50 jours auraient suffi  si le navire était parti de 
l’Atlantique.Il se peut que cette nouvelle donnée devienne 
une caractéristique permanente du marché, car on s’attend 
à un accroissement de la demande en Extrême-Orient. La 
demande devrait croître en 2010, bien que cela dépende de 
la poursuite de la reprise. L’AIE a revu à la hausse ses prévi-
sions de demande mondiale pour 2010 à plusieurs reprises au 
cours des six derniers mois, et elle prévoit que cette demande 
mondiale atteindra le nouveau chiffre record de 86,5 millions 
de barils par jour (mb/j).

On s’interroge également sur la taille de la fl otte mondiale 
en 2010. En effet, nombre de chantiers navals ont accepté 
de différer leurs livraisons voire, occasionnellement, d’an-
nuler des commandes ou de les modifi er en un autre type 
de navire. Par ailleurs, la fl otte mondiale est affectée par le 
stockage commercial, qui en a absorbé artifi ciellement une 
part importante. Il en sera ainsi tant qu’il sera intéressant 
pour le négoce d’acheter du pétrole, de le stocker, puis de 
le revendre à terme. Pour cela, il suffi t que la marge nette 
générée par l’achat du pétrole, la location du navire et le coût 
du fi nancement reste positive. L’activité de stockage actuelle 
est favorisée par des taux d’intérêt faibles et des expectatives 
de hausse du prix des matières premières.

La fl otte mondiale active de pétroliers est néanmoins appe-
lée à s’agrandir, aussi l’accroissement de la demande sera-t-il 
nécessaire et revêtira-t-il autant d’importance que la sai-
sonnalité de la demande. Il faut donc s’attendre à une forte 
volatilité des frets, ce qui – comme le passé nous l’a enseigné 
– se traduira par des revenus moyens sur l’année supérieurs 
qu’en cas de demande étalée uniformément sur l’ensemble 
des trimestres.



Pour nos clients

Les aider à atteindre leurs objectifs tout en améliorant nos 

critères de qualité et de sécurité.

Transport de pétrole

Euronav est un armateur, un opérateur et un gérant de navires 

intégré verticalement. Outre sa fl otte de pétroliers modernes, 

Euronav offre également un éventail complet de services 

maritimes intégrés. Le marché du transport maritime de pé-

trole brut est un marché cyclique et hautement volatile, qui 

requiert une gestion fl exible et dynamique des actifs, tant en 

terme de composition que d’utilisation. Tout en maintenant 

une fl otte de grande qualité, Euronav est en mesure d’accroître 

son exposition au marché en saisissant l’opportunité d’affréter 

du tonnage d’autres armateurs. La fl otte d’Euronav a un âge 

moyen d’un peu moins de 6,5 ans. Euronav opère sa fl otte sur 

le marché spot ainsi qu’au travers de contrats d’affrètements 

à taux fi xes. La gestion de la majeure partie des VLCC et de 

1 V-PLUS d’Euronav est confi ée à Tankers International. La 

majeure partie de la fl otte de Suezmax d’Euronav est frétée 

à long terme.

Produits et services

Routes typiques où nos VLCC opèrent

 Zone de consommation

 Zone de production 

 production du Golfe Persique

 production d’Afrique de l’Ouest

 production de la Mer du Nord

 production du Venezuela

 production de l’Algerie

l’épaisseur des lignes indique le volume du pétrole brut transporté
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La fl otte de VLCC

Le pool Tankers International (TI)
Euronav est l’un des membres fondateurs du pool TI. Le pool 
a été constitué en janvier 2000 par Euronav avec le concours 
d’autres éminents armateurs pour répondre à la demande glo-
bale de transport des compagnies pétrolières internationales 
et de grands affréteurs. TI dispose de la plus large fl otte de 
superpétroliers modernes au monde. Le pool compte 40 VLCC 
double coque : 38 VLCC et 2 V-Plus. Grâce au pool, Euronav 
ainsi que ses clients, profi tent des économies d’échelle géné-
rées par une telle structure. Le pool, en raison du nombre et 
de la qualité des VLCC modernes dont il dispose, est en me-
sure de rationaliser au mieux l’utilisation de sa fl otte (plus de 
jours chargés et moins de jours à lège grâce à des voyages de 
positionnement, des contrats d’affrètement, etc.) et améliorer 
ainsi les revenus des navires. L’aptitude du pool à substituer 
des navires en cas de retard, à réduire le temps d’attente ou à 
satisfaire les besoins des clients reste inégalée. En opérant une 
large fl otte de navires modernes, le pool est presque certain 
d’avoir toujours un VLCC moderne de qualité disponible au bon 

endroit et au bon moment. Ceci assure aux clients un service 
plus effi cace, plus fl exible et de meilleure qualité.

La fl otte de Suezmax
Toute la fl otte de Suezmax d’Euronav arbore pavillon grec ou 
belge. Des standards opérationnels et un entretien supérieur 
à ceux de l’industrie en termes d’âge et de performance per-
mettent à Euronav de déployer partiellement sa fl otte à long 
terme. Afi n de contrebalancer l’emploi du fret au voyage de 
sa fl otte de VLCC, Euronav opte pour un emploi de la majeure 
partie de sa fl otte de Suezmax à long terme. Cette stratégie 
permet d’assurer une source de revenus stables. Euronav 
possède 19 Suezmax ainsi que 5 Suezmax en construction 
auprès de Samsung Heavy Industries Ltd. Les affréteurs de la 
fl otte de Suezmax d’Euronav sont d’importantes compagnies 
pétrolières tels que Valero, BP, Total, Vitol, Petrobras et Sun 
Oil. Euronav opère actuellement 5 Suezmax sur le marché du 
fret spot.

Top 10 des routes empruntées par Suezmax 

(source : Clarkson Research)

Nouvelles construction 
Suezmax
25 %

37 % 
0-5 ans

21 % 
5-10 ans

10-15 ans

17 %

Age moyen de la fl otte de Suezmax d’Euronav
 Nouvelles construction Suezmax  5-10 ans

 0-5 ans   10-15 ans

Fixe

13 %

41 % 
Fixe + 

Bénéfi ce à part

Spot

46 %

Flotte Euronav: journées frétées en 2009
 5.992 jours   1.760 jours  5.355 jours
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FSO (unité fl ottante de stockage 
et de chargement)
Euronav est capable de fournir et d’opérer des navires FSO 
(Floating, Storage and Offl oading - unité fl ottante de stockage 
et de chargement) au travers de conversions ou de bâtiments 
neufs. Un navire FSO est souvent utilisé sur des champs pétroli-
fères où il est impossible ou ineffi cace d’installer un oléoduc. La 
plate-forme pétrolière transfère le pétrole dans l’unité FSO où il 
sera stocké pour être ensuite transféré dans un pétrolier. Euronav 
est en mesure d’apporter une valeur ajoutée à ses projets par :

• •  une supervision de construction ou conversion ;

• •  un génie maritime ;

• •  une gestion intégrée.

FSO Asia
Le 4 janvier 2010, le FSO Asia a été livré et connecté avec suc-
cès à la plate-forme de production du champ pétrolifère d’Al 
Shaheen. Une série de tests liés à la mise en service ont suivi la 
livraison. La livraison défi nitive est prévue pour mai 2010. 

Caractéristiques du FSO Asia et FSO Africa:

Type: V-Plus

Année de construction : 2002

Année de conversion : 2009 - 2010

Dimensions : 442,893 tpl

Capacité de stockage : 2.800.000 barils 

Longueur totale du navire : 380m

Largeur : 68m

Profondeur : 34m

Tirant d’eau : 24,5m

Les ULCC (Ultra Large Crude Carrier) double coque TI Asia and TI 

Africa ont été convertis en FSO (unités fl ottantes de stockage et 
de chargement). Ils sont capables de traiter et de stocker environ 
2,8 millions de barils de pétrole brut chacun. Les FSO traitent du 
pétrole brut extrait d’un réservoir situé sous le fond marin au 
moyen d’un dispositif d’amarrage sur point unique. Les effl uents 
– pétrole et eau – sont transférés via une conduite sous-marine 
au FSO, où ils sont chauffés, ce qui accélère la séparation des 
deux composants. Une fois cette séparation effectuée, le pétrole 
est acheminé vers des citernes de cargaison distinctes, où il est 
stocké avant d’être déchargé vers les navires qui le transporte-
ront. L’eau est traitée, puis renvoyée au réservoir sous le fond 
marin.

FSO Africa
En raison du délai de livraison du FSO Africa, TI Africa Ltd., la 
société en co-propriété d’Euronav NV et Overseas Shipholding 
Group, s’est vue notifi é le 21 janvier 2010 par Maersk Oil Qatar 
(MOQ) de la rupture du contrat de services du FSO Africa ac-
tuellement en phase de conversion. La rupture du contrat est 
contestée par les partenaires de la co-propriété.

Les modifi cations suivantes ont été apportées au 
FSO Asia et au FSO Africa :

• •  deux unités de récupération de composants organiques 
volatils permettent de diminuer l’impact de ces gaz 
sur l’environnement en captant ces composants, en les 
réinjectant, puis en les renvoyant vers les citernes de 
cargaison ;

• •  des serpentins chauffants placés au bas des citernes afi n 
d’accélérer le processus de séparation ;

• •  duplication complète des systèmes d’exploitation : 
5 systèmes de déchargement, 4 chaudières, 8 groupes 
électrogènes à moteur diesel (puissance totale installée 
15 MW), dispositifs supplémentaires de lutte contre l’in-
cendie et de sécurité, ainsi que duplication intégrale des 
installations électriques et des panneaux de contrôle ;

• •  une station de traitement d’eau rectifi ée, comprenant 9 
centrifugeuses qui séparent le pétrole de l’eau, capable 
de réduire la teneur en pétrole en-dessous de 15 parties 
par million ;

• •  double installation de traitement et de mesurage ;

• •  hébergement pour 84 personnes – 54 membres d’équi-
page plus 30 autres –, équipage de relève et autre per-
sonnel local de soutien ;

• •  un revêtement répondant à des normes élevées a été 
appliqué sur les surfaces internes en acier, et toutes les 
canalisations ont été entièrement repeintes afi n d’élimi-
ner la corrosion et de prolonger la vie du navire;

• •  une plate-forme pour hélicoptère équipée pour le ravi-
taillement en carburant ainsi que des installations pour 
les départs et les arrivées ;

• • une vaste zone de maintenance avec ateliers.
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Theodore Mavraidis
Directeur Technique 

Quelle a été la principale 
diffi culté rencontrée au cours 
de la conversion des V-Plus 
Africa et Asia en FSO ? 
L’un des aspects les plus délicats était sans nul 
doute le planning serré qu’il a fallu respecter 
lors de ces conversions. La conversion du 
FSO Asia et du FSO Africa constitue un projet 
unique en son genre et particulièrement com-
plexe. Elle intègre des technologies de pointe, 
des dispositifs de secours et des installations 
de traitement qui font de ces deux navires les 

FSO les plus modernes et avant-gardistes dans 
le secteur offshore. 

Cela dit, la principale diffi culté qui s’est posée 
lors de ces conversions a sans doute consisté 
à gérer les différences culturelles qui se ma-
nifestent à l’occasion d’une collaboration sur 
un projet international de ce genre. Concilier 
la démarche propre à différentes sociétés 
et leurs cultures spécifi ques d’entreprise en 
termes de management et de systèmes de 
gestion de l’hygiène, de la sécurité, de la qua-
lité et de l’environnement : voilà un défi  bien 
ambitieux, mais singulièrement gratifi ant.
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La fl otte est gérée au départ de 3 fi liales : Euronav Ship 
Management SAS et Euronav SAS, deux compagnies françaises 
ayant leur siège social à Nantes (France), qui disposent d’une 
succursale à Anvers, et Euronav Ship Management (Hellas) Ltd., 
ayant son bureau principal au Pirée (Grèce). La compétence des 
capitaines, offi ciers et ingénieurs basés à terre est un gage de 
compétitivité dans le domaine de la conception, de l’entretien 
et de l’exploitation des navires, qui arborent les pavillons belge, 
grec et français. 

Euronav gère en interne une fl otte de pétroliers à double coque 
modernes comprenant des Suezmax, des VLCC (Very Large 
Crude Carrier - superpétroliers) et des V-Plus (Ultra Large Crude 
Carrier - ultrapétroliers). La fl otte opère dans le monde entier 
dans des conditions nautiques souvent particulièrement diffi -
ciles et doit répondre aux exigences les plus rigoureuses tant 
des affréteurs que des autorités portuaires des pays fréquentés. 
Les navires et les équipages sont en interaction constante avec 
le personnel à terre par le biais de visites à bord et de réunions à 
terre, qui ont lieu à intervalles réguliers, et des moyens de com-
munication sophistiqués. Les performances des navires et des 
équipages sont évaluées en permanence par les surintendants, 
les audits internes et externes, les clients et les organismes 
de contrôle nationaux et internationaux. Euronav entretient 

d’excellentes relations avec les compagnies pétrolières. Tant la 
société que ses navires ont passé avec succès de nombreux au-
dits de la part de grands groupes pétroliers, aussi bien à bord que 
dans les bureaux. Euronav, qui est l’un des leaders du secteur, se 
fl atte d’avoir une excellente réputation et d’entretenir de très 
bonnes relations avec l’industrie maritime. Tous les services sont 
fournis dans le plus scrupuleux respect des règles de santé, de 
sécurité et d’environnement, et dans la stricte application des 
normes de qualité propres à l’industrie du transport maritime. 

Euronav stimule une culture du travail d’équipe où tous tra-
vaillent ensemble au succès global de l’entreprise, à terre comme 
en mer. Euronav utilise des programmes d’évaluation des per-
formances, de formation et d’épanouissement du personnel, et 
pratique un système de promotion interne. Sa politique tend 
à encourager et à récompenser les prestations, à impliquer les 
personnes dans ses projets et à favoriser le développement de 
leur talent.

Gestion de la fl otte
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Une approche globale 
Euronav mène une politique intégrée de gestion des navires en 
privilégiant les atouts suivants :

• • expérience éprouvée dans la gestion des pétroliers ;

• •  offi ciers européens et équipages expérimentés et qualifi és ;

• • amélioration des conditions de travail en mer ;

• • systèmes de gestion informatisés économiques ;

• •  politique de ressources humaines tendant à une convergence 
vers des objectifs communs ;

• •  gestion technique concrète soutenue par des systèmes de 
communication avancés ;

• • expérience de la protection à long terme des actifs ;

• •  transparence dans la communication interne et transmission 
hiérarchique d’informations.

Une gamme complète de 
services
Euronav fournit une gamme complète de services de gestion 
maritime :

• • un service technique intégral ;

• • adhésion à un système de maintenance planifi é ;

• •  garantie de sécurité et de qualité incluant des formations 
continues, des audits et des contrôles ;

• •  gestion du personnel navigant : composé d’offi ciers français, 
belges et grecs et d’équipages expérimentés ;

• • services de soins et de santé ;

• • assurance et gestion de sinistres ;

• •  gestion globale d’approvisionnement - combustibles, maté-
riel et services - économies d’échelle, synergies et d’optima-
lisation qualité/prix ;

• •  services fi nanciers, juridiques, de technologie de l’informa-
tion et des ressources humaines pour améliorer les perfor-
mances générales de la compagnie ;

• •  supervision de la construction de navires, assistance tech-
nique avant et après signature du contrat ;

• • gestion commerciale ;

• • gestion opérationnelle.

Euronav pratique une méthode d’évaluation des performances 
par le biais d’une rigoureuse analyse critique des :

• • rapports d’inspection à bord, rédigés par des tiers ;

• • rapports de maintenance planifi ée ;

• •  formulaires de réparation en cale sèche et rapports trimes-
triels transmis à la direction ;

• • listes de travaux entre deux cales sèches.
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Filiales du Groupe

Euronav Ship Management SAS
Euronav Ship Management SAS dont le siège social est à Nantes 
(St. Herblain) dans le sud de la Bretagne et sa fi liale à Anvers, 
gère 12 VLCC, 1 V-Plus, 3 Suezmax et 1 navire FSO (unité fl ot-
tante de stockage et de chargement). Etablie en 1993, cette 
fi liale française appartient à 100 % à Euronav et est le plus 
grand opérateur français de VLCC. Exception faite du FSO qui 
bat pavillon Marshall Island, toutes les unités maritimes qu’elle 
gère battent pavillon belge (8 navires) ou français (8 VLCC). Ceci 
garantit de hauts niveaux de qualité, de sécurité et de fi abilité. 
Outre la gestion des offi ciers et des équipages français, le bu-
reau de Nantes dirige également des marins bulgares, philippins 
et croates. Sa fi liale basée à Anvers, gère tous les navires sous 
pavillon belge.

Le Groupe Euronav

50 %50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %

100 %100 % 100 %100 %

100 %100 % 50 %50 %

100 %100 % 50 %50 % 50 %50 % 50 %50 % 50 %50 % 50 %50 %

Euronav 

NV 

Belgique

50 %50 % 50 %50 %100 %100 % 50 %50 %

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd.

En novembre 2005, Euronav Ship Management (Hellas) Ltd., 
a été créée pour gérer les navires Euronav battant pavillon 
grec. Filiale à 100 % d’Euronav, la succursale grecque, située 
au cœur du Pirée, emploit 40 professionnels qui ont été choisis 
pour leur expérience et leur souci constant pour la qualité, 
la sécurité et la fi abilité. La fi liale gère 364 offi ciers grecs et 
386 navigants de nationalité salvadorienne, panamienne, 
philippine, roumaine et canadienne. La fi liale grecque gère des 
Suezmax battant pavillon grec et supervise in situ la construc-
tion des navires en commande auprès de chantiers coréens des 
Suezmax et des VLCC.
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Victor Kaidatzis
Directeur Informatique

Pourquoi l’informatique est-
elle un pilier important de la 
gestion des navires ?
Pour des informaticiens, ce qui rend la tâche 
diffi cile – mais stimulante – dans le shipping, 
est le fait que les navires soient continuelle-
ment en mouvement. Chaque navire corres-
pond à un bureau satellite. Malheureusement, 
il n’y a pas d’informaticiens dans ces bureaux. 
Nous travaillons donc en étroite collaboration 
avec les offi ciers pour assurer la maintenance 
et l’amélioration continue des systèmes 
informatiques à bord et les améliorer. Tout 
se fait par e-mail, par téléphone ou lors de 
visites planifi ées lorsque le navire est à quai. 
L’expérience nous a appris qu’une approche 
proactive était bien meilleure qu’une approche 
réactive. En équipant les navires de systèmes 
redoublés et moyennant beaucoup de temps 
et d’efforts consacrés à la documentation et à 
la formation, nous procurons aux offi ciers les 
ressources nécessaires pour qu’ils nous aident 
dans ce travail délicat. 

La communication s’avère essentielle au sein 
d’une organisation internationale dont les 
activités sont réparties à terre et en mer et 
de plus en perpétuel mouvement. Dès lors, 
notre objectif premier est de fournir l’accès à 
l’information à notre personnel, navigants et 
non navigants, ainsi qu’aux personnes intermé-
diaires où que soient les navires. Les données 
relatives au positionnement de chaque navire 
sont communiquées en temps réel aux auto-
rités portuaires et aux sociétés de logistique. 
Cela permet de planifi er plus précisément les 
arrivées et les départs de navires, d’où découle 
une exploitation optimale des ressources. 

Chez Euronav, nous utilisons des technologies 
de pointes qui permettent non seulement la 
mise à jour de nos réseaux, mais aussi de tenir 
nos équipages au courant des derniers déve-
loppements. L’absence durant de longues pé-
riodes est un des aspects diffi ciles lié au métier 
de marin, c’est pourquoi nous nous efforçons 
de soulager cette pression en recherchant et 
en mettant en œuvre les techniques les plus 
récentes qui permettent à nos équipages d’ap-
peler leur famille ou d’avoir accès à Internet.
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Pour le monde 

Assurer la livraison d’une énergie fondamentale par des 
moyens durables à l’égard de l’environnement, mais aussi 
viables à court terme.

Responsabilité sociétale et 
environnementale (RSE)
Chez Euronav, nous considérons que nos responsabilités envers 
la société impliquent une citoyenneté responsable à l’égard de 
l’environnement et au sein des collectivités où nous interve-
nons. Dans cette optique, nous renouvelons nos navires afi n que 
notre fl otte reste vraiment moderne, nous créons et assurons de 
meilleures prestations pour répondre à l’évolution des besoins, 
et génération après génération nous attirons des spécialistes 
que nous responsabilisons. Par ailleurs, la responsabilité sociale 
est ancrée dans nos normes de « Santé, Qualité, Securité et 
Environnement ». Tous ces facteurs réunis nous ont permis de 
conserver la confi ance et l’appui de nos clients, de nos action-
naires et des communautés au profi t desquels nous intervenons 
depuis notre création. 

Euronav entend créer un espace de réfl exion au travail pour que 
tous puissent débattre de questions sur l’environnement qui, à 
défaut, auraient été évoquées au sein du cercle familial ou entre 
amis. Le but est de défi nir des objectifs réalistes afi n de limiter 
l’impact de l’entreprise et de tout un chacun sur l’environnement. 

Santé
La santé du personnel d’Euronav, tant à bord qu’à terre, fait 
partie intégrante du système de gestion. Le cadre de travail est 

constamment examiné afi n de s’assurer du bon fonctionnement 
et de l’application des consignes de santé. Les normes d’Euronav 
en cette matière ont trait aux conditions de vie générales, à 
l’exercice physique et aux habitudes alimentaires.

Campagne 2009 de sensibilisation à 
l’hygiène
Cette campagne, visant les marins, a été articulée autour de 
trois thèmes majeurs : 

• •  la condition physique : exemples d’exercices simples pouvant 
être pratiqués à bord ;

• •  une alimentation saine : menus ainsi que conseils pour la 
préparation de repas sains ;

• •  la sécurité alimentaire : prise de conscience de l’importance 
de la gestion correcte des approvisionnements (hygiène per-
sonnelle en cuisine, nettoyage et désinfection des aliments).

Ces trois volets sont fondés sur le principe ASICS – « Anima Sana 
In Corpore Sano », autrement dit un esprit sain dans un corps 
sain. Ils font usage du matériel et des directives publiées par 
le « Comité international pour le bien-être des marins » et les 
salles de gym à bord sont fréquentées régulièrement.

Alcool et stupéfi ants
Euronav s’engage pleinement à maintenir une ambiance de tra-
vail saine et sûre. Tout membre du personnel navigant qui se 
sera adonné à la possession, la consommation, la distribution ou 
la vente d’alcool ou de stupéfi ants à bord se verra révoqué sur le 
champ et soumis aux poursuites légales qui s’imposent.

Santé, qualité, securité, 
environnement et société
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Sécurité
Euronav s’engage à observer les plus rigoureux standards de 
sécurité en vigueur dans l’industrie du transport maritime et à 
employer des équipages chevronnés afi n d’assurer l’opération 
de ses navires avec circonspection à l’égard de l’environnement. 
Le souci d’une culture de la sécurité au sein du personnel na-
vigant ou de terre, chez Euronav comme chez Euronav Ship 
Management, renforce la qualité du service aux clients. Il as-
sure aussi la protection de l’environnement et les conditions de 
travail. 

Se soucier de la sécurité implique notamment de s’assurer que 
les équipages sont qualifi és, qu’ils bénéfi cient régulièrement de 
formations et qu’ils sont tenus informés des questions d’actua-
lité ainsi que de veiller à leur hygiène. En outre, chez Euronav 
nous mettons en œuvre les technologies les plus récentes, et 
nous nous conformons aux dispositions réglementaires.

La fl otte
La fl otte d’Euronav a été construite dans les meilleurs chantiers 
du monde ; les navires construits pour Euronav le sont tous se-
lon les spécifi cations propres à la compagnie, généralement plus 
exigeantes que celles des sociétés de classifi cation internatio-
nales. Les navires sont dotés d’équipements et de machineries 
sûres et fi ables, les structures d’acier sont renforcées dans les 
zones soumises à tension et des revêtements de qualité supé-
rieure sont appliqués afi n d’assurer une meilleure protection 
face à la corrosion.

Construction de tankers toujours plus sûrs :

Dans son effort permanent d’amélioration de la sécurité, qui 
l’amène à relever les normes applicables à ses navires, Euronav, 
bénéfi ciant du soutien du Lloyds Register en Asie et de Hyundai 
Heavy Industries, a pris livraison du premier VLCC de fabrication 
coréenne aux nouvelles normes CSR (Common Structure Rules) : 
l’Olympia. Outre le passeport vert qui lui a été décerné lors de la 
construction de ce navire écologique, les normes les plus sévères 
ont été appliquées en matière d’aménagement du pont et de 
visibilité afi n d’améliorer la sûreté de son exploitation ; équipé 
de dispositifs avancés, l’Olympia a placé plus haut la barre 
des normes du secteur en accentuant les exigences afférentes 
à l’évaluation de la fatigue et à la corrosion. Tous nos navires 
construits depuis l’Olympia relèvent les normes CSR ; c’est-à-
dire, l’Antarctica, le Felicity, le Fraternity et l’Eugenie. 

Gestion des situations d’urgence
Le principal risque pour l’environnement, s’agissant de transport 
de pétrole brut, est le déversement accidentel de la cargaison 
en mer suite à la rupture de l’enceinte de confi nement sur un 
navire provoquée par un échouement, une collision ou autre… 
D’où l’importance extrême que nous attachons à la sécurité du 
transport. 

Pour faire face aux éventuelles situations d’urgence, les procé-
dures suivantes ont été mises en place :

• •  “Emergency and Contigency Manual” (ECM), qui traite de 
toutes les situations d’urgence envisageables, outre la pol-
lution par le pétrole ;

• •  plan d’urgence du navire contre la pollution par les hydro-
carbures (Ship Oil Pollution Emergency Plan - SOPEP), qui 
traite des situations d’urgence résultant d’une pollution par 
le pétrole ainsi que des réponses à y apporter ;

• •  plan de réaction du navire (Vessel Response Plan - VRP), qui 
traite des situations d’urgence dues à une pollution par le 
pétrole dans les eaux américaines ainsi que du plan d’action 
(tel que requis par la loi américaine OPA 90);

• •  simulations en salle (TTX) standard, manœuvres pour s’en-
traîner à faire face aux situations d’urgence auxquels parti-
cipent les offi ciers, le personnel de bord et des intervenants 
externes tels que Gallagher Marine ou des experts de la lutte 
contre l’incendie ;

• •  Simulations en salle (TTX) spécifi ques avec les raffi neries 
Ultramar ainsi qu’avec le Terminal Ultramar de Québec, or-
ganisées conjointement par Euronav et Ultramar ;

• •  plan californien d’organisation des secours (CCP), qui permet 
de gérer des situations d’urgences faisant suite à une pollu-
tion marine et d’y réagir dans les eaux californiennes;

• •  exercices mensuels à bord pour s’entraîner aux situations 
d’urgence, avec divers scénarios.

Qualité
En plaçant la qualité au centre de ses préoccupations, Euronav se 
montre particulièrement attentive au bien-être de ses salariés 
et à leur formation afi n que leurs services à la clientèle soient 
irréprochables, tout en veillant à minimiser autant que possible 
l’impact sur l’environnement. Pour parvenir à cette qualité, nous 
nous assurons entre autres que notre personnel se soucie de 
l’hygiène et de la sécurité, nous respectons en tous points les 
règlements de sécurité et nous nous faisons un point d’honneur 
à obtenir les certifi cations nécessaires.

Normes ISM
Euronav a développé un système intégré de gestion répondant 
aux exigences de santé, sécurité, qualité et de protection de 
l’environnement. Ce système applique également les normes de 
qualité de gestion requises par le Code ISM pour “une opération 
maritime sécurisée et la prévention des pollutions”.

Certifi cats
Euronav Ship Management SAS a obtenu sa certifi cation de la 
norme International Safety Management (ISM) de l’inspection 
maritime belge et de l’administration française. La certifi cation 
ISO 9001:2000 a été obtenu par Den Norske Veritas quant au 
système de gestion pour la protection de l’environnement ISO 
14001:2004 a été obtenu par le Bureau de certifi cation Veritas. 
Euronav Hellas a obtenu ses certifi cats ISM et documents de 
conformité aux normes de l’American Bureau of Shipping (ABS) 
ainsi que les certifi cations ISO 9001:2000 et 14001:2004.

Des transports maritimes de qualité pour 
le 21ème siècle
Désireux de se débarrasser des navires qui ne respectent pas les 
normes, les Garde-côtes américains se sont attachés en priorité 
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à améliorer les méthodes qui leur permettent de distinguer les 
mauvais navires des bons et à faire appliquer les normes in-
ternationales et américaines. QUALSHIP 21, une initiative en 
faveur de la sécurité maritime lancée par les Garde-côtes le 
1er janvier 2001, vise à identifi er les navires de qualité battant 
pavillon étranger et à encourager l’excellence en matière d’ex-
ploitation. Les navires de qualité supérieure sont ainsi reconnus 
et distingués pour leur souci de sécurité et de qualité. Chez 
Euronav, nous avons été particulièrement fi ers de constater 
qu’une fois encore tous nos navires qui interviennent dans les 
eaux américaines tenaient ainsi leur rang au sein de la fl otte 
de qualité battant pavillon étranger. Il s’agit des Cap Georges, 

Cap Guillaume, Cap Lara, Cap Laurent, Cap Philippe, Cap Pierre, 

Cap Romuald, Cap Victor, Cap Charles, Cap Félix, Filikon, Finesse, 

Pacifi c Lagoon et du TI Europe.

Parmi les critères d’éligibilité pour récompenser les navires de 
qualité qui ne battent pas pavillon américain, citons :

• •  n’avoir eu aucun navire non conforme aux normes détenu 
dans les eaux américaines au cours des 36 derniers mois ;

• •  n’avoir enfreint aucun règlement maritime, n’avoir enregistré 
aucun sinistre majeur et ne pas avoir été verbalisé plus d’une 
fois aux États-Unis au cours de 36 derniers mois ;

• •  avoir passé avec succès l’inspection de sécurité offi cielle 
(PSC) au cours des 12 derniers mois ; 

• •  ne pas être détenu ni exploité par une compagnie qui a été 
associée à une immobilisation suite à une inspection PSC 
dans les eaux américaines au cours des 24 dernier mois ;

• •  ne pas être classé par une société de classifi cation sur liste 
noire ou sous surveillance (société de classifi cation sous 
surveillance désigne toute société de classifi cation mal notés 
sur la matrice PSC américaine) ;

• •  ne pas battre pavillon d’un État dont le taux de détention de 
navires est supérieur à 1 %, le nombre d’arrivées distinctes, 
au cours de chacune des 3 dernières années, de navires bat-
tant le pavillon en question ne devant pas être inférieur à 10. 

Formation continue 
Au fi l des ans, Euronav a élaboré un programme permanent et 
exhaustif de séminaires tant à bord qu’à terre afi n de responsa-
biliser le personnel au quotidien.

Environnement
Le commerce mondial et le nombre de navires ont progressé 
au cours des dernières années. Parallèlement des économies 
d’échelle ont été réalisées grâce à des navires plus grands et plus 
performants. Chaque navire libère aujourd’hui moins de subs-
tances nocives (agents polluants) et de gaz à effet de serre. C’est 
donc à juste titre qu’on peut affi rmer que le transport maritime 
représentent le mode de transport le plus écologique, et celui 
qui affi che le meilleur rendement énergétique par tonne trans-
portée. Même si le transport maritime ne pourra jamais rempla-
cer tous les autres modes de transport, une partie des solutions 
aux défi s posés au monde d’aujourd’hui par les émissions et le 

réchauffement de la planète passe par davantage de transport 
maritime.

Lors de réunions trimestrielles, les initiatives concernant l’en-
vironnement sont évaluées et mises en oeuvre. De même, 
Euronav intervient activement au sein de plusieurs associations 
(Intertanko, Helmepa, Namelpa, TSCF et les comités de classi-
fi cation) qui assurent la promotion d’une conception et d’une 
exploitation des navires à la fois sûres et respectueuses de 
l’environnement. 

En sa qualité de membre du Comité d’environnement d’Inter-
tanko, la compagnie a soutenu le système de “point de réfé-
rence” afi n d’évaluer les performances écologiques au sein de 
l’industrie maritime. 

Gestion des émissions
Euronav est pleinement consciente de ce défi  ; pour preuve, sa 
volonté de réduire les émissions se manifeste par :

• •  la nomination d’un Comité CSR (Corporate Social 
Responsibility) devant faire la liaison entre diverses instances 
telles que Intertanko et Clean Cargo ;

• •  l’élaboration d’une politique effi cace de réduction des émis-
sions de carbone ;

• •  l’application d’une peinture au silicone, onéreuse mais qui 
permet d’améliorer le rendement propulsif, de réduire la 
consommation de carburant, les émissions de carbone ainsi 
que l’effet toxique des peintures sur la vie des organismes 
marins ;

• •  la participation des navires d’Euronav à des opérations d’allè-
gement sur le Delaware sous contrôle d’émission de vapeur ;

• •  la livraison à terre de plastiques qui ne sont plus brûlés dans 
les incinérateurs à bord.

Gestion des déchets
En exploitant ses navires, Euronav s’efforce de réduire au maxi-
mum les déchets qui y sont produits. Pour y parvenir, Euronav 
applique entre autres les mesures suivantes :

• •  réduction au strict minimum des emballages plastiques à 
bord ;

• • recyclage des matériaux d’emballage ;

• • compactage des ordures avant leur déchargement ;

• •  conservation à bord des résidus de cargaison puis transfert 
de ces résidus à terre, où ils sont stockés dans des installa-
tions appropriées ;

• •  participation aux initiatives prises par l’Organisation mari-
time internationale (OMI) visant à améliorer les installations 
de stockage, en signalant toute carence sur le formulaire ad 
hoc de l’OMI ;

• •  stations d’épuration à bord traitant les eaux usées sani-
taires et les eaux ménagères afi n de minimiser l’impact sur 
l’environnement. 
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Initiatives additionnelles
La sauvegarde des vies humaines comme la protection de l’en-
vironnement sont un souci majeur d’Euronav. Nous ne ménage-
rons pas nos efforts pour la protection de l’environnement et la 
prévention de pollution.

À l’égard de la sécurité, la qualité et la protection de l’environne-
ment, Euronav se fi xe les objectifs suivants :

• •  créer une ambiance de travail axée sur la sécurité, à terre 
comme à bord, inciter la détection de pratiques ou condi-
tions potentiellement défaillantes et encourager les em-
ployés à prendre les mesures correctives qui s’imposent;

• •  mettre tout en oeuvre pour éviter les accidents de pollution ;

• •  coopérer avec les organisations maritimes et gouvernemen-
tales, les associations professionnelles ou commerciales pour 
atteindre les standards les plus élevés en matière de sécurité 
et de préservation de l’environnement ;

• •  protéger et préserver les ressources, prévenir les pollutions 
par une gestion lucide des questions environnementales ;

• •  diminuer le nombre de déchets ;

• •  considérer les aspects environnementaux dans chaque pro-
jet de développement ;

• •  préparer les plans d’urgence pour assurer une réaction adé-
quate en cas d’incident de pollution ;

• •  perfectionner l’aptitude du personnel navigant et à terre à 
gérer les questions de sécurité. Les entraîner à faire face à 
des cas d’urgence qui impliquent des risques pour les vies 
humaines ou l’environnement ;

• •  appliquer rigoureusement les règles ou lois en vigueur et 
autres directives adoptées par Euronav;

• •  faire progresser les procédures de sécurité en confrontant les 
réalités concrètes aux politiques et objectifs fi xés. Soumettre 
à l’analyse critique les évaluations des audits, les rapports 
d’actions préventives ou correctives menées sur le terrain et 
par les organes de gestion ;

• •  réaliser des audits d’énergie afi n d’identifi er les domaines 
permettant des économies d’énergie ;

Recyclage des navires
Bien que les unités de notre fl otte soient particulièrement 
récentes, le recyclage de navires est une question importante 
sur laquelle Euronav travaille activement. Élément majeur de la 
politique de recyclage, le « passeport vert » est un document qui 
accompagne le navire tout au long de son existence, à commen-
cer par sa construction. L’ensemble des différents intervenants 
doivent tenir à jour ce document régulièrement, tout au long 
de l’existence d’un navire. Y fi gurent des données telles que les 
caractéristiques du navire, des précisions sur le chantier naval 
où il a été construit, mais surtout des informations concernant 
chacun des produits qui y ont été incorporés au cours de la 
construction et de l’exploitation. Eu égard à l’importance du 
passeport vert, Euronav a décidé de pourvoir tous les nouveaux 
bâtiments d’un passeport vert à savoir les Cap Theodora, Cap 

Philippe, Cap Guillaume, Cap Charles, Cap Victor, Cap Lara, Cap 

Felix, Felicity, Fraternity et l’ Olympia et l’Antarctica.

Vitesse et consommation 
Chez Euronav, notre approche consiste systématiquement à 
surveiller l’effi cacité de la propulsion et à identifi er les améliora-
tions à envisager pour réduire la consommation de carburant, et 
donc les émissions de CO

2
.

En 2009, Euronav s’est associée à d’autres acteurs majeurs du 
transport maritime au sein d’un groupe de travail initié par l’un 
de nos principaux clients assisté par une société de routage 
météorologique. Ce groupe travaille sur une charte-partie verte 
visant à allier atouts commerciaux et avantages écologiques en 
réduisant la vitesse chaque fois que nécessaire afi n non seule-
ment de diminuer les coûts, mais également de minimiser les 
émissions.

Société

Engagements en faveur de la collectivité 
Euronav entend exercer une infl uence positive sur les com-
munautés au sein desquelles nous vivons et intervenons. Pour 
ce faire, nous tissons des liens et nous encourageons les com-
portements philanthropiques et les bonnes volontés, au sein 
de notre entreprise comme à l’extérieur. Nous encourageons 
notre personnel à s’impliquer dans des initiatives locales et 
soutenons son engagement, aussi bien au travers du volontariat 
que de collectes de fonds ou de donations, par exemple en dou-
blant la contribution fi nancière ou en parrainant telle ou telle 
manifestation.

Actions en faveur de l’enfance 2009 

Lancé en 2002, le Valero Texas Open Benefi t for Children Golf 
Classic est un tournoi de golf organisé par Valero Energy Corp. au 
bénéfi ce de l’enfance défavorisée des régions où la société Valero 
est particulièrement présente. Ce tournoi et le Valero Texas Open 
ont permis de collecter 8 millions de dollars US pour des œuvres 
de bienfaisance, si bien que pour la troisième année consécutive 
ce sont au moins 8 millions de dollars qui ont pu être remis à 
l’enfance défavorisée. Comme les années précédentes, Euronav 
a demandé expressément que sa donation soit affectée à des 
œuvres au profi t de l’enfance basées au Québec, où un grand 
nombre de ses navires opèrent.

Soutien aux sinistrés des incendies en Grèce 

En Grèce, l’été 2007 a été marqué par des incendies dé-
vastateurs, qui ont détruit une partie des infrastructures 
et des réserves naturelles. On estime que 1 million d’hec-
tares de forêts sont partis en fumée dans 6.000 incendies. 
Conjointement avec une compagnie maritime grecque, 
Euronav a décidé d’octroyer 500.000 EUR pour la recons-
truction d’une route secondaire qui dessert une oliveraie 
dévastée par les fl ammes. Cette route, qui permettra à 
200 familles d’accéder aux exploitations agricoles, contri-
buera également à prévenir et à combattre les incendies. 
L’étude technique réalisée par les pouvoirs publics grecs a 
débouché sur un cahier des charges détaillé pour ce projet.
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Suite à un appel d’offres, la municipalité locale a retenu un 
entrepreneur fi n novembre 2008. Un gros travail a déjà été 
mené à bien – tel qu’excavations, canalisations, trottoirs et 
puits d’égout – sur les 3 premiers kilomètres de la route. 

UNICEF 

Plutôt que d’envoyer des cartes de voeux de fi n d’année, 
Euronav a opté pour le courrier électronique, puis versé le 
budget ainsi économisé à l’Unicef.

Caisse de prévoyance

Euronav apprécie sincèrement le sérieux du travail diffi cile 
réalisé par les employés des chantiers navals où les nou-
veaux bâtiments d’Euronav sont construits, aussi la société 
a-t-elle fait don de 35.000 USD à leur caisse de prévoyance.

Collecte de fonds pour Manille

Quand le typhon Ketsana – nommé « Ondoy » sur place – a 
frappé les Philippines en octobre 2009, les marins d’Euro-
nav et les agences gestionnaires de navires se sont sentis 
directement concernés par la catastrophe ; nombre de nos 
marins étant originaires des Philippines. Dans une initiative 
commune, les marins et le personnel non navigant d’Euro-
nav ont lancé une opération comportant trois volets, sous 
la supervision du comité RSE d’Euronav et avec le soutien 
logistique de PTCI et d’UNISEA – nos deux agents de recru-
tement aux Philippines.

1-  À la demande des directeurs du personnel de notre fl otte, 
nos agents de recrutement à Manille ont cherché à joindre 
les familles de nos marins afi n de vérifi er dans quelle me-
sure cette calamité les avait affectées. Heureusement, 
aucun décès n’a été signalé, mais nombre d’embarcations 
se sont échouées, et certaines maisons ont été détruites.

2-  Euronav a fait don de 5.000 USD et a offert de doubler la 
somme qui serait collectée auprès du personnel navigant 
et non navigant.

3-  Une fois l’étendue des dégâts évaluée, l’argent sera distri-
bué aux familles dans le besoin avec l’aide de nos agents 
de recrutement. 

Journée internationale de nettoyage des côtes

Certains salariés d’Euronav, basés en Grèce, ont participé 
cette année encore à la journée internationale de nettoyage 
des côtes, répondant à l’appel d’Ocean Conservancy, un ré-
seau mondial de bénévoles qui engage les gens à débarrasser 
de débris qui encombrent les plages et les voies navigables 
de la planète, identifi e les sources des débris et s’emploie 
à faire changer les mentalités à l’origine de la majorité des 
débris marins. La coordination de cette journée a été assu-
rée par l’HELMEPA, l’Association hellénique de protection 
de l’environnement marin inspirée par le regretté George 
P. Livanos et fondée conjointement par des marins et des 
armateurs grecs en 1982. Cette année, 80 pays additionnels 
ont participé à cet événement.

Formation

Dans un effort permanent pour inciter les jeunes à faire 
carrière dans le transport maritime, Euronav considère es-
sentiel de s’impliquer dans des activités éducatives et y voit 
un moyen d’apporter du sang neuf à notre secteur.

Institut et programme

Euronav Ship Management Belgium a mis au point, en colla-
boration avec 3 autres armateurs, un programme de spécia-
lisation débouchant sur une maîtrise ès sciences à l’Institut 
Technique Supérieur de Gand. Le diplôme de Sciences de la 
mer s’adresse à de futurs surintendants. L’intervention d’Eu-
ronav dans la formation a porté sur la solidité, la construc-
tion, la stabilité et la spécifi cité des navires. La première 
promotion d’étudiants a suivi l’ensemble des cours, et des 
sujets de mémoires sont proposés. Suite au projet « Dans le 
sillage du Belgica », il a été proposé à Frans Doomen, le se-
cond lieutenant de l’expédition, de compléter son mémoire 
sur le projet de conversion FSO.

Promotion des activités des jeunes cadets de la 
marine

En septembre 2009, Euronav était le fi er sponsor du « Défi  
international des jeunes marins », un organisme à but non 
lucratif, dans l’esprit de l’Atlantic Challenge. L’objectif est 
d’encourager, à travers un programme ambitieux, le dévelop-
pement des compétences nautiques chez les jeunes marins, 
garçons et fi lles, âgés de 16 à 23 ans, axé principalement sur 
l’art de la voile, l’aviron, la fabrication de bateaux et le mate-
lotage. Ce programme insiste également sur les valeurs telles 
que l’honnêteté, le leadership et le respect parmi les jeunes 
participants. Euronav a contribué aux activités de voile et de 
formation pour l’organisation canadienne de la jeunesse qui 
organisait sa 4èmes régates annuelles de bienfaisances au 
Yacht Club de la Ville de Québec. La compétition a réuni 15 
voiliers et 3 yoles de Bantry, dans deux catégories distinctes. 
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Paddy Rodgers
Administrateur Délégué

En quoi la Responsabilité 
sociétale et environnemental 
infl uence-t-elle la gestion au 
quotidien ?
La responsabilité sociétale et environne-
mentale (RSE) d’Euronav se fonde sur notre 
politique en matière d’hygiène, de sécurité, 
de qualité et de respect de l’environnement 
(HSQE), qui est réexaminée et améliorée en 
permanence. Nous considérons que grâce à 
une politique HSQE résolument dynamique 
et à une sensibilisation tous azimuts et à tous 
les échelons, nous pourrons assurer à notre 
clientèle le meilleur service qui soit. Au surplus 
nous maintiendrons une fl otte jeune, robuste 

et fi able, tout en veillant au bien-être de notre 
personnel et en nous montrant respectueux de 
l’environnement au sein de nos activités. Dans 
cette optique, la RSE est au centre des déci-
sions prises par notre direction. 

La direction d’Euronav se tient constamment 
informée des nouvelles réglementations et des 
normes de sécurité et, avec le soutien de ses 
collaborateurs, elle s’efforce de satisfaire aux 
nouveaux critères écologiques et de sécurité 
avant qu’ils ne deviennent obligatoires, comme 
ceux défi nis par les normes ISO 9001 et ISO 
14001 par exemple. De plus, la compagnie peut 
s’enorgueillir de sa belle tradition en ce qui 
concerne ses actions de bienfaisances au sein 
des communautés où elle opère et en faveur 
du monde maritime. Euronav encourage ses 
salariés à en faire de même.
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VLCC et V-Plus en propriété

La fl otte d’Euronav au 
31 décembre 2009 

NOM EN 
PROPRIÉTÉ

CONSTRUC-
TION

TPL TIRANT 
D’EAU

PAVILLON LONGUEUR (m) SPOT/TC OUT * CHANTIER NAVAL

Algarve** 100 % 1999 298.969 22,02 Français 332,00 Spot Daewoo Heavy Industries

Antarctica*** 100 % 2009 315.981 22,50 Français 333,00 TC Out Hyundai Heavy Industries

Artois 100 % 2001 298.330 21,13 Français 332,95 Spot Hitachi Zosen

Famenne** 100 % 2001 298.412 21,13 Français 332,94 Spot Hitachi Zosen

Flandre** 100 % 2004 305.688 22,42 Français 332,00 Spot Daewoo Heavy Industries

Luxembourg 100 % 1999 299.150 22,02 Français 332,06 Spot Daewoo Heavy Industries

Namur 100 % 2000 298.552 21,13 Français 332,95 Spot Hitachi Zosen

Olympia 100 % 2008 315.981 22,50 Français 333,00 TC Out Hyundai Heavy Industries

Pacifi c Lagoon 100 % 1999 305.839 22,24 Belge 330,00 Spot Mitsubishi Heavy Industries

TI Creation 100 % 1998 298.324 22,02 Belge 332,00 Spot Daewoo Heavy Industries

TI Europe 100 % 2002 441.561 24,53 Belge 380,00 Spot Daewoo Heavy Industries

TI Hellas 100 % 2005 318.934 22,52 Belge 332,99 Spot Hyundai Heavy Industries

TI Topaz 100 % 2002 319.430 22,52 Belge 332,99 Spot Hyundai Heavy Industries

Ardenne Venture** 50 % 2004 318.658 22,52 Hong Kong 332,99 TC Out Hyundai Heavy Industries

V.K. Eddie 50 % 2005 305.261 22,42 Panama 332,00 TC Out Daewoo Heavy Industries

*  TC Out = frété à long terme

**  Les navires suivants ont subi une inspection spéciale en cale sèche au cours de l’année 2009 (procédure standard effectuée tous les 5 ans) : L’Algarve 
à Singapour, le Flandre à Sebutal, Portugal, l’Ardenne Venture à Shekou en Chine et le Famenne à Dubai. 

*** L’Antarctica a également été en cale sèche à Dubai (uniquement pour application de peinture silicone).
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V-Plus convertis (ou en phase de conversion) en navire FSO en propriété (unité 
fl ottante de stockage et de chargement)

NOM EN 
PROPRIÉTÉ

CONSTRUC-
TION

TPL TIRANT 
D’EAU

PAVILLON LONGUEUR (m) SPOT/TC OUT * CHANTIER NAVAL

TI Africa 50 % 2002 441.655 24,53
Marshall 
Islands

380,00 N/A Daewoo Heavy Industries

TI Asia 50 % 2002 441.893 24,53
Marshall 
Islands

380,00 TC Out Daewoo Heavy Industries

Suezmax en propriété

NOM EN 
PROPRIÉTÉ

CONSTRUC-
TION

TPL TIRANT 
D’EAU

PAVILLON LONGUEUR (m) SPOT/TC OUT * CHANTIER NAVAL

Cap Charles 100 % 2006 158.881 17,00 Grec 274,00 TC Out Samsung Heavy Industries

Cap Diamant 100 % 2001 160.044 15,62 Grec 277,32 Spot Samsung Heavy Industries

Cap Felix 100 % 2008 158.764 17,02 Belge 274,00 TC Out Samsung Heavy Industries

Cap Georges 100 % 1998 146.652 17,00 Grec 274,06 Spot Samsung Heavy Industries

Cap Guillaume 100 % 2006 158.889 17,00 Grec 274,00 TC Out Samsung Heavy Industries

Cap Jean 100 % 1998 146.643 16,12 Grec 274,06 TC Out Samsung Heavy Industries

Cap Lara 100 % 2007 158.825 17,00 Grec 274,00 TC Out Samsung Heavy Industries

Cap Laurent 100 % 1998 146.646 16,12 Grec 274,06 Spot Samsung Heavy Industries

Cap Leon 100 % 2003 159.048 17,02 Grec 274,29 TC Out Samsung Heavy Industries

Cap Philippe 100 % 2006 158.920 17,00 Grec 274,00 TC Out Samsung Heavy Industries

Cap Pierre 100 % 2004 159.083 17,02 Grec 274,29 TC Out Samsung Heavy Industries

Cap Romuald 100 % 1998 146.640 16,12 Grec 274,06 Spot Samsung Heavy Industries

Cap Theodora 100 % 2008 158.800 17,00 Grec 274,00 TC Out Samsung Heavy Industries

Cap Victor 100 % 2007 158.853 17,00 Grec 274,00 TC Out Samsung Heavy Industries

Felicity 100 % 2009 157.677 17,02 Belge 274,20 TC Out Samsung Heavy Industries

Filikon 100 % 2002 149.989 15,95 Grec 274,20 TC Out Universal

Finesse 100 % 2003 149.994 15,95 Grec 274,20 TC Out Universal

Fraternity 100 % 2009 157.714 17,02 Belge 274,20 TC Out Samsung Heavy Industries

Suezmax ayant rejoint la fl otte durant le premier semestre 2009

NOM EN 
PROPRIÉTÉ

CONSTRUC-
TION

TPL TIRANT 
D’EAU

PAVILLON LONGUEUR (m) SPOT/TC OUT * CHANTIER NAVAL

Eugénie 50 % 2010 157.677 17,02 Grec 274,80 Spot Samsung Heavy Industries

Age moyen de la fl otte en propriété d’Euronav comparé à la fl otte mondiale

Flotte VLCC (Source : TI VLCC Banques de données) 

 Flotte Euronav  Flotte mondiale

7,75 ans

8,2 ans

Flotte Suezmax (Source : Clarksons)

 Flotte Euronav  Flotte mondiale

5,24 ans

9 ans
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VLCC – Affrétés à temps

NOM EN 
PROPRIÉTÉ

CONSTRUC-
TION

TPL TIRANT 
D’EAU

PAVILLON LONGUEUR (m) CHANTIER NAVAL

Ardenne Venture 100 % 2004 318.653 22,52 Hong Kong 332,99 Hyundai Heavy Industries

Hawtah 100 % 1996 300.361 22,53 Bahamas 340,00 Mitsubishi Heavy Industries

KHK Vision 50 % 2007 305.040 22,40 Singapore 332,00
Daewoo Shipbuilding and Marine 
Engineering

TI Guardian 100 % 1993 290.927 22,02 Hong Kong 332,87 Mitsubishi Heavy Industries

V.K. Eddie 60 % 2005 305.261 22,42 Panama 332,00 Daewoo Heavy Industries

Watban 100 % 1996 300.361 22,53 Bahamas 340,00 Mitsubishi Heavy Industries

Nouvelles constructions

VLCC en construction

NOM EN PROPRIÉTÉ CONSTRUC TION TPL TIRANT D’EAU CHANTIER NAVAL

Hull 1894 100 % 2011 (Q4) 318.000 22,50 Samsung Heavy Industries

Suezmax en construction

NOM EN PROPRIÉTÉ CONSTRUC TION TPL TIRANT D’EAU CHANTIER NAVAL

Hull 1857 50 % 2011 (Q1) 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries

Hull 1860 50 % 2011 (Q2) 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries

Hull 1893 50 % 2011 (Q3) 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries

Hull 1904 100 % 2012 (Q3) 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries

Hull 1905 100 % 2013 (Q3) 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries
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Régime de l’impôt sur le tonnage 
Peu après sa création, Euronav a introduit une demande en vue 
de l’application du régime de l’impôt sur le tonnage. Ce régime 
lui a été octroyé par le Service Public Fédéral des Finances le 23 
octobre 2003. Faisant suite à l’acquisition de la fl otte Tanklog 
et du désir exprimé par Euronav d’exploiter également des na-
vires sous pavillon grec, le régime de l’impôt sur le tonnage lui 
a été octroyé aussi en Grèce. L’application du régime de l’impôt 
sur le tonnage a pour conséquence que le bénéfi ce d’Euronav, 
pendant une période de 10 ans, est en principe établi forfaitai-
rement sur la base du tonnage des navires exploités. Cet impôt 
sur le tonnage remplace tous les paramètres normalement pris 
en considération dans le calcul traditionnel de l’impôt, tels que 
les pertes et profi ts, les coûts d’exploitation, la dépréciation, les 
gains et la prise en compte des pertes antérieures.

Risques liés aux activités 
d’Euronav
Les résultats d’exploitation d’euronav pourraient 
connaitre de fortes fl uctuations en raison du 
caractère cyclique de ses activités.

Les résultats d’exploitation d’Euronav ont déjà connu, dans le 
passé, des fl uctuations sur une base annuelle ou trimestrielle. 
Selon toute vraisemblance, il en sera également ainsi à l’avenir. 
Les fl uctuations dans les résultats d’exploitation d’Euronav 
sont dues à différents facteurs, dont certains échappent au 
contrôle d’Euronav. Le marché du transport de pétrole brut est 

historiquement un marché cyclique, qui connaît une grande 
volatilité en raison des variations dans la demande et la capa-
cité de l’offre du marché. D’une part, l’offre en matière de pé-
troliers est infl uencée par la quantité de constructions neuves, 
le pourcentage de pétroliers ferraillés, ainsi que par les modi-
fi cations légales et réglementaires. D’autre part, la demande 
est très sensible aux conditions régionales et mondiales du 
marché, ainsi qu’aux volumes de production du pétrole brut. 
La nature de ces éléments – dont certains sont d’ordre géopo-
litique – et le moment où ils se manifestent sont imprévisibles 
et peuvent avoir un impact important sur les activités et les 
résultats d’exploitation d’Euronav.

Des attaques terroristes répétées ou des guerres 
peuvent engendrer une instabilité économique et 
infl uencer la demande de pétrole.

Des attaques terroristes répétées pourraient sérieusement per-
turber les canaux d’approvisionnement du pétrole et augmenter 
fortement la volatilité des activités d’Euronav.

Euronav est soumise à des restrictions opération-
nelles et fi nancieres par ses emprunts.

Les emprunts existants d’Euronav imposent des restrictions 
opérationnelles et fi nancières qui infl uencent, et à certains 
égards limitent ou interdisent, la possibilité pour Euronav et 
ses fi liales, entre autres, de contracter des dettes supplémen-
taires, de mettre en gage, de vendre des actions dans des 
fi liales, d’effectuer certains investissements, d’opérer des fu-
sions et acquisitions, d’acheter et de vendre des navires, ou de 
payer des dividendes sans l’accord du créancier. Les emprunts 

Régime de l’impôt sur le tonnage et 
risques
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d’Euronav stipulent également une valeur de marché minimale 
déterminée pour les navires et autres sûretés relatives à l’em-
prunt. Les établissements fi nanciers peuvent, dans le cadre de 
tels emprunts, raccourcir la durée de l’emprunt et opérer une 
saisie sur les sûretés qui servent de garantie pour l’emprunt si 
Euronav ne respecte pas ses obligations, en particulier en cas 
de manquement par rapport à ces contrats. Dans chacune de 
ces hypothèses, il n’y a aucune certitude qu’Euronav disposera 
de fonds suffi sants ou d’autres ressources pour satisfaire à 
toutes ses obligations. Actuellement, Euronav satisfait à ces 
clauses.

Euronav est sujette aux risques inhérents à 
l’exploitation de navires.

Les activités d’Euronav sont exposées à divers risques, comme 
la défaillance mécanique des navires, les conditions climatiques 
extrêmes, les collisions, les dégâts importants aux navires, l’en-
dommagement ou la perte de la cargaison et l’interruption des 
activités commerciales en raison de circonstances politiques 
à l’étranger, d’hostilités ou de grèves du personnel. En outre, 
l’exploitation de navires comporte un risque inhérent de ca-
tastrophe maritime majeure, comme une marée noire ou autre 
accident pour l’environnement, et est soumise aux obligations 
qui résultent de la possession et de la gestion de navires dans 
le commerce international. Euronav estime que les assurances 
actuelles lui garantissent une protection suffi sante contre les 
accidents éventuels et que la société dispose d’une couverture 
suffi sante contre les dommages environnementaux et la pollu-
tion, comme l’exigent la législation applicable et les pratiques 
courantes du secteur. Il n’y a toutefois aucune certitude que de 
telles assurances resteront disponibles à des taux que la société 
peut considérer comme raisonnables ou que de telles assurances 
resteront suffi santes pour couvrir toutes les pertes encourues 
par Euronav ou le coût de l’ensemble des actions en dommages-
intérêts engagées contre Euronav, ou bien encore que les assu-
rances couvriront la perte de revenus consécutive à la mise hors 
exploitation d’un navire. Si des actions en dommages-intérêts 
devaient être engagées contre Euronav, ses navires pourraient 
être saisis ou soumis à d’autres procédures judiciaires.

L’industrie du transport de petrole brut est soumise 
à d’importantes législations environnementales qui 
peuvent entrainer une forte hausse des dépenses 
d’euronav.

Les activités d’Euronav sont soumises à des législations environ-
nementales étendues et variables. Euronav a dû consentir, dans 
le passé, des dépenses importantes pour se conformer à ces 
lois et réglementations, notamment pour modifi er ses navires 
et mettre en place des procédures opérationnelles. La société 

s’attend à ce que ces dépenses restent substantielles à l’avenir. 
Il se pourrait que soient promulguées de nouvelles lois et régle-
mentations susceptibles de limiter la capacité d’Euronav à pour-
suivre ses activités ou de faire croître les charges de manière 
importante. Ceci pourrait avoir un effet négatif sur les activités, 
la situation fi nancière et les résultats d’exploitation d’Euronav.

Il est possible que les perspectives pour une période 
déterminee ne soient pas réalisées au cours de 
cette période en raison des cycles économiques 
imprévisibles.

Malgré les pronostics émis par différents analystes à propos de 
l’évolution des marchés, ces perspectives ne refl ètent pas tou-
jours de manière précise les taux de fret futurs, lesquels sont par 
nature assez imprévisibles. Il est d’autant plus diffi cile de prévoir 
les taux de fret que les perspectives de l’économie mondiale 
sont incertaines.

Euronav pourrait avoir besoin de capitaux 
supplémentaires dans le futur et le cas écheant, 
pourrait avoir du mal à trouver les fonds nécessaires 
à des conditions acceptables.

Euronav a réalisé, ces dernières années, des investissements 
considérables. Bien que la plupart de ces projets aient été fi nan-
cés de manière adéquate, le risque subsiste que les marchés fi -
nanciers ne puissent fournir les fonds nécessaires pour continuer 
à soutenir de tels projets.

Les activites d’euronav sont sujettes aux fl uctuations 
dans les taux de change et les taux d’interêt, si bien 
que ses résultats nets pourraient subir de fortes 
variations.

Les revenus d’Euronav sont principalement libellés en US dollar, 
alors que certaines charges opérationnelles sont libellées dans 
d’autres monnaies, plus particulièrement l’Euro. Cette discor-
dance partielle entre les revenus d’exploitation et les charges 
d’exploitation pourrait entraîner des fl uctuations dans les résul-
tats nets d’Euronav.
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Pour nos actionnaires

Créer une valeur ajoutée durable sur la base d’une stratégie 
fi nancière et d’investissement, tout en opérant dans les règles 
de l’art.

Calendrier 2010 de l’actionnaire

Jeudi 22 juillet  2010 Annonce des résultats du deuxième trimestre 2010

Jeudi 26 août  2010 Annonce des résultats semestriels défi nitifs 2010
Rapport semestriel disponible sur internet

Mardi 19 octobre  2010 Annonce des résultats du troisième trimestre 2010

Mardi 18 janvier  2011 Annonce des résultats du quatrième trimestre 2010

Mardi 26 avril  2011 Assemblée générale

Information aux actionnaires et 
investisseurs
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Obligations convertibles
Le 4 septembre 2009, la société a lancé une émission d’obli-
gations convertibles senior non garanties à taux fi xe avec 
échéance 2015.

Le prospectus et plus d’informations détaillées concernant 
l’émission des obligations convertibles peuvent être consul-
tés sur notre site web : www.euronav.com

Les caractéristiques des obligations convertibles sont men-
tionnées dans le tableau ci-contre :

Emetteur EURONAV

Devises USD

Montant émission 150.000.000

Date émission 24 septembre 2009

Echéance 31 janvier 2015

Coupon 6,50 %

Paiement coupon Semi-annuel

Prix émission 100 %

Prime de conversion 25 %

Prix conversion initial €16,2838

Bourse Luxembourg

ISIN code BE6000351286

Sur base de l’information disponible au moment de la préparation de ce rapport et en tenant compte de la dernière déclaration de 
transparence, la structure de l’actionnariat et son historique se ventile comme suit :

Actionnaires 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

Actions  % Actions  % Actions  % Actions  % Actions  %

Saverco NV 15.000.000 28,99 15.000.000 28,99 14.685.003 27,96 14.685.003 27,96 14.350.000 27,32

Tanklog Holdings Ltd. 10.854.805 20,97 10.971.005 21,20 10.759.555 20,49 10.759.555 20,49 10.502.055 20,00

Victrix NV 5.330.121 10,30 5.316.165 10,27 5.316.165 10,12 5.316.165 10,12 5.316.165 10,12

Euronav NV 1.750.000 3,38 1.669.863 3,23 657.100 1,25

Tiers 18.815.074 36,36 18.792.967 36,31 21.101.039 40,18 21.758.139 41,43 22.350.642 42,56

TOTAL 51.750.000 100,00 51.750.000 100,00 52.518.862 100,00 52.518.862 100,00 52.518.862 100,00

Au sein du conseil d’administration d’Euronav NV, Saverco NV est représenté par M. Marc Saverys. Le représentant permanent de Tanklog 
Holdings Ltd. est M. Peter Livanos. Le représentant permanent de Victrix NV est Mme. Virginie Saverys. Il n’existe entre les actionnaires 
majoritaires ni accord, ni convention de vote. Les actionnaires n’agissent pas de concert.

L’action Euronav et les 
actionnaires de référence

Le capital d’Euronav s’élève à 56.247.700,800 USD et est actuel-
lement représenté par 51.750.000 actions. 

Euronav possède actuellement 1.750.000 actions propres ra-
chetées à un prix moyen de 18,16 EUR par action.

Evolution du cours de l’action 2009 (en Euro)

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN
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Volume journalier d’actions échangées (en milliers)
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Hugo De Stoop 
Directeur Financier

Quel impact la crise a-t-
elle sur le fi nancement des 
entreprises ?
S’ajoutant à une économie mondiale mal en 
point, la crise des marchés fi nanciers et des 
crédits bancaires a affecté la capacité des en-
treprises à lever des capitaux pour couvrir leurs 
besoins en fonds de roulement et à long terme. 
L’accès au fi nancement, tant sur les marchés 
fi nanciers qu’auprès des banques, s’est singuliè-
rement détérioré, posant un défi  aux trésoriers 
en quête de fi nancement, désireux de refi nancer 
leur dette ou cherchant à remanier la structure 
fi nancière de leur entreprise. 

La conjoncture a contraint les entreprises à nouer 
ou renouer des relations avec un certain nombre 
de banques-clés. Mais bien souvent, il était trop 
tard ! La réputation est l’un des atouts les plus 
précieux dont une entreprise puisse disposer… 
mais ça ne s’achète pas. Chez Euronav, nous 
nous sommes toujours employés à entretenir 
un dialogue actif avec les chargés de clientèle 
de nos banques. Parce que nous leur procurons 
les informations adéquates, il est plus facile de 
convaincre un directeur du crédit lorsque vient 

le temps de s’accorder sur certaines lignes de 
crédit ou d’en obtenir le maintien. 

Cette démarche s’est avérée un facteur-clé du 
succès et, dans une conjoncture bien peu propice 
à l’obtention de fi nancements, nous sommes 
parvenus à décrocher un emprunt de 300 mil-
lions USD pour fi nancer notre programme de 
nouveaux bâtiments. La consolidation substan-
tielle qu’a connu le secteur bancaire – s’agissant 
en particulier des banques spécialisées dans la 
marine marchande – a eu un impact specta-
culaire sur la disponibilité du crédit pour les 
compagnies maritimes, contraignant certaines 
d’entre elles à diversifi er leurs fi nancements et 
à envisager des sources alternatives non tra-
ditionnelles telles que les marchés de la dette, 
qu’il s’agisse d’obligations à rendement élevé ou 
convertibles. En septembre, Euronav s’est tourné 
pour la première fois vers le marché obligataire 
et a levé avec succès 150 millions USD. 

Voilà un jour à marquer d’une pierre blanche 
dans l’histoire de notre compagnie ! Cet événe-
ment s’inscrit dans une stratégie selon laquelle, 
en dépit d’une conjoncture incertaine et mou-
vante, il importe de se préoccuper des besoins 
de fi nancement à court terme et de s’adapter 
pour répondre aux besoins à long terme.
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Pour nos employés

Cultiver les talents, inspirer l’ardeur au travail, offrir les moyens 
d’atteindre des objectifs de carrière tout en maintenant un esprit 
d’entreprise où défi s, bien-être et mérites ont leur place.

Une des missions essentielles d’Euronav est consacrée à notre 
personnel : cultiver les talents inspirer l’ardeur au travail, offrir les 
moyens d’atteindre des objectifs de carrière tout en maintenant 
un esprit d’entreprise où défi s, bien-être et mérites ont leurs 
places. Sur l’ensemble de ses bureaux, Euronav compte environ 
100 employés à Londres, à Nantes, à Anvers et au Pirée. Cette 
expansion géographique à travers l’Europe donne à Euronav une 
extraordinaire culture de la haute mer bien enracinée qui s’est 
développée de génération en génération. 

Environ 1600 membres d’équipages de nationalités grecque, 
belge, bulgare, salvadorienne, roumaine, canadienne, hondu-
rienne, croate et philippine travaillent ensemble sur les navires 
d’Euronav. Dans un secteur ou il y a pénurie de personnel navi-
gant compétent, Euronav emploie des offi ciers qualifi és et expéri-
mentés à bord de ses navires. Des conférences de commandants 
sont organisées annuellement et des conférences d’équipages 
régulièrement.

Ressources humaines

Philippines 420Pologne 3

Roumanie 22

Grèce 46

Honduras 23

Nicaragua 1

Perou 2

Belgique 1 Chili 1 France 2

El Salvador 248

Nombre de marins* en service** = 769 Nombre d’offi ciers et de cadets en service = 816

Inde 4

Canada 31

Panama 4

Romanie 41

Belgique  48

Pologne 9

France 99

Bulgarie 217

Grèce 269

Philipines 63

*  Marins : navigants qui ne sont pas des offi ciers
**   En service : tous les navigants (à bord ou en congé) considérés actifs et disponibles pour Euronav

Liban 1 Pays-Bas 1 Ukraine 1 Russie 1

Croatie 24

Indonesie 3
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Euronav s’investit dans la mise en place d’une culture du 
travail d’équipe et d’un environnement où l’on travaille en-
semble pour le succès de toute la société, à terre et en mer. 
Euronav pratique effectivement la planifi cation et l’évalua-
tion des performances, la formation et le développement, 
ainsi que la promotion interne. Nos politiques visent à 
améliorer et à rétribuer les performances, à impliquer notre 
personnel et à retenir les talents essentiels. Nous favorisons 
la diversité au sein de notre personnel. Beaucoup de nos 
employés et offi ciers disposent d’une longue et riche expé-
rience dans le domaine alors que d’autres sont de nouvelles 
recrues aux regards neufs. Cet engagement et cette stabilité, 
enrichie de cette diversité nous ont permis de réaliser d’ex-
cellents résultats sur un marché extrêmement compétitif. La 
diversité des cultures, éducations et formations du personnel 
d’Euronav enrichissent l’entreprise. Tous, qu’ils soient fi nan-
ciers, juristes, gestionnaires, ingénieurs ou littéraires se sont 
spécialisés dans l’opération, l’armement, le soutien technique 
pétrolier ou dans le service aux activités maritimes en géné-
ral. Pratiquement tous parle au moins deux langues, la moitié 
est trilingue. 

Notre culture
Euronav est une entreprise en pleine croissance, qui entend 
apporter une solution globale aux questions de transport, 
en se soumettant aux plus hauts critères de qualité et en 
répondant à des objectifs ambitieux. Afi n d’encourager son 
personnel à remplir ses engagements, l’identité d’Euronav est 
caractérisé par :

• •  une culture commune avec autorité d’agir localement ;

• •  engagement et fl exibilité ; dans la mesure des compétences, 
interchangeabilité d’une fonction à l’autre ;

• •  fonctions, autorités et attentes clairement défi nies ;

• •  épanouissement professionnel et développement d’opportu-
nité adaptés aux besoins de l’entreprise ;

• •  qualité et professionnalisme sous tous rapports ;

• •  transparence et déculpabilisation cultivé par l’exemple. 

Nous assumons la responsabilité sociale de l’entreprise et les 
valeurs d’équité et de responsabilité font partie de notre phi-
losophie opérationnelle. Euronav est une entreprise équitable 
en matière d’emploi ; le personnel est sélectionné, rémunéré 
et promu sur base des performances et du mérite. Euronav se 
conforme totalement aux lois et règlements du travail sur les 
marchés sur lesquels la société mène ses activités. Euronav 
s’efforce d’être un employeur exemplaire parmi ses pairs et 
participe aux forums d’échange sur les meilleures pratiques.

Réalisations en 2009 :
En dépit d’une année fi nancière diffi cile, Euronav a pu main-
tenir ses effectifs, et a même embauché pour renforcer ses 
équipes.

En 2009, la compagnie s’est beaucoup investie dans les do-
maines suivants :

• •  Formation : des plans de formation individuelle ont été éta-
blis pour chaque membre du personnel dans l’ensemble du 
groupe ;

• •  EuroStaff : implémentation d’un outil de gestion des données 
du personnel à l’échelon du group à l’intention de la direction 
et des ressources humaines. Cet instrument a été développé 
par les ressources humaines et IT ;

• •  « All shore hands team event » : évènement qui a eu lieu en 
Grèce et où 109 employés ont eu l’occasion de se rencontrer.
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1. Introduction
Le Code belge de gouvernance d’entreprise en vigueur depuis le 
1er janvier 2005 et adapté le 12 mars 2009, vise à améliorer la 
transparence de la gouvernance d’entreprise en obligeant toute 
société cotée à publier des informations dans deux documents 
distincts : la « charte de gouvernance d’entreprise » et le chapitre 
« déclaration de gouvernance d’entreprise » du rapport annuel. 
Euronav a adopté le Code belge de gouvernance d’entreprise en 
tant que code de référence. Une bonne gouvernance d’entre-
prise est intégrée dans les valeurs d’Euronav et fournit à la so-
ciété des mécanismes destinés à assurer le leadership, l’intégrité 
et la transparence dans le processus de prise de décisions. Une 
bonne gouvernance aide Euronav à fi xer ses objectifs conformes 
aux intérêts de la société, de ses actionnaires et d’autres parties 
prenantes (stakeholders). Le texte complet de la charte de gou-
vernance d’entreprise a été adapté et approuvé par le conseil 
d’administration du 17 mars 2010 et peut être consulté sur le 
site d’Euronav www.euronav.com. 

2. Structure sociale
Les principales instances de décision d’Euronav sont le conseil 
d’administration et le comité exécutif. Le conseil d’administra-
tion est assisté de 2 sous-comités ; le comité d’audit et le comité 
de nomination et rémunération.

2.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition

Le conseil comprend 10 membres dont 3 représentent les ac-
tionnaires majoritaires. Deux administrateurs ont une fonction 
exécutive, 8 sont non-exécutifs dont 3 sont indépendants 

au sens des dispositions de l’Article526ter du Code belge des 
Sociétés et de l’Annexe 2 de la charte de gouvernance d’entre-
prise. Selon les statuts, le mandat des nouveaux membres du 
conseil ne dépasse pas les 3 ans. Ils sont rééligibles. Les adminis-
trateurs fondateurs avaient un mandat de 6 ans. Les statuts ne 
fi xent pas de limite d’âge.

Mandats expirant en 2010

Les mandats de Messrs. Daniel Bradshaw, Stephen Van Dyck 
et Michael Steimler terminent lors de l’assemblée générale du 
27 avril 2010. Il sera proposé à l’assemblée générale ordinaire 
de renouveler le mandat d’administrateur de Messrs. Daniel R. 
Bradshaw et Stephen Van Dyck pour un terme d’une durée de 
3 ans jusqu’à l’assemblée générale de 2013. A la demande de 
M. Michael Steimler, un renouvellement de son mandat ne sera 
pas proposé.

Membres du conseil d’administration

Marc Saverys - Président

Membre du conseil depuis 2003 - fi n du mandat : 
AG 2012 - Participation en 2009 : 4/4

Marc Saverys (1954) a obtenu sa licence en droit de l’Université 
de Gand en 1976. Après ses études, il rejoint le département de 
l’affrètement chez Bocimar, la division vrac sec du groupe CMB. 
Il crée la division vrac sec d’Exmar. Suite à un changement de 
contrôle en 1991, il devient administrateur délégué de CMB, 
responsabilité qu’il détient toujours. Il est Président du conseil 
d’administration d’Euronav depuis sa constitution en 2003. Il est 
actuellement administrateur de diverses sociétés appartenant 
aux groupes Euronav et CMB, deux sociétés cotées sur le mar-
ché Euronext Brussels. Il est également président de Delphis et 
administrateur d’Exmar, Sibelco et Mediafi n. Il est fondateur et 
président de la fondation privée Durabilis.

Déclaration de gouvernance d’entreprise
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Tanklog Holdings Limited

Peter G. Livanos - Vice-Président (représentant 

permanent)

Membre du conseil depuis 2005 - fi n du mandat : 
AG 2011 - Participation en 2009 : 4/4

Peter G. Livanos (1958) est diplômé de la Buckley School de New 
York, du collège Rosey en Suisse et de l’Université de Colombia 
à New York. Il a obtenu un doctorat honorifi que en sciences de 
l’Académie maritime du Massachussetts. Il est décoré de l’ordre 
de Saint-Charles de la principauté de Monaco. Au début de sa 
carrière, il a été vice-président d’Aston Martin Lagonda Ltd. En 
1989, il crée Seachem Tankers Ltd, qui fusionnera avec Odjfell en 
2000 pour créer Odjfell ASA, l’un des plus grands opérateurs de 
transport de produits chimiques au monde. Il est administrateur 
d’Odjfell ASA et président de Ceres Hellenic Shipping Enterprises 
Ltd. Il est président et administrateur d’Energylog Ltd, Drylog 
Ltd et Tanklog Ltd. Il est administrateur et membre de diverses 
sociétés et comités internationaux. Il est membre du conseil 
de l’American Bureau of Shipping (ABS) et président du comité 
national grec.

Paddy Rodgers - Administrateur Délégué

Membre du conseil depuis 2003 - fi n du mandat : 
AG 2012 - Participation en 2009 : 4/4

Paddy Rodgers (1959) est diplômé en droit de l’University 
College London (1981) et du College of Law de Guildford (1982). 
Il entame sa carrière en 1982 en tant qu’avocat stagiaire au cabi-
net Keene Marsland & Co. En 1984, il travaille en tant qu’avocat 
qualifi é pour la société Bentley, Stokes & Lowless. En 1986, il 
entre au cabinet Johnson, Stokes & Master à Hong Kong avant 
de rejoindre le groupe CMB en 1989, où il travaille d’abord 
comme juriste d’entreprise (de 1990 à 1995), puis comme 
shipping executive. Il est nommé directeur fi nancier d’Euronav 
(UK) en 1998 et occupe le poste de directeur général d’Euronav 
depuis 2000.

Ludwig Criel - Administrateur Exécutif

Membre du conseil depuis 2003 - fi n du mandat : 
AG 2012 - Participation en 2009 : 4/4

Ludwig Criel (1951) est diplômé en sciences économiques ap-
pliquées de l’Université de Gand et détenteur d’une licence en 
gestion de la Vlerick School of Management. Il rejoint Boelwerf 
en tant que chef de projet en 1976. En 1983, il devient directeur 
administratif d’Almabo. Il occupe divers postes de direction au 
sein du groupe Almabo/Exmar et est ensuite nommé directeur 
fi nancier de CMB. En 1999, il est nommé directeur général du 
Groupe Wah Kwong de Hong Kong. Il est actuellement vice-
président du West of England P&I Club. Il est président de De 
Persgroep, administrateur d’Exmar et de diverses fi liales du 
Groupe CMB. Il est administrateur de CMB depuis 1991.

Daniel R. Bradshaw - Administrateur Indépendant

Membre du conseil depuis 2004 - fi n du mandat : 
AG 2010 - Participation en 2009 : 3/4

Dan Bradshaw (1947) est détenteur d’une licence en droit 
(1969) et d’une maîtrise en droit (1971) obtenues à la Victoria 
University de Wellington (Nouvelle-Zélande). Il commence sa 
carrière au cabinet d’avocats néo-zélandais Bell Gully. En 1974, 
il rejoint le cabinet d’avocats international Sinclair Roche & 
Temperley à Londres. Depuis 1978, il travaille dans l’un des cabi-
nets d’avocats les plus réputés d’Asie, Johnson Stokes & Master 
à Hong Kong, désormais Mayer Brown Johnson Stokes & Master 
(de 1983 à 2003 en tant que partenaire et depuis 2003 en tant 
que senior consultant). Il a été vice-président de l’Association 
des armateurs de Hong Kong de 1993 à 2001 et a été membre 
du Conseil portuaire et maritime de Hong Kong jusqu’en 2003. 
Depuis 2003, il est membre du Conseil industriel maritime 
de Hong Kong. Il est administrateur de Pacifi c Basin Shipping 
Company Limited, un armement coté en bourse à Hong Kong et 
opérant dans le secteur des vraquiers handysize. Il est membre 
du conseil exécutif du World Wild Fund for Nature Hong Kong, 
qui oeuvre pour la prévention de la réserve naturelle Mai Po à 
Hong Kong, une région couverte par la Convention de Ramsar 
sur les zones humides, et est administrateur du Kadoorie Farm 
and Botanic Gardens, une association privée pour la protection 
de l’environnement opérant à Hong Kong et ailleurs en Chine 
du Sud.

Nicolas G. Kairis – Administrateur

Membre du conseil depuis 2005 - fi n du mandat : 
AG 2011 - Participation en 2009 : 3/4

Nicolas Giannis Kairis (1943) est diplômé en histoire à l’Uni-
versité de Harvard (1964) et détenteur d’un MBA à la Harvard 
School of Business en 1966. Il rejoint N. J. Goulandris (Agencies) 
Ltd, Londres, en 1967 et occupe le poste de directeur général de 
la société de 1968 à 1991. Il devient ensuite directeur général de 
Saronic SA, Lausanne, une fi liale du Groupe Goulandris jusqu’en 
2003. Il a été membre du conseil d’administration du Comité 
de coopération maritime grecque à Londres et de l’Union des 
armateurs grecs du Pirée. Il a été vice-président du West of 
England P&I Club, Luxembourg et président de l’International 
Shipowners Reinsurance. Il a également été membre du conseil 
d’administration de GAM Multi-US Strategy Fund N.V. et de JP 
Morgan Multi-Manager Funds.

Oceanic Investments SARL

Patrick Molis - Administrateur Indépendant - 

(Représentant permanent)

Membre du conseil depuis 2004 - fi n du mandat : AG 2011 - 
Participation en 2009 : 4/4

Patrick Molis (1958) est diplômé de l’Institut d’études politiques 
(IEP, 1983) et de l’École nationale d’administration (ENA) de 
Paris. Après avoir travaillé de nombreuses années à la Cour des 
Comptes française, il rejoint le groupe Worms & Co en tant 
que directeur fi nancier et assume aussi des responsabilités à la 
Compagnie Nationale de Navigation (CNN). En 1989, la CNN 
crée Euronav, qui devient une entreprise commune avec CMB 
en 1995. M. Molis a été administrateur d’Euronav de 1995 à 
2001. En 1999, il effectue une acquisition par emprunt (LBO) 
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de la CNN qui, à travers ses fi liales, gère diverses sociétés dans 
le secteur de la logistique : stockage de pétrole et oléoducs, hé-
licoptères destinés à l’industrie pétrolière en mer et transport 
maritime (transbordeurs rouliers et transport de passagers). Il 
devient aussi le principal actionnaire de la CNN.

Victrix NV

Virginie Saverys – Administrateur – (Représentant 

permanent)

Membre du conseil depuis 2003 - fi n du mandat : AG 2012 - 
Participation en 2009 : 4/4

Virginie Saverys (1960) est diplômée en droit de l’Université 
de Paris (1983) et est également traductrice interprète (Institut 
Supérieur d’Interprétation et de Traduction - Paris - 1983). Elle 
commence sa carrière au service juridique de Bocimar. Elle 
quitte Bocimar en 1985 pour créer le service juridique d’Exmar. 
Elle a dirigé le service juridique de CMB de 1991 à 2006. Elle 
est propriétaire et présidente du domaine viticole Avignonesi 
(Montepulciano, Toscane). Elle est administrateur de la CMB 
depuis 1993.

E. Michael Steimler – Administrateur

Membre du conseil depuis 2004 - fi n du mandat : AG 2010
Participation en 2009 : 4/4

Einar Michael Steimler (1948) a obtenu son diplôme d’économie 
et de marketing à la Norwegian School of Business Management 
en 1973. Après avoir acquis de l’expérience au sein de diverses 
sociétés en Norvège et aux Etats-Unis, il crée en 1984 avec 
succès sa propre entreprise dans le courtage maritime, Stemoco 
Shipping, qu’il vend en 1994. En 1998, il rejoint le groupe CMB 
en tant que directeur général d’Euronav. En 2000, Euronav était 
l’un des membres fondateurs du pool VLCC Tankers International 
(TI). Il a joué un rôle décisif dans la formation du pool, ayant servi 
d’administrateur délégué jusque 2008 et ensuite de président. Il 
a été administrateur de nombreuses sociétés de transport mari-
time norvégiennes, étant récemment nommé administrateur du 
conseil de DHT Holdings, Inc. 

Stephen Van Dyck - Administrateur Indépendant

Membre du conseil depuis 2004 - fi n du mandat : AG 2010 - 
Participation en 2009 : 3/4

Stephen Van Dyck (1943) est président à la retraite de Maritrans, 
une société américaine de transport maritime et d’exploitation 
de barges remorquées, spécialisée dans le transport côtier de 
produits pétroliers bruts et raffi nés aux États-Unis. Il y a occupé 
des fonctions de cadre supérieur depuis 1975, supervisant la 
croissance de la société pour en faire une société très respectée 
pour la qualité de ses opérations et son engagement dans la pro-
tection de l’environnement. Il était jusqu’en avril 2007 président 
d’Intertanko, l’association mondiale des armateurs de pétroliers. 
Au titre de sa grande implication dans l’industrie, il a également 
été président du West of England P&I Club de 1985 jusque fé-
vrier 2008. Il a été admis à “l’America’s Cup Hall of fame” pour 
ses talents de tacticien en régate.

Mode de fonctionnement

Le conseil d’administration est la plus haute instance décision-
nelle de la société ; exception faite des sujets traités par l’as-
semblée des actionnaires, comme prévu par la loi ou les statuts. 
Tout comme pour les pouvoirs statutaires, les responsabilités du 
conseil d’administration sont défi nies en détail dans l’Article III.1 
de la charte de gouvernance d’entreprise. Elles incluent notam-
ment la stratégie d’entreprise, la politique relative à la gestion de 
risques, la composition et les responsabilités des différents co-
mités. Avant chaque réunion, les membres du conseil reçoivent 
un document détaillé sur l’ordre du jour de la réunion à venir 
ainsi que le compte rendu de conseil précédent, rédigé par le se-
crétaire de la société. Le secrétaire est nommé par les membres 
du conseil d’administration et avise le conseil en matière de 
gouvernance. Toutes les décisions du conseil sont prises confor-
mément à l’article 22 des statuts qui prévoit entre autres que le 
président dispose d’une voix de préférence si le consensus s’avère 
impossible. À ce jour, le président n’y a pas encore eu recours.

Rapport d’activité 2009

En 2009, le conseil d’administration s’est réuni formellement 
4 fois et a eu une conférence téléphonique. En 2009, outre 
les points habituels de l’ordre du jour mentionné ci-dessus, le 
conseil d’administration d’Euronav a délibéré sur les questions 
suivantes :

• •  la livraison de la nouvelle construction Antarctica (2009 – 
315.981 tpl) à Total pour une période d’un peu plus de 6 ans ;

• •  la rentrée du VLCC Luxembourg (1999 – 298,969 tpl) dans le 
pool TI après un frètement à Total ; 

• •  l’accord entre Euronav et un consortium de 10 banques pour 
mettre à disposition un crédit syndiqué d’un montant de 
300 millions USD afi n de fi nancer 2 VLCC et 4 Suezmax ;

• •  le renouvellement du contrat de frètement du Finesse (2003 
– 149.994 tpl) avec Petrobras pour une période additionnelle 
de 36 mois;

• •  la livraison de la nouvelle construction Suezmax Felicity 
(2009 – 157,677 tpl) à Total pour une période de minimum 
18 mois et de maximum 30 mois ;

• •  la conversion de la nouvelle construction VLCC n° 1895 en 
2 nouvelles construction Suezmax brise-glace prévu pour li-
vraison au troisième trimestre 2012 et 2013 respectivement ;

• •  l’émission d’obligations convertibles senior non garanties à 
taux fi xe avec échéance 2015 ;

• •  l’extension du contrat de frètement du Cap Jean (1998 – 
146.643 tpl) avec Petrobras pour une période additionnelle 
de 24 mois ;

• •  la livraison immédiate de la nouvelle construction Suezmax 
Fraternity (2009 – 157.714 tpl) pour un frètement à long 
terme d’une période de 15 mois ;

En dehors des réunions formelles, les membres du conseil d’ad-
ministration d’Euronav entretiennent des contacts très régu-
liers. Comme il leur est souvent impossible de se rencontrer en 
personne, afi n de régler certaines décisions urgentes, ils ont eu 
recours 3 fois pendant l’année au processus de prise de décision 
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par écrit. Durant 2009, aucune transaction n’a impliqué de 
confl it d’intérêts entre les membres du conseil d’administration.

2.2 Comité exécutif
Composition

Conformément à l’article 524bis du Code des Sociétés, la direc-
tion de l’entreprise est confi ée à un comité exécutif présidé par 
l’administrateur délégué. Les membres du comité exécutif sont 
élus par le conseil d’administration.

Le comité exécutif est composé comme suit :

• • Ludwig Criel1, Administrateur Exécutif ;

• • Hugo De Stoop2, Directeur Financier ;

• • Jonathan Lee3, Directeur Commercial ;

• • Paddy Rodgers4, Administrateur Délégué ;

• • Alex Staring5, Directeur des Opérations ;

• • Egied Verbeeck6, Directeur Juridique.*

*  M. Egied Verbeeck a été nommé au comité exécutif lors du 
conseil d’administration du 10 décembre 2009.

Pouvoirs

Le comité exécutif a pour fonction d’assurer le bon fonctionne-
ment des opérations quotidiennes du groupe et d’appliquer la 
politique et les stratégies défi nies par le conseil d’administration. 
Ses pouvoirs sont détaillés dans le l’Article V.3 de la charte de 
gouvernance d’entreprise. Le comité exécutif rapporte au conseil 
d’administration par l’intermédiaire de l’administrateur délégué, 
ce qui permet au conseil d’administration d’exercer un contrôle. 
Les membres du comité exécutif entretiennent des contacts et 
un dialogue permanents. Le comité peut décider de la fréquence 
des réunions formelles. En 2008, le comité exécutif s’est réuni 5 
fois de manière formelle.

Le comité exécutif est évalué annuellement sur base d’un sys-
tème d’évaluation interne axé sur les performances. 

2.3 Comité d’audit
composition

Le comité d’audit est composé de 3 administrateurs, dont 2 sont 
indépendants. Conformément aux principes de gouvernance de 
l’entreprise, le comité d’audit est exclusivement composé d’ad-
ministrateurs non-exécutifs.

Le comité d’audit est composé comme suit :

• Daniel R. Bradshaw, Président, Administrateur Indépendant ;

• Nicolas Kairis, Administrateur ;

•  Patrick Molis, Administrateur Indépendant et compétent en 
matière de comptabilité et d’audit, comme l’indique sa biogra-
phie conformément à l’Article 96 alinea 9 du Code des Sociétés.

Pouvoirs

Le comité d’audit assiste le conseil d’administration pour un 
ensemble de fonctions liées aux rapports fi nanciers, au contrôle 
et à la gestion du risque. Ses principales responsabilités et son 
fonctionnement sont décrits dans l’Article IV.2 de la charte de 
gouvernance d’entreprise.

Tous les 3 ans, le comité d’audit réexamine son référentiel, 
évalue sa propre effi cacité et formule des recommandations au 
conseil d’administration dès lors que des modifi cations s’avèrent 
utiles ou nécessaires.

Rapports d’activité en 2009

En 2009, le comité d’audit s’est réuni 4 fois. Tous les membres 
ont participé aux 4 réunions. Les questions-clés traitées par le 
comité d’audit concernaient notamment les états fi nanciers, 
la gestion de la trésorerie, les audits externes et internes, le fi -
nancement et le suivi des contrats de garanties fi nancières de 
nouvelles et anciennes dettes.

2.4  Comité de nomination et 
rémunération

Composition

Le comité de nomination et rémunération est composé de 3 
administrateurs dont 2 sont indépendants. Conformément aux 
principes de gouvernance de l’entreprise, tous les membres du 
comité de nomination et rémunération sont des administra-
teurs non-exécutifs. 

Le comité de nomination et rémunération est composé comme 
suit :

• • Daniel Rochfort Bradshaw, Administrateur Indépendant ;

• • Peter G. Livanos, Administrateur ;

• • Stephen Van Dyck, Administrateur Indépendant.

1 2 5 63 4
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Pouvoirs

Le comité de nomination et rémunération est chargé de diverses 
missions consultatives relatives à la désignation, la révocation et 
la rémunération des membres du conseil d’administration, des 
membres du comité exécutif et des cadres supérieurs. L’Article 
IV.3 de la charte de gouvernance d’entreprise contient une liste 
détaillée des pouvoirs et responsabilités du comité de nomina-
tion et rémunération.

En vue de formuler des recommandations au Conseil d’admi-
nistration en matière de rémunération des administrateurs 
exécutifs et non exécutifs et des membres du comité exécutif, 
y compris s’agissant de rémunération variable, d’intéressement, 
de primes, etc., il convient de se baser sur la fonction exercée et 
sur les intérêts de l’entreprise, en retenant comme référentiel les 
directives défi nies par le Forum Tanker HR, pour déterminer le 
niveau et la nature des rétributions.

Le Forum Tanker HR (le « Forum ») a été créé en 2006 par des 
armateurs et des exploitants de pétroliers dont les conseils d’ad-
ministration étaient conscients que les données afférentes aux 
salaires et aux avantages octroyés au personnel non navigant 
présentaient un intérêt crucial pour l’entreprise. Euronav est l’un 
des membres fondateurs du Forum. Confi dentiel et d’envergure 
mondiale, le Forum se réunit tous les ans en respectant les dis-
positions législatives et réglementaires de la concurrence. Ses 
membres procèdent à une évaluation comparative des salaires à 
tous les niveaux d’ancienneté dans l’ensemble des départements 
basés à terre.

Tous les 3 ans, le comité de nomination et de rémunération 
réexamine son référentiel, évalue sa propre effi cacité et formule 
des recommandations au conseil d’administration dès lors que 
des modifi cations s’avèrent utiles ou nécessaires.

Rapports d’activité en 2009

Le comité de nomination et rémunération s’est réuni 2 fois en 
2009. Tous les membres étaient présents lors des 2 réunions. Les 
points majeurs de l’ordre du jour concernaient la composition 

et évaluation du conseil d’administration et des sous-comités, 
la rémunération des administrateurs, la rémunération et les 
primes annuelles des cadres supérieurs et des employés ainsi 
que la stratégie des ressources humaines.

2.5  Commissaires aux comptes klynveld 
peat marwick goerdeler (kpmg)

auditeurs
Représentant permanent
Erik Helsen
HELGA PLATTEAU BEDRIJFSREVISOR BVBA
Représentant permanent
Helga Platteau

À compter du 1er janvier 2009, le montant des rémunérations 
attribuées aux commissaires aux comptes est fi xé à 205.000 
EUR par an pour les résultats des comptes statutaires et la révi-
sion des comptes consolidés. Les honoraires des services prestés 
par KPMG et Helga Platteau pour l’ensemble du groupe et pour 
l’exercice 2009 s’élèvent à 504.685 USD (2008 : 483.879 USD), 
dont 430.435 USD (2008 : 472.515 USD) pour le contrôle des 
états fi nanciers, 14.740 USD (2008 : 7.655 USD) pour des ser-
vices en matière d’audit, 17.325 USD (2008 : 3.708 USD) pour 
des conseils fi scaux et USD 42.183 pour d’autres services n’ayant 
pas attrait à l’audit. Ces montants sont conformes aux limites 
prescrites par l’article 133 du Code des sociétés. 

3. Rémunération
La politique d’entreprise relative à la rémunération des admi-
nistrateurs exécutifs et non-exécutifs est décrite dans l’Article 
III.8 de la charte de gouvernance d’entreprise. Chaque admi-
nistrateur a droit, pour l’exercice de son mandat durant l’année 
2009, à une rémunération fi xe de 100.000 EUR ainsi qu’à une 
prime de présence de 12.500 EUR par conseil, avec un maxi-
mum de 50.000 EUR par an. Le président s’est vu octroyer une 
rémunération fi xe de 250.000 EUR par an ainsi qu’une prime 
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La rémunération fi xe de base de l’Administrateur Délégué se 
montait à 250.00 GBP (2008 : 250.000 GBP) pour l’année 2009. 
La rémunération variable s’élevait à 81.000 GBP (2008 : 401.891 
GBP) pour l’année 2009. Les autres parties de la rémunération, 
incluant les cotisations au fonds de retraite et la couverture 
d’assurance maladie privée s’élevaient à 59.300 GBP pour l’année 
2009 (2008 : 59.298 GBP). Quatre membres du comité exécutif, 
incluant l’administrateur délégué, ont un contrat de travail, 1 
autre membre a un statut d’indépendant. En cas de résiliation 
de leur nomination, ils ne toucheront pas d’indemnités exception 
faite de l’Administrateur Délégué, qui touchera des indemnités 
équivalentes à 1 année de salaire.

4. Affectation des bénéfi ces
Depuis 2008, le conseil d’administration suit une politique 
consistant à toujours considérer un dividende intérimaire et à 
proposer de payer un dividende à condition que les résultats, 
opportunités d’investissement et les perspectives le permettent.

5. Code de conduite
Le conseil d’administration a approuvé le Code de conduite lors 
de sa réunion du 20 septembre 2006. L’objectif de ce code est 
d’aider tous les employés d’Euronav à protéger et améliorer la 
bonne renommée d’Euronav. Le Code de conduite énumère les 
politiques et lignes de conduite qui mettent en évidence les 
valeurs d’Euronav, et plus particulièrement les relations qu’elle 
entretient avec ses clients, ses actionnaires et autres interve-
nants, et la société en général. L’intégralité du Code de conduite 
est disponible sur www.euronav.com.

6.  Mesures contres les abus de 
marché et les délits d’initié

Dans le cadre de la Directive 2003/6/EC sur les opérations d’ini-
tiés et les manipulations de marché, la charte de gouvernance 
d’entreprise d’Euronav comporte dans son Annexe 3 les lignes de 
conduite relatives aux instruments fi nanciers émis par Euronav, 
également appelées Code de transaction. Le Code de transaction 

Nom Rémunération 
fi xe

Prime de 
présence

Comité d’audit Comité de nomination et 
rémunération

Total

Marc Saverys 250.000 50.000 300.000

Peter G. Livanos 100.000 50.000 3.000 153.000

Paddy Rodgers* 0 0 0

Ludwig Criel 100.000 50.000 150.000

Daniel R. Bradshaw 100.000 37.500 25.000 3.000 165.500

Nicolas G. Kairis 100.000 37.500 12.500 150.000

Patrick Molis 100.000 50.000 12.500 162.500

Virginie Saverys 100.000 50.000 150.000

E. Michael Steimler 100.000 50.000 150.000

Stephen Van Dyck 100.000 37.500 3.000 140.500

Total 1.050.000 412.500 50.000 9.000 1.521.500

* M. Paddy Rodgers a renoncé à son droit à la rémunération.

de présence de 12.500 EUR pour chaque conseil, avec un maxi-
mum fi xé à 50.000 EUR par an. L’Administrateur Délégué, qui 
en 2009 était également membre du comité exécutif, a renoncé 
à l’allocation de sa rémunération.

Les membres du comité d’audit ont perçu une rémunération 
annuelle de 12.500 EUR et le président à reçu une rémunéra-
tion de 25.000 EUR. Les membres du comité de nomination 
et rémunération ont perçu un salaire annuel de 3.000 EUR. Le 
montant total des rémunérations allouées en 2009 à tous les 
administrateurs pour leurs prestations de membre du conseil et 
du comité (le cas échéant) peut être résumé comme suit :

Le comité de nomination et rémunération détermine annuelle-
ment le montant de la rémunération des membres du comité 
exécutif. En 2009, la rémunération (à l’exception de celle de l’ad-
ministrateur délégué) était composée d’une partie fi xe d’un 
montant total de 923.820 EUR (2008 : 930.810 EUR) à charge de 
l’entreprise (comprenant : pension, impôt, etc.). La partie variable 
de la rémunération des membres du comité exécutif s’élevait en 
2009 à 348.500 EUR (2008 : 900.180 EUR). Tous les montants 
mentionnés se rapportent au comité exécutif composé de 5 
membres. Aucune option sur action, aucune avance ni aucun prêt 
n’ont été accordés aux administrateurs durant 2009. 
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inclut des restrictions relatives à la vente des actions Euronav 
pendant les “périodes fermées”, lesquelles sont entrées en vi-
gueur pour la première fois en 2006. Les administrateurs ou les 
employés ayant l’intention d’acheter ou de vendre des actions 
Euronav doivent obtenir l’autorisation du responsable de la 
conformité. Les transactions doivent être divulguées conformé-
ment à l’arrêté royal du 5 mars 2006.

Législation en matière de transparence
Conformément la loi du 2 mai 2007 et du Décret Royal du 14 
février 2008 relative à la “publication des participations impor-
tantes” des émetteurs dont les actions sont admises à la négo-
ciation sur un marché réglementé, Euronav NV a publié, via son 
site web et via un communiqué de presse (état au 1er septembre 
2008), les informations concernant la notifi cation des seuils, le to-
tal du capital ainsi que le nombre total des titres conférant le droit 
de vote. Conformément l’article 14 des statuts d’Euronav NV, les 
seuils légaux de 5 % et les multiples de 5 % sont d’application.

En prenant en considération la dernière déclaration de transpa-
rence, la structure des actionnaires (au moment de préparation 
de ce rapport) se présente comme suit :

Actionnaires
Nombre 

d'actions
Pourcentage

Saverco NV 15.000.000 28,99 %

Tanklog Ltd. 10.854.805 20,97 %

Victrix NV 5.330.121 10,30 %

Euronav NV (actions propres) 1.750.000 3,38 %

Tiers 18.815.074 36,36 %

Total 51.750.000 100,00 %

Total capital:  USD 56.247.700.800

Nombre total des titres conférant le droit de vote : 51.750.000

Nombre total de droit de vote (le dénominateur) : 51.750.000

L’autorisation d’acquérir des actions propres a été octroyée au 
conseil d’administration lors de l’assemblée générale extraordi-
naire du 28 avril 2009.

L’autorisation concernant l’augmentation du capital d’Euronav a 
été conférée au conseil d’administration d’Euronav, conformé-
ment à l’article 604 du Code des Sociétés, lors de l’assemblée 
générale extraordinaire du 28 avril 2009.

7. Guberna
Euronav est convaincue de l’utilité des principes de gouver-
nance d’entreprise et tient à développer davantage sa propre 
structure de gouvernance. C’est pourquoi elle s’est affi liée fi n 
2006 à Guberna en tant que membre institutionnel. Guberna 
est un centre de compétence qui a pour but de promouvoir la 
gouvernance d’entreprise sous toutes ses formes et d’offrir une 
plate-forme d’échange d’expériences, de connaissances et de 
meilleures pratiques.

La structure du Groupe Euronav NV

Tanklog Ltd.
20,97 %

Saverco NV
28,99 %

Tiers
36,36 %

Euronav NV 
(actions 
propres) 3,38 %

Victrix NV
10,30 %



45 Euronav 
Rapport Annuel 2009

Affectations et prélèvements

Le résultat de l’exercice à affecter s’élève à 52.140.100,70 USD pour former avec le rapport antérieur de 653.758.902,27 USD un montant 
répartissable de : 705.899.002,97 USD. 

A l’assemblée générale des actionnaires du 27 avril 2010, il sera proposer de ne pas distribuer de dividende additionnelle au dividende 
intérimaire d’un montant de EUR 0,075 net (EUR 0,10 brut) payé le 7 septembre 2009. Si cette proposition est acceptée, la répartition du 
résultat se présentera de la manière suivante :

• • capital et réserves  USD 1.156.455,41

• • dividendes  USD 7.374.375,00

• • report à nouveau  USD 697.368.172,56

Si cette proposition est acceptée, le dividende annuel sera égal au dividende intérimaire d’un montant de EUR 0,075 net (EUR 0,10 brut) 
payé le 7 septembre 2009 ainsi aucun dividende supplémentaire n’est payable.

Anvers, le 17 mars 2010

Le conseil d’administration

Conformément aux dispositions de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, à compter du 1er janvier 2008, 
la société n’est plus en droit d’émettre ou de délivrer des titres au porteur, des titres au porteur pouvant toutefois être en circulation 
jusqu’au 31 décembre 2013. Conformément à ces dispositions, les statuts d’Euronav ont été modifi és au cours de l’assemblée générale 
extraordinaire du 24 avril 2007. Les titres au porteur émis par la société et qui fi gurent sur un compte-titres existent à compter du 1er 
janvier 2008 sous forme dématérialisée. Les autres titres au porteur seront aussi automatiquement dématérialisés à mesure qu’ils seront 
inscrits sur un compte-titres à partir du 1er janvier 2008.

Après le 31 décembre 2013, les titres au porteur non encore transposés seront automatiquement transposés en titres dématérialisés. 
À compter du 1er janvier 2014, par conséquent, il n’existera plus de titres au porteur et l’ensemble des droits liés aux titres au porteur 
seront suspendus jusqu’à ce que le détenteur s’en fasse connaître. À compter du 1er janvier 2015, les titres au porteur dont le détenteur 
reste inconnu seront vendus par la société et les montants résultant de la vente seront confi és à la Caisse des dépôts et consignations.
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Affrètement à temps – Un affrètement (ou une location) pour 
une période de temps défi nie, habituellement entre un an et dix 
ans, par lequel le fréteur met à la disposition de l’affréteur, un 
navire armé, équipé, approvisionné et assuré. L’affréteur est res-
ponsable et assume les frais inhérents à l’exploitation du navire, 
notamment les soutes, les droits de port, les frais de canaux et 
tous les coûts relatifs à la cargaison. Le taux d’affrètement (ou 
loyer) est calculé en US dollar par jour.

Affrètement au voyage – Un contrat par lequel le fréteur met 
un navire particulier à disposition de l’affréteur pour le trans-
port d’une cargaison entre un ou plusieurs lieux de chargement 
spécifi és et un ou plusieurs lieux de déchargement, ainsi que le 
temps prévu pour effectuer ces opérations. Le taux d’affrète-
ment couvre tous les frais inhérents à l’exploitation tels que les 
droits de port, les soutes, les frais d’équipage, les frais d’assu-
rance, les frais de réparation et les frais de canaux. L’affréteur 
payera généralement tous les coûts relatifs à la cargaison. Le 
tarif (ou fret) est généralement exprimé en US par tonne selon 
un barème établi dans le Worldscale (c.f. ci-dessous).

Affréteur – Compagnie ou personne qui loue ou qui exploite 
un navire en location pour le transport d’une cargaison ou de 
passagers durant un période spécifi ée.

Ballastage – Eau de mer dont on remplit les citernes du navire, 
soit pour le lester, soit pour en modifi er l’assiette. Les eaux de 
ballastage peuvent être chargées dans les citernes de cargaison,

les doubles-fonds, les coquerons avant et arrière, et/ou dans les 
citernes distinctes ne servant qu’à cela. Tous les navires d’Euro-
nav sont équipés de tanks de ballastages ségrégés.

Baltic Exchange – autrefois Bourse maritime de Londres, est 
une institution indépendante qui fournit entre autres des don-
nées sur le marché maritime international et notamment publie 
chaque jour ouvrable des index dans les différents secteurs du 
monde maritime. L’un d’eux, le BITR (Baltic Index Tanker Routes) 
est l’index des frets en vigueur sur les principaux trafi cs d’hydro-
carbures (brut ou raffi nés). Il est établi par un panel reconnu in-
ternationalement composé d’éminents courtiers d’affrètement. 
Cet index sert notamment de référence pour la clôture des posi-
tions sur les marchés dérivés ou futurs. La portion concernant le 
trafi c de brut est signalé par les initiales TD c’est-à-dire Trading 
Dirty par opposition à TC ; Trading Clean qui couvre le transport 
des produits raffi nés. Les principales routes de l’index TD se dé-
crivent comme suit :

• TD 1 – Golfe Arabo-persique / Golfe du Mexique (USA)

• TD 3 – Golfe Arabo-persique / Japon

• TD 4 – Afrique Occidentale / Golfe du Mexique (USA)

• TD 15 – Afrique Occidentale / Chine

Baril – Unité de mesure volumétrique. Un baril équivaut à 42 
gallons américains. Il y a 6,2898 barils dans un mètre cube. Le 
baril ne représente plus aujourd’hui que l’unité de mesure, le 
pétrole étant transporté en vrac.

Cale-sèche (arrêt technique) – Périodiquement, tous les navires 
doivent être mis en cale-sèche afi n de satisfaire aux inspec-
tions obligatoires et d’effectuer les réparations nécessaires. 
L’intervalle est de 2 à 3 ans et peut être étendu à 5 ans pour les 
navires plus modernes.

Code International de Gestion de la Sécurité – Ensemble de 
règles auxquelles un opérateur de pétroliers doit se conformer, 
et qui visent à améliorer les standards de sécurité au sein de 
l’industrie maritime. 

Coûts opérationnels par jour (mois/année) – L’ensemble des 
coûts annuels nécessaires afi n qu’un navire soit opérationnel, 
divisé par le nombre de jours où le navire est en service. Il est 
généralement exprimé US dollar par jour. Cela inclut les coûts 
lorsque le navire est en arrêt technique.

Contango – est un terme propre au jargon de la spéculation 
dont l’origine étymologique reste incertaine mais pourrait être 
une corruption de l’espagnol « contengo » - je contiens. Il s’agit 
d’une opération par laquelle un spéculateur reporte la vente de 
titres ou de denrées qu’il détient en inventaire dans l’espoir d’en 
obtenir un meilleur prix dans l’avenir déduction faite des frais 
de stockage.

Déversement – Pétrole répandu sur la mer pour n’importe 
quelle raison et en n’importe quelle quantité.

Double coque – Modèle de pétrolier comportant une coque ex-
térieure et une coque intérieure sur les côtés et au fond. L’espace 
créé entre la coque extérieure et la coque intérieure est destinée 
aux eaux de ballastage, et procure une distance de protection 
entre les citernes de cargaison et la mer.

FPSO – Floating, Production, Storage and Offl oading, unité fl ot-
tante de traitement, stockage et expédition. Il désigne une unité 
fl ottante utilisée pour la production pétrolière offshore. Cette 
unité reçoit le pétrole ou le gaz extrait par une plate-forme 
pétrolière avoisinante, le traite et le stocke en attendant qu’un 
pétrolier le charge ou qu’il soit envoyé par pipeline.

FSO – Floating, Storage and Offl oading, unité fl ottante de 
stockage et de chargement, est un navire souvent utilisé sur des 
champs pétrolifères où il est impossible ou ineffi cace d’installer 
un oléoduc. La plate-forme pétrolière transfère le pétrole dans 
l’unité FSO où il sera stocké pour être ensuite transféré dans un 
pétrolier.

Glossaire



47 Euronav 
Rapport Annuel 2009

Rapport Annuel

Inspection spéciale – Inspection requise par la Société de 
Classifi cation qui a lieu tous les 5 ans. Lors de l’inspection spé-
ciale, toutes les pièces vitales des équipements, les comparti-
ments et les structures métalliques du navire sont ouvertes et 
inspectées par la Société de Classifi cation.

Intertanko – Association Internationale des propriétaires de 
pétroliers indépendants.

Marché du « spot » – Le marché spot est un marché sur lequel 
se traitent des opérations ponctuelles (achat d’une cargaison de 
brut ou de fret etc.). Le terme « spot » est pris par opposition 
aux ventes contractuelles étalées dans le temps (qu’il s’agisse 
de brut ou de fret).

OMI – Organisation Maritime Internationale. La tâche la plus 
importante de l’OMI est de développer et de maintenir un 
cadre régulateur global dans le secteur du shipping incluant 
des aspects de sécurité et d’environnement, de législation, de 
coopération technique, de sécurité et d’effi cacité. La Convention 
de Genève a adopté l’établissement de l’Organisation Maritime 
Internationale en 1948.

Port en lourd (tpl) – Représente le chargement maximum 
qu’un navire peut emporter. Cette mesure est exprimée en 
tonnes. Cela inclut la cargaison, les soutes, l’eau, les provisions, 
les passagers et l’équipage.

Ratio chargé/lège – Comparaison entre le temps d’exploitation 
du navire chargé et le temps d’exploitation du navire lège, qui 
est souvent utilisée lors de l’analyse de performance commer-
ciale du navire.

Règles MARPOL – Série de règles de l’OMI, ratifi ées interna-
tionalement, qui régissent la protection de l’environnement 
maritime et la prévention de la pollution.

Suezmax – Type de pétrolier dont la taille maximale permet 
de transiter par le canal de Suez à pleine charge, généralement 
considérée entre 120.000-199.000 tpl selon les dimensions et 
le tirant d’eau.

Taux – Le coût, ou revenu, pour un voyage particulier basé sur 
un standard de référence, par ex., Worldscale, INTASCALE, ATRS.

TCE – Abréviation de Time Charter Equivalent, soit littérale-
ment revenu journalier. Ce revenu est le résultat des recettes 
du voyage moins les frais occasionnés, le tout étant divisés par 
le nombre de jours qu’il a fallu pour l’exécuter. La moyenne 
annuelle des TCE de chaque voyage sert de standard dans l’in-
dustrie pour mesurer et gérer les revenus de la fl otte et pour 
comparer les résultats entre par exemple régions géographiques 
ou concurrents.

Tirant d’eau – Cela correspond à la distance verticale entre la 
fl ottaison et le point le plus bas de la coque. Les marques de 
tirant d’eau sont soudées sur la partie extérieure de la coque 
et placées des deux cotés à l’avant et à l’arrière de la coque 
ainsi qu’au milieu. C’est au milieu du navire que se trouvent les 
marques de tirant d’eau offi cielles qui désignent l’enfoncement 
maximum du navire sous différentes conditions.

VLCC – Abréviation de Very Large Crude Carrier : un superpétro-
lier d’une capacité de 200.000 à 320.000 tpl.

VLOC – Abréviation de Very Large Ore Carrier : un grand vra-
quier sec d’une capacité de 230.000 tpl.

V-Plus – Superpétrolier d’une capacité de 440.000 tpl.

Worldscale (ws) – Le nouveau « Worldwide Tanker Nominal 
Freight Scale » est un barème ayant pour objectif de simplifi er 
les négociations des frets pétroliers et de rendre le marché plus 
transparent en calculant à l’avance l’ensemble des options pos-
sibles. Il s’agit d’un répertoire des voyages susceptibles d’être 
exécutés de terminal à terminal qui établi par équivalence le 
taux de fret théorique sur chacun de ces trafi cs afi n d’obtenir un 
revenu journalier constant sur un même pétrolier. Le taux fi nal 
qui est convenu en fonction de l’offre et la demande s’exprime 
en un pourcentage du « worldscale » sur la base d’une quantité 
minimum garantie.
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(in thousands of USD)

Note 31.12.2009 31.12.2008

ASSETS

NON-CURRENT ASSETS 2,500,550 2,279,701

Property, plant and equipment - 2,499,428 2,278,551

Vessels 9 2,279,048 2,042,096

Assets under construction 9 219,269 235,572

Other tangible assets 9 1,111 883

Intangible assets 10 335 165

Financial assets - 356 529

Investments in equity accounted investees - - -

Investments in securities 11 2 1

Non-current receivables 13 354 528

Deferred tax assets 12 431 456

CURRENT ASSETS 286,116 341,542

Trade and other receivables 14 99,416 120,439

Current tax assets 8 1,221 695

Short-term investments 11 - 14,145

Cash and cash equivalents 15 185,479 206,263

Non-current assets held for sale 2 - -

TOTAL ASSETS 2,786,666 2,621,243
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(in thousands of USD)

Note 31.12.2009 31.12.2008

EQUITY AND LIABILITIES

EQUITY 1,071,629 1,178,326

Equity attributable to equity holders of the Company - 1,071,629 1,178,326

Share capital 16 56,248 56,248

Share premium account 16 353,063 353,063

Translation reserves 16 1,163 1,003

Fair value reserve 16 - -

Hedging reserve 5-16 -12,607 -17,531

Treasury shares 16 -46,062 -44,905

Retained earnings - 719,824 830,448

Non-controlling interest - - -

NON-CURRENT LIABILITIES 1,463,456 1,181,793

Loans and borrowings - 1,410,954 1,115,424

Finance leases 18 27,495 35,680

Bank loans 18 1,256,718 1,079,744

Convertible notes 18 126,741

Other loans 18 - -

Non-current other payables 19 50,275 63,458

Deferred tax liabilities 12 - 922

Employee benefi ts 20 2,227 1,989

Provisions 21 - -

CURRENT LIABILITIES 251,581 261,124

Trade and other payables 22 110,843 143,428

Current tax liabilities 8 3 265

Loans and borrowings 18 135,735 117,431

Provisions 21 5,000 -

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 2,786,666 2,621,243



4  Euronav  Financial Report 2009

Income statement
(in thousands of USD)

note 31.12.2009 31.12.2008

Turnover - 461,285 856,309

Capital gains on disposal of vessels - - 95,137

Other operating income 3 6,559 2,674

Expenses for shipping activities 4 -212,962 -243,313

Capital losses on disposal of vessels - - -

Depreciation and amortisation expenses - -163,903 -144,873

Impairment losses (-) / reversals (+) - - -

Staff costs 4 -15,022 -17,900

Other operating expenses 4 -43,412 -26,340

Restructuring costs - - -

Net result on freight and other similar derivatives 23 -1,183 -9,115

Result fRom opeRatIng actIvItIes 31,362 512,579

Finance income 5 812 1,935

Finance expenses 5 -49,057 -90,329

Net finance expense 5 -48,245 -88,394

Share of result of equity accounted investees - - -

Net result from other financial assets 6 -2,049 -24,532

Net foreign exchange gains (+) / losses (-) 5 600 4,012

Result befoRe Income tax -18,332 403,665

Income tax expense 7 718 -1,196

Result foR the peRIod -17,614 402,469

Attributable to:

Owners of the Company - -17,614 402,469

Non-controlling interest - - -

Basic earnings per share (in USD) 17 -0.35 7.86

Diluted earnings per share (in USD) 17 -0.35 7.86
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
(in thousands of USD)

Note 31.12.2009 31.12.2008

RESULT FOR THE PERIOD -17,614 402,469

Other comprehensive income

Foreign currency translation differences - 160 -289

Net change in fair value of available-for-sale fi nancial assets - - -

Net change in fair value of available-for-sale fi nancial assets 
transferred to profi t or loss

- - -

Net change in fair value of cash fl ow hedges - 4,924 -17,531

Net change in fair value of cash fl ow hedges transferred to profi t 
or loss

- - -

Income tax on other comprehensive income - - -

Other comprehensive income for the period, net of income 
tax

5,084 -17,820

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD -12,530 384,649

Attributable to:

Owners of the Company - -12,530 384,649

Non-controlling interest - - -
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
(in thousands of USD)

Capital
Share

premium
account

BALANCE AT 1 JANUARY 2008 56,248 353,063

Total comprehensive income for the period

Result for the period - -

Other comprehensive income

Foreign currency translation differences - -

Net change in fair value of available-for-sale fi nancial assets, net of tax - -

Net change in fair value of available-for-sale fi nancial assets transferred to profi t or loss, net of tax - -

Net change in fair value of cash fl ow hedges, net of tax - -

Net change in fair value of cash fl ow hedges transferred to profi t or loss, net of tax - -

Total other comprehensive income - -

Total comprehensive income for the period - -

Transactions by and distributions to owners

Issue of convertible notes - -

Dividends to equity holders - -

Treasury shares - -

Total contributions by and distributions to owners - -

Total changes in ownership interests in subsidiaries - -

Total transactions with owners - -

BALANCE AT 31 DECEMBER 2008 56,248 353,063

BALANCE AT 1 JANUARY 2009 56,248 353,063

Total comprehensive income for the period

Result for the period - - 

Other comprehensive income - - 

Foreign currency translation differences - - 

Net change in fair value of available-for-sale fi nancial assets, net of tax - - 

Net change in fair value of available-for-sale fi nancial assets transferred to profi t or loss, net of tax - - 

Net change in fair value of cash fl ow hedges, net of tax - - 

Net change in fair value of cash fl ow hedges transferred to profi t or loss, net of tax - -

Total other comprehensive income - - 

Total comprehensive income for the period - - 

Transactions by and distributions to owners

Issue of convertible notes - - 

Dividends to equity holders - - 

Treasury shares - - 

Total contributions by and distributions to owners - - 

Total changes in ownership interests in subsidiaries - - 

Total transactions with owners - - 

- - 

BALANCE AT 31 DECEMBER 2009 56,248 353,063
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Translation 
reserve

Fair
value

reserve

Hedging
reserve

Treasury
shares

Retained
earnings

Capital and
 reserves

Non-
controlling 

interest

Total
equity

1,292 - - -21,603 595,492 984,492 - 984,492

- - - - 402,469 402,469 - 402,469

-

-289 - - - - -289 - -289

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - -17,531 - - -17,531 - -17,531

- - - - - - - -

-289 - -17,531 - - -17,820 - -17,820

-289 - -17,531 - 402,469 384,649 - 384,649

- - - - - - - -

- - - - -142,793 -142,793 - -142,793

- - - -23,302 -24,720 -48,022 - -48,022

- - - -23,302 -167,513 -190,815 - -190,815

- - - - - - - -

- - - -23,302 -167,513 -190,815 - -190,815

1,003 - -17,531 -44,905 830,448 1,178,326 - 1,178,326

1,003 - -17,531 -44,905 830,448 1,178,326 - 1,178,326

- - - - -17,614 -17,614 - -17,614

160 - - - - 160 - 160

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - 4,924 - - 4,924 - 4,924

- - - - - - - - 

160 - 4,924 - - 5,084 - 5,084

160 - 4,924 - -17,614 -12,530 - -12,530

- - - - 22,413 22,413 - 22,413

- - - - -119,635 -119,635 - -119,635

- - - -1,157 4,212 3,055 - 3,055

- - - -1,157 -93,010 -94,167 - -94,167

- - - - - - - - 

- - - -1,157 -93,010 -94,167 - -94,167

1,163 - -12,607 -46,062 719,824 1,071,629 - 1,071,629
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STATEMENT OF CASH FLOWS
(in thousands of USD)

Note 31.12.2009 31.12.2008

NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE 
PERIOD

206,263 -48,379

Result before income tax - -18,332 403,665

Adjustments for non-cash transactions - 145,022 166,732

Adjustments for items disclosed under investing or fi nancing activities - 56,418 -25,489

Changes in working capital requirements - -17,113 62,585

Income taxes paid during the period - -952 57

Interest paid - -45,595 -44,876

Interest received - 933 1,864

Dividends received - 71 821

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 120,452 565,359

Purchase of vessels - -383,822 -459,703

Proceeds from the sale of vessels - - 223,499

Purchase of other (in)tangible assets - -1,127 -430

Proceeds from the sale of other (in)tangible assets - 11 39

Investment in securities - - -56,773

Proceeds from the sale of securities - 12,025 17,275

Loans to related parties - - -683

Repayment of loans to related parties - 171 171

Proceeds of disposals of subsidiaries & joint ventures net of cash disposed 
and of associates

- - -

Purchase of subsidiaries, joint ventures & associates net of cash 
acquired

- - -

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES -372,742 -276,605

Proceeds from issue of share capital - - -

Purchase / sale of treasury shares - -1,157 -48,757

Proceeds from New long-term borrowings - 593,092 332,025

Repayment of long-term borrowings - -246,118 -178,230

Proceeds from loans from related parties - - -

Repayment of loans from related parties - - -

Dividends paid - -113,222 -139,427

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 232,595 -34,389

EFFECT OF CHANGES IN EXCHANGE RATES -1,089 277

NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD 15 185,479 206,263
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Notes to the consolidated fi nancial statements 
for the period ended 31 December 2009.

Signifi cant
accounting policies

EURONAV (the “Company”) is a company domiciled 
in Belgium. The consolidated fi nancial statements of 
the Company for the year ended 31 December 2009 
comprise the Company and its subsidiaries (together 
referred to as the “Group”) and the Group’s interest in 
associates and jointly controlled entities. The fi nancial 
statements were authorised for issue by the directors 
on 17 March 2010.

(a) Statement of compliance
The consolidated fi nancial statements have been 
prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards (IFRS) issued by the International 
Accounting Standards Board (IASB) as adopted by the 
European Union on 31 December 2009.

(b) Basis of preparation
The fi nancial statements are presented in USD, round-
ed to the nearest thousand. They are prepared on the 
historical cost basis except that the following assets 
and liabilities are stated at their fair value: derivative 
fi nancial instruments, fi nancial assets at fair value 
through profi t or loss and available-for-sale fi nancial 
assets. Non-current assets and disposal groups held 
for sale are stated at the lower of carrying amount and 
fair value less cost to sell.

The preparation of fi nancial statements in conformity 
with IFRS requires management to make judgements, 
estimates and assumptions that affect the application 
of policies and reported amounts of assets and liabili-
ties, income and expenses. The estimates and associ-
ated assumptions are based on historical experience 
and various other factors that are believed to be rea-
sonable under the circumstances, the results of which 
are the basis of making the judgements about carrying 
values of assets and liabilities that are not readily ap-
parent from other sources. Actual results may differ 
from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are re-
viewed on an ongoing basis. Revisions to accounting 
estimates are recognised in the period in which the 
estimate is revised if the revision affects only that pe-
riod, or in the period of the revision and future periods 
if the revision affects both current and future periods.

The accounting policies have been applied consist-
ently to all periods presented and for all group entities 
as included in these consolidated fi nancial statements.

(c) Changes in accounting policies
(i) The accounting policies and calculation methods 
adopted in the preparation of the consolidated fi nan-
cial statements for the period ended 31 December 
2009 are consistent with those applied in the prepara-
tion of the consolidated fi nancial statements for the 
year ended 31 December 2008; except for:

Presentation of fi nancial statements

The Group applies revised IAS 1 Presentation of 

Financial Statements (2007), which became effective 
as of 1 January 2009. As a result, the Group presents 
in the consolidated statement of changes in equity 
all owner changes in equity, whereas all non-owner 
changes in equity are presented in the consolidated 
statement of comprehensive income. Comparative 
information has been re-presented so that it also is 
in conformity with the revised standard. Since the 
change in accounting policy only impacts presentation 
aspects, there is no impact on earnings per share.

Accounting for borrowing costs

In respect of borrowing costs relating to qualifying 
assets for which the commencement date for capitali-
sation is on or after 1 January 2009, the Group capi-
talises borrowing costs that are directly attributable to 
the acquisition, construction or production of a quali-
fying asset as part of the cost of that asset. Previously 
the Group immediately recognised all borrowing costs 
as an expense. This change in accounting policy was 
due to the prospective adoption of IAS 23 Borrowing 

Costs (2007) in accordance with the transitional provi-
sions of such standard; comparative fi gures have not 
been restated. The change in accounting policy had no 
impact on assets, profi t or earnings per share in the 
period ended 31 December 2009.

Fair values

As from 1 January 2009, the Group adopted the 
amendment to IFRS 7 Financial Instruments: 

Disclosures for fi nancial instruments that are meas-
ured in the statement of fi nancial position at fair value, 
this requires disclosure of fair value measurements by 
level of the following fair value hierarchy:

•  level 1 - quoted prices (unadjusted) in active markets 
for identical assets or liabilities;

•  level 2 - inputs other than quoted prices included 
within level 1 that are observable for the assets or li-
ability, either directly (i.e., as prices) or indirectly (i.e., 
derived from prices) ; and
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•  level 3 - inputs for the asset or liability that are not 
based on observable market data (unobservable 
inputs).

The application of this amendment had no impact 
no impact on assets, profi t or earnings per share (see 
Note 23 for additional disclosures).

Determination and presentation of operating 

segments

As of 1 January 2009 the Group determines and 
presents operating segments based on the informa-
tion that internally is provided to the CEO, who is the 
Group’s chief operating decision maker. This change 
in accounting policy is due to the adoption of IFRS 8 
Operating Segments. Previously operating segments 
were determined and presented in accordance with 
IAS 14 Segment Reporting.

The application of this new standard did not yet have 
an effect on how the Group currently presents its seg-
ments (see accounting policy (u)).

IFRIC agenda decision

In application of an IFRIC agenda decision on IAS 12 
Income taxes, tonnage tax is no longer accounted for 
as income taxes in accordance with IAS 12 and is not 
presented as part of income tax expense in the income 
statement but has been shown as an administrative 
expense under the heading Other operating expenses 
(Note 4). The comparative information has been 
re-presented so that this also confi rms to the IFRIC 
decision. There is no impact on earnings per share 
since this change in accounting policy only impacts on 
presentation.

Other new standards or interpretations applicable as 
from 1 January 2009 – Improvements to IFRSs (2008), 
amended IFRS 2 Share-based payment, IFRIC 13 
Customer loyalty programs and IFRIC 16 Hedges of a net 

investment in a foreign currency – do not have any im-
pact on the consolidated fi nancial statements and have 
not given rise to any restatement of previous periods.

(d) Basis of consolidation

(I) SUBSIDIARIES

Subsidiaries are those entities controlled by the 
Company. Control exists when the Company has the 
power, directly or indirectly, to govern the fi nancial 
and operating policies of an entity so as to obtain 
benefi ts from its activities. In assessing control, po-
tential voting rights that presently are exercisable or 
convertible are taken into account. The fi nancial state-
ments of subsidiaries are included in the consolidated 
fi nancial statements from the date that control com-
mences until the date that control ceases.

(II) ASSOCIATES

Associates are those entities in which the Group has 
signifi cant infl uence, but not control, over the fi nancial 

and operating policies. The Group’s investment in-
cludes goodwill identifi ed on acquisition, net of any ac-
cumulated impairment losses. The consolidated fi nan-
cial statements include the Group’s share of the total 
recognised gains and losses of associates on an equity 
accounted basis, from the date that signifi cant infl u-
ence commences until the date that signifi cant infl u-
ence ceases. When the Group’s share of losses exceeds 
of its interest in an associate, the carrying amount 
is reduced to nil and recognition of further losses is 
discontinued except to the extent that the Group has 
incurred obligations in respect of the associate.

(III) JOINTLY CONTROLLED ENTITIES

Jointly controlled entities are those entities over whose 
activities the Group has joint control, established by 
contractual agreement. The consolidated fi nancial 
statements include the Group’s proportionate share 
of the entities’ assets, liabilities, revenue and expenses 
with items of a similar nature on a line-by-line basis, 
from the date that joint control commences until the 
date that joint control ceases.

(IV) TRANSACTIONS ELIMINATED ON 

CONSOLIDATION

Intragroup balances and transactions, and any un-
realised gains arising from intra-group transactions, 
are eliminated in preparing the consolidated fi nancial 
statements. Unrealised gains arising from transac-
tions with associates and jointly controlled entities are 
eliminated to the extent of the Group’s interest in the 
entity. Unrealised gains arising from transactions with 
associates are eliminated against the investment in 
the associate. Unrealised losses are eliminated in the 
same way as unrealised gains, but only to the extent 
that there is no evidence of impairment.

(e) Foreign currency

(I) FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in foreign currencies are translated to 
USD at the foreign exchange rate ruling at the date 
of the transaction. Monetary assets and liabilities de-
nominated in foreign currencies at the balance sheet 
date are translated to USD at the foreign exchange 
rate ruling at that date. Foreign exchange differences 
arising on translation are recognised in the income 
statement. Non-monetary assets and liabilities that 
are measured in terms of historical cost in a foreign 
currency are translated using the exchange rate at the 
date of the transaction.

(II) FINANCIAL STATEMENTS OF FOREIGN 

OPERATIONS

The assets and liabilities of foreign operations, includ-
ing goodwill and fair value adjustments arising on 
acquisition, are translated to USD at exchange rates at 
the reporting date. The income and expenses of foreign 
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operations are translated to USD at rates approximat-
ing the exchange rates at the dates of the transactions.

Foreign currency differences are recognised directly in 
equity. Since 1 January 2003, the Group’s date of tran-
sition to IFRSs, such differences have been recognised 
in the foreign currency translation reserve (FCTR). 
When a foreign operation is disposed of, in part or in 
full, the relevant amount in the FCTR is transferred to 
profi t or loss.

(f) Derivative fi nancial instruments
The Group uses derivative fi nancial instruments to 
hedge its exposure to market fl uctuations, foreign ex-
change and interest rate risks arising from operational, 
fi nancing and investment activities.

On initial designation of the hedge, the Group formal-
ly documents the relationship between the hedging 
instrument(s) and hedged item(s), including the risk 
management objectives and strategy in undertaking 
the hedge transaction, together with the methods 
that will be used to assess the effectiveness of the 
hedging relationship. The Group makes an assess-
ment, both at the inception of the hedge relationship 
as well as on an ongoing basis, whether the hedging 
instruments are expected to be “highly effective” in 
offsetting the changes in the fair value or cash fl ows 
of the respective hedged items during the period for 
which the hedge is designated, and whether the actual 
results of each hedge are within a range of 80-125 per-
cent. For a cash fl ow hedge of a forecast transaction, 
the transaction should be highly probable to occur and 
should present an exposure to variations in cash fl ows 
that could ultimately affect reported net income.

Derivative fi nancial instruments are recognised 
initially at fair value; attributable transaction costs are 
expensed as incurred. Subsequent to initial recogni-
tion, all derivatives are remeasured to fair value, and 
changes therein are accounted for as follows:

Cash fl ow hedges

When a derivative is designated as the hedging instru-
ment in a hedge of the variability in cash fl ows attrib-
utable to a particular risk associated with a recognised 
asset or liability or a highly probable forecast trans-
action that could affect profi t or loss, the effective 
portion of changes in the fair value of the derivative 
is recognised in other comprehensive income and pre-
sented in the hedging reserve in equity. The amount 
recognised in other comprehensive income is removed 
and included in profi t or loss in the same period as the 
hedged cash fl ows affect profi t or loss under the same 
line item in the statement of comprehensive income 
as the hedged item. Any ineffective portion of changes 
in the fair value of the derivative is recognised imme-
diately in profi t or loss.

If the hedging instrument no longer meets the criteria 
for hedge accounting, expires or is sold, terminated, 

exercised, or the designation is revoked, then hedge 
accounting is discontinued prospectively. The cumula-
tive gain or loss previously recognised in other compre-
hensive income and presented in the hedging reserve 
in equity remains there until the forecast transaction 
affects profi t or loss. When the hedged item is a 
non-fi nancial asset, the amount recognised in other 
comprehensive income is transferred to the carrying 
amount of the asset when the asset is recognised. If 
the forecast transaction is no longer expected to oc-
cur, then the balance in other comprehensive income 
is recognised immediately in profi t or loss. In other 
cases the amount recognised in other comprehensive 
income is transferred to profi t or loss in the same pe-
riod that the hedged item affects profi t or loss.

Other non-trading derivatives

When a derivative fi nancial instrument is not held for 
trading, and is not designated in a qualifying hedge 
relationship, all changes in its fair value are recognised 
immediately in profi t or loss.

(g) Intangible assets

(I) GOODWILL

Goodwill represents amounts arising on an acquisition 
of subsidiaries, associates and joint ventures.

Goodwill represents the difference between the cost 
of the acquisition and the net fair value of identifi able 
assets, liabilities and contingent liabilities acquired.

Goodwill is recognised as an asset and initially at its 
cost. After initial recognition goodwill shall be remeas-
ured at cost less any accumulated impairment losses 
(refer accounting policy (l)). In respect of associates, 
the carrying amount of goodwill is included in the car-
rying amount of the investment in the associate.

If the net fair value of the acquired net assets exceeds 
the cost of the acquisition, the excess shall be recog-
nised immediately in profi t or loss after a reassess-
ment of the identifi able assets, liabilities and contin-
gent liabilities.

(II) OTHER INTANGIBLE ASSETS

Other intangible assets that are acquired by the Group 
are stated at cost less accumulated amortisation and 
impairment losses (see accounting policy (l)).

(III) SUBSEQUENT EXPENDITURE

Subsequent expenditure on capitalised intangible as-
sets is capitalised only when it increases the future 
economic benefi ts embodied in the specifi c asset to 
which it relates and its cost can be measured reliably. 
All other expenditure is expensed as incurred.

(IV) AMORTISATION

Amortisation is charged to the income statement on 
a straight-line basis over the estimated useful life of 
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the intangible asset as from the date they are avail-
able for use. The estimated maximum useful live are 
as follows:

• Software: 3 - 5 years.

(h) Vessels, property, plant and 
equipment

(I) OWNED ASSETS

Vessels and items of property, plant and equipment 
are stated at cost or deemed cost less accumulated 
depreciation (see below) and impairment losses (refer 
accounting policy (l)). The cost of self-constructed as-
sets includes the cost of materials, direct labour and 
an appropriate proportion of production overheads.

Certain items of property, plant and equipment that 
had been revalued to fair value on or prior to 1 January 
2003, the date of transition to IFRS, are measured on 
the basis of deemed cost, being the revalued amount 
at the date of that revaluation.

Property that is being constructed or developed for 
future use as investment property is classifi ed as 
property, plant and equipment and stated at cost until 
construction or development is complete, at which 
time it is reclassifi ed as investment property.

Where an item of property, plant and equipment com-
prises major components having different useful lives, 
they are accounted for as separate items of property, 
plant and equipment.

Gains and losses on disposal of a vessel or of another 
item of property, plant and equipment are determined 
by comparing the proceeds from disposal with the car-
rying amount of the vessel or the item of property, 
plant and equipment and are recognised net.

(II) LEASED ASSETS

Leases in terms of which the Group assumes substan-
tially all the risks and rewards of ownership are clas-
sifi ed as fi nance leases. Plant and equipment acquired 
by way of fi nance lease is stated at an amount equal 
to the lower of its fair value and the present value 
of the minimum lease payments at inception of the 
lease, less accumulated depreciation (see below) and 
impairment losses (refer accounting policy (l)). Lease 
payments are accounted for as described in account-
ing policy (s).

(III) SUBSEQUENT EXPENDITURE

Subsequent expenditure is capitalised only when it 
increases the future economic benefi ts embodied in 
the item of property, plant and equipment and its cost 
can be measured reliably. The carrying amount of the 
replaced part is derecognised. All other expenditure is 
recognised in the income statement as an expense as 
incurred.

(IV) BORROWING COSTS

Borrowing costs that are directly attributable to 
the acquisition, construction or production of a 
qualifying asset are capitalised as part of the cost 
of that asset.

(V) DEPRECIATION

Depreciation is charged to the income statement on 
a straight-line basis over the estimated useful lives of 
vessels and items of property, plant and equipment. 
Land is not depreciated. The estimated maximum use-
ful lives are as follows:

• tankers 20 years

• buildings 33 years

• plant and equipment 5 - 20 years

• fi xtures and fi ttings 5 - 10 years

• other tangible assets 3 - 20 years

The useful lives and residual values are reassessed 
annually.

Furthermore, the Board of Directors can decide to 
record an additional and irreversible depreciation on 
‘surplus prices’ paid for assets as a consequence of 
extreme circumstances. In which case, the decision of 
the Board of Directors shall be disclosed in a separate 
disclosure note to the consolidated accounts.

(i) Investments

(I) INVESTMENTS IN DEBT AND EQUITY 

SECURITIES

The Group classifi es its investments in debt and equity 
securities in the following categories: fi nancial assets at 
fair value through profi t or loss, loans and receivables, 
held-to-maturity investments and available-for-sale 
fi nancial assets. The classifi cation depends on the pur-
pose for which the investments were acquired.

The Company determines the classifi cation of its in-
vestments at initial recognition and re-evaluates this 
designation at every reporting date.

Financial assets at fair value through profi t or loss

This category has two sub-categories: fi nancial assets 
held for trading, and those designated at fair value 
through profi t or loss at inception. A fi nancial asset is 
classifi ed in this category if acquired principally for the 
purpose of selling in the short term or if so designated 
by the Company.

Assets in this category are classifi ed as current assets 
if they are held for trading or are expected to be real-
ised within 12 months of the balance sheet date.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative fi nancial 
assets with fi xed or determinable payments that are 
not quoted in an active market. They arise when the 
Group provides money, goods or services directly 
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to a debtor with no intention of trading the receiv-
able. They are included in current assets, except for 
maturities greater than 12 months after the balance 
sheet date. These are classifi ed as non-current assets. 
Loans and receivables are included in trade and other 
receivables in the balance sheet.

Held-to-maturity investments

Held-to-maturity investments are non-derivative 
fi nancial assets with fi xed or determinable payments 
and fi xed maturities that the Group has the positive 
intention and ability to hold to maturity.

Available-for-sale fi nancial assets

Available-for-sale fi nancial assets are non-derivatives 
that are either designated in this category or not clas-
sifi ed in any of the other categories. They are included 
in non-current assets unless the Company intends to 
dispose of the investment within 12 months of the 
balance sheet date.

Purchases and sales of investments are recognised on 
trade-date – the date on which the Group commits to 
purchase or sell the asset.

Investments are initially recognised at fair value plus 
transaction costs for all fi nancial assets not carried at 
fair value through profi t or loss.

Investments are derecognised when the rights to re-
ceive cash fl ows from the investments have expired or 
have been transferred and the Group has transferred 
substantially all risks and rewards of ownership.

Available-for-sale fi nancial assets and fi nancial assets 
at fair value through profi t or loss are subsequently 
carried at fair value. Loans and receivables and held-
to-maturity investments are carried at amortised cost 
using the effective interest method. Realised and unre-
alised gains and losses arising from changes in the fair 
value of the ‘fi nancial assets at fair value through profi t 
or loss’ category are included in the income statement 
in the period in which they arise. Unrealised gains and 
losses arising from changes in the fair value of securities 
classifi ed as available-for-sale are recognised in equity 
except for impairment losses. When securities classi-
fi ed as available-for-sale are sold, the accumulated fair 
value adjustments are included in the income state-
ment as gains and losses from investment securities.

The fair values of quoted investments are based on 
current bid prices. If the market for a fi nancial asset 
is not active (and for unlisted securities), the Group 
establishes fair value by using valuation techniques. 
These include the use of recent arm’s length transac-
tions, reference to other instruments that are sub-
stantially the same, discounted cash fl ow analysis, and 
option pricing models refi ned to refl ect the issuer’s 
specifi c circumstances.

The Group assesses at each balance sheet date wheth-
er there is objective evidence that a fi nancial asset or a 
group of fi nancial assets is impaired. In the case of equi-

ty securities classifi ed as available for sale, a signifi cant 
or prolonged decline in the fair value of the security 
below its cost is considered in determining whether the 
securities are impaired. If any such evidence exists for 
available-for-sale fi nancial assets, the cumulative loss 
– measured as the difference between the acquisition 
cost and the current fair value, less any impairment loss 
on that fi nancial asset previously recognised in profi t 
or loss – is removed from equity and recognised in the 
income statement. Impairment losses recognised in 
the income statement on equity instruments are not 
reversed through the income statement.

(II) INVESTMENT PROPERTY

Investment property is stated at cost or deemed cost 
less accumulated depreciation and impairment losses. 
As such, the rules as described in accounting policy 
note (h) vessels, property, plant and equipment apply.

Rental income from investment property is accounted 
for as described in accounting policy (r).

(j) Trade and other receivables
Trade and other receivables are measured at amortised 
cost using the effective interest rate method, less any 
impairment losses (refer accounting policy (l)).

(k) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash balances and 
call deposits. Bank overdrafts that are repayable on 
demand and form an integral part of the Group’s cash 
management are included as a component of cash and 
cash equivalents for the purpose of the statement of 
cash fl ows.

(l) Impairment
The carrying amounts of the Group’s assets, other 
than deferred tax assets (refer accounting policy (t)), 
are reviewed at each balance sheet date to deter-
mine whether there is any indication of impairment. 
If any such indication exists, the asset’s recoverable 
amount is estimated. An impairment loss is recog-
nised whenever the carrying amount of an asset or its 
cash-generating unit exceeds its recoverable amount. 
Impairment losses are recognised in the income 
statement.

(I) CALCULATION OF RECOVERABLE AMOUNT

The recoverable amount of the Group’s investments 
in held-to-maturity securities and receivables is cal-
culated as the present value of expected future cash 
fl ows, discounted at the original effective interest rate 
inherent in the asset. Receivables with a short dura-
tion are not discounted.

The recoverable amount of other assets is the greater 
of its fair value less cost to sell and value in use. In 
assessing value in use, the estimated future cash fl ows 
are discounted to their present value using a pre-tax 
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discount rate that refl ects current market assessments 
of the time value of money and the risks specifi c to 
the asset. For an asset that does not generate largely 
independent cash infl ows, the recoverable amount is 
determined for the cash-generating unit to which the 
asset belongs.

(II) REVERSALS OF IMPAIRMENT

An impairment loss in respect of a held-to-maturity 
security or receivable is reversed if the subsequent 
increase in recoverable amount can be related objec-
tively to an event occurring after the impairment loss 
was recognised.

An impairment loss recognised for goodwill shall not 
be reversed.

In respect of other assets, an impairment loss is re-
versed if there has been a change in the estimates 
used to determine the recoverable amount.

An impairment loss is reversed only to the extent that 
the asset’s carrying amount does not exceed the car-
rying amount that would have been determined, net 
of depreciation or amortisation, if no impairment loss 
had been recognised.

(m) Share capital

(I) ORDINARY AND PREFERENCE SHARE 

CAPITAL

Ordinary share capital is classifi ed as equity.

Preference share capital is classifi ed as equity if it is 
non-redeemable.

Preference share capital is classifi ed as a liability if it is 
redeemable on a specifi c date or at the option of the 
shareholders and dividends thereon are recognised in 
the income statement as interest expense.

(II) REPURCHASE OF SHARE CAPITAL

When share capital recognised as equity is repur-
chased, the amount of the consideration paid, includ-
ing directly attributable costs, net of any tax effects, is 
recognised as a change in equity. Repurchased shares 
are classifi ed as treasury shares and presented as a 
deduction from total equity.

(III) DIVIDENDS

Dividends on redeemable preference shares are recog-
nised as a liability on an accrual basis. Other dividends 
are recognised as a liability in the period in which they 
are declared.

(n) Interest-bearing borrowings
Interest-bearing borrowings are recognised initially at 
cost, less attributable transaction costs. Subsequent 
to initial recognition, interest-bearing borrowings are 
stated at amortised cost with any difference between 
cost and redemption value being recognised in the in-

come statement over the period of the borrowings on 
an effective interest basis.

(o) Employee benefi ts

(I) DEFINED CONTRIBUTION PLANS

Obligations for contributions to defi ned contribution 
pension plans are recognised as an expense in the in-
come statement as incurred.

(II) DEFINED BENEFIT PLANS

The Group’s net obligation in respect of defi ned bene-
fi t pension plans is calculated separately for each plan 
by estimating the amount of future benefi t that em-
ployees have earned in return for their service in the 
current and prior periods; that benefi t is discounted 
to determine the present value, and the fair value of 
any plan assets is deducted. The discount rate is the 
yield at balance sheet date on AA credit rated bonds 
that have maturity dates approximating the terms of 
the Group’s obligations. The calculation is performed 
by a qualifi ed actuary using the projected unit credit 
method.

When the benefi ts of a plan are improved, the por-
tion of the increased benefi t relating to past service by 
employees is recognised as an expense in the income 
statement on a straight-line basis over the average 
period until the benefi ts become vested. To the extent 
that the benefi ts vest immediately, the expense is rec-
ognised immediately in the income statement.

All actuarial gains and losses are recognised in the 
income statement.

Where the calculation results in a benefi t to the Group, 
the recognised asset is limited to the net total of any 
unrecognised actuarial losses and past service costs 
and the present value of any future refunds from the 
plan or reductions in future contributions to the plan.

(III) LONG TERM SERVICE BENEFITS

The Group’s net obligation in respect of long-term serv-
ice benefi ts, other than pension plans, is the amount of 
future benefi t that employees have earned in return 
for their service in the current and prior periods. The 
obligation is calculated using the projected unit credit 
method and is discounted to its present value and 
the fair value of any related assets is deducted. The 
discount rate is the yield at balance sheet date on AA 
credit rated bonds that have maturity dates approxi-
mating the terms of the Group’s obligations.

(p) Provisions
A provision is recognised in the balance sheet when 
the Group has a legal or constructive obligation as re-
sult of a past event, and it is probable that an outfl ow 
of economic benefi ts will be required to settle the ob-
ligation. The provisions are determined by discounting 
the expected future cash fl ows at a pre-tax rate that 
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refl ects current market assessments of the time value 
of money and, where appropriate, the risks specifi c to 
the liability.

A provision for restructuring is recognised when the 
Group has approved a detailed and formal restructur-
ing plan, and the restructuring has either commenced 
or has been announced publicly. Future operating 
costs are not provided for.

Onerous contracts

A provision for onerous contracts is recognised when 
the expected benefi ts to be derived by the Group 
from a contract are lower than the unavoidable cost of 
meeting its obligations under the contract.

(q) Trade and other payables
Trade and other payables are measured at amortised 
cost using the effective interest rate method, less any 
impairment losses.

(r) Revenue

(I) GOODS SOLD AND SERVICES RENDERED

Revenue from the sale of goods is recognised in the 
income statement when the signifi cant risks and 
rewards of ownership have been transferred to the 
buyer.

Transfers of risk and rewards vary depending on the 
individual terms of the contract of sale. For the sale 
of vessels, transfer usually occurs upon delivery of the 
vessel to the new owner.

Revenue from services rendered is recognised in the 
income statement in proportion to the stage of com-
pletion of the transaction at the balance sheet date. 
The stage of completion is assessed by reference to 
surveys of work performed.

No revenue is recognised if there are signifi cant uncer-
tainties regarding recovery of the consideration due, 
associated costs or the possible return of goods.

(II) RENTAL INCOME

Rental income from investment property is recognised 
in the income statement on a straight-line basis over 
the term of the lease.

(s) Expenses

(I) OPERATING LEASE PAYMENTS

Payments made under operating leases are recognised 
in the income statement on a straight-line basis over 
the term of the lease..

(II) FINANCIAL RESULTS

Net fi nancing costs comprise interest payable on 
borrowings calculated using the effective interest 
rate method, dividends on redeemable preference 
shares, interest receivable on funds invested, dividend 

income, foreign exchange gains and losses, and gains 
and losses on hedging instruments that are recognised 
in the income statement (refer accounting policy (f)).

Interest income is recognised in the income statement 
as it accrues, taking into account the effective yield on 
the asset. Dividend income is recognised in the income 
statement on the date that the dividend is declared.

The interest expense component of fi nance lease pay-
ments is recognised in the income statement using the 
effective interest rate method.

(t) Income tax
Income tax expense comprises current and deferred 
tax. Current tax and deferred tax are recognised in 
profi t or loss except to the extent that it relates to a 
business combination, or items recognised directly in 
equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable on the taxable 
income for the year, using tax rates enacted or sub-
stantially enacted at the balance sheet date, and any 
adjustment to tax payable in respect of previous years.

Deferred tax is recognised using the balance sheet 
method, providing for temporary differences between 
the carrying amounts of assets and liabilities for fi nan-
cial reporting purposes and the amounts used for tax-
ation purposes. The following temporary differences 
are not provided for: the initial recognition of goodwill, 
the initial recognition of assets or liabilities that affect 
neither accounting nor taxable profi t, and differences 
relating to investments in subsidiaries to the extent 
that they will probably not reverse in the foreseeable 
future. The amount of deferred tax provided is based 
on the expected manner of realisation or settlement 
of the carrying amount of assets and liabilities, using 
tax rates enacted or substantially enacted at the bal-
ance sheet date. Deferred tax assets and liabilities are 
offset if there is a legally enforceable right to offset 
current tax liabilities and assets, and they relate to 
income taxes levied by the same tax authority on the 
same taxable entity.

A deferred tax asset is recognised only to the extent 
that it is probable that future taxable profi ts will be 
available against which the asset can be utilised. 
Deferred tax assets are reduced to the extent that it 
is no longer probable that the related tax benefi t will 
be realised.

In application of an IFRIC agenda decision on IAS 12 
Income taxes, tonnage tax is not accounted for as in-
come taxes in accordance with IAS 12 and is not pre-
sented as part of income tax expense in the income 
statement but is shown as an administrative expense 
under the heading Other operating expenses (Note 4).

(u) Segment reporting
An operating segment is a component of the Group 
that engages in business activities from which it may 
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earn revenues and incur expenses, including revenues 
and expenses that relate to transactions with any of 
the Group’s other components. At present, the com-
pany distinguishes only one business segment as it has 
only one activity, i.e. the operation of crude oil tankers 
on the international markets. The company’s internal 
organisational and management structure does not 
distinguish any business or geographical segments. 
Hence no segment information is presented. However, 
as from the year 2010, the company intends to adopt 
IFRS 8 Operating segments and might distinguish two 
segments: the operation of crude oil tankers on the 
international markets and the fl oating storage and of-
fl oading operations.

(v) Discontinued operations and 
non-current assets held for sale
A discontinued operation is a component of the 
Group’s business that represents a separate major 
line of business or geographical area of operations 
that has been disposed of or is held for sale, or is a 
subsidiary acquired exclusively with a view to resale. 
Classifi cation as a discontinued operation occurs upon 
disposal or when the operation meets the criteria to 
be classifi ed as held for sale, if earlier. When an op-
eration is classifi ed as a discontinued operation, the 
comparative statement of comprehensive income is 
re-presented as if the operation had been discontin-
ued from the start of the comparative period.

Non-current assets, or disposal groups compris-
ing assets and liabilities, that are expected to 
be recovered primarily through sale rather than 
through continuing use, are classifi ed as held for 
sale. Immediately before classifi cation as held for 
sale, the assets, or components of a disposal group, 
are remeasured in accordance with the Group’s ac-
counting policies. Thereafter generally the assets, or 
disposal group, are measured at the lower of their 
carrying amount and fair value less cost to sell. Any 
impairment loss on a disposal group fi rst is allocated 
to goodwill, and then to remaining assets and liabili-
ties on pro rata basis, except that no loss is allocated 
to inventories, fi nancial assets, deferred tax assets, 
employee benefi t assets and investment property, 
which continue to be measured in accordance with 
the Group’s accounting policies. Impairment losses 
on initial classifi cation as held for sale and subse-
quent gains or losses on remeasurement are recog-
nised in profi t or loss. Gains are not recognised in 
excess of any cumulative impairment loss.

(w) New standards and 
interpretations not yet adopted
Other than those adopted early as explained in item 
(c) Changes of accounting policies, a number of new 
standards, amendments to standards and inter-
pretations are not yet effective for the year ended 

31 December 2009, and have not been applied in 
preparing these consolidated fi nancial statements. It 
concerns:

Revised IFRS 3 Business Combinations (2008);

Amended IAS 27 Consolidated and Separate Financial 

Statements (2008);

IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners;

IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers;

Amendment to IAS 39 Financial Instruments: 

Recognition and Measurement – Eligible Hedged Items;

Improvements to IFRSs (2009);

Amendment to IAS 32 Financial Instruments: 

Presentation – Classifi cation of Rights Issues;

IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity 

Instruments;

Revised IAS 24 Related Party Disclosures (2009);

Amendments to IFRIC 14 IAS 19 The limit on a Defi ned 

Benefi t Asset, Minimum Funding Requirements and 

their Interaction;

and

IFRS 9 Financial Instruments.

All these new IFRS requirements will become manda-
tory as from the Group’s 2010 consolidated fi nancial 
statements. It is expected that they will have no 
material impact on the Group’s consolidated fi nancial 
statements.
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Note 1

Segment reporting
At present, the company distinguishes only one business segment as it has only one activity, i.e. the operation of 
crude oil tankers on the international markets. The company’s internal organisational and management structure 
does not distinguish any business or geographical segments. Hence no segment information is presented. However, 
as from the year 2010, the company is considering distinguishing two segments: the operation of crude oil tankers 
on the international markets and the fl oating storage and offl oading operations as the latter activity was started 
in January 2010.

The company has one client which represents approximately 25% of the Group’s turnover. All other clients repre-
sent less than 10% respectively.

Note 2

Discontinued operations
As per 31 December 2009 the Group has no operations that meet the qualifi cations of a discontinued operation.

Note 3

Other operating income

(in thousands of USD) 2009 2008

Capital gains on disposal of other (in)tangible assets 5 25

Capital gains on disposal of subsidiaries & associates - -

Reversal of unused provisions - -

Recharge of expenses and compensations received 6,554 2,649

TOTAL 6,559 2,674
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Note 4

Expenses for shipping activities and
other expenses from operating activities

EXPENSES FOR SHIPPING ACTIVITIES
(in thousands of USD)

2009 2008

Operating expenses -129,931 -138,366

Charter hire -59,315 -91,236

Bare boat hire - -5,716

Voyage expenses -23,716 -7,995

TOTAL -212,962 -243,313

STAFF COSTS
(in thousands of USD)

2009 2008

Wages and salaries -10,721 -13,026

Social security costs -2,097 -2,304

Provision for employee benefi ts -162 -11

Other staff costs -2,042 -2,559

TOTAL -15,022 -17,900

Average number of full time equivalents 101.06 96.63

OTHER OPERATING EXPENSES
(in thousands of USD)

2009 2008

Administrative expenses -26,265 -25,998

Claims -12,137 -341

Provisions -5,000 -

Capital losses on disposal of other (in)tangible assets -10 -1

Capital losses on disposal of subsidiaries & associates - -

TOTAL -43,412 -26,340

Claims relate mainly to the following items:

-  Payment of Euronav share of Liquidated Damages to Maersk Oil Qatar due to the late delivery of FSO Asia. This 
claim was offset by the time charter revenues received on the TI Oceania given to MOQ as a replacement vessel, 
hence no cash payment was therefore made.

-  Payment of Euronav share of Liquidated Damages to Maersk Oil Qatar due because of the late delivery of 
FSO Africa.

The Provisions relate to an agreed settlement in respect of the cancellation of the time charter contract of the 
single hull VLCC Shinyo Mariner.
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Note 5

Net fi nance expense

RECOGNISED IN PROFIT OR LOSS
(in thousands of USD)

2009 2008

Interest income on available-for-sale investments - -

Interest income on bank deposits 812 1,935

Fair value adjustment on forward exchange contracts - -

Finance income 812 1,935

Interest expense on fi nancial liabilities measured at amortised cost -57,447 -51,087

Fair value adjustment on interest rate swaps 8,390 -39,242

Fair value adjustment on forward exchange contracts - -

Finance expenses -49,057 -90,329

NET FINANCE EXPENSE RECOGNISED IN PROFIT OR LOSS -48,245 -88,394

The above fi nance income and expenses include the following in respect of assets (liabilities) not at fair value 
through profi t and loss:

Total interest income on fi nancial assets 812 1,935

Total interest expense on fi nancial liabilities -57,447 -51,087

RECOGNISED DIRECTLY IN EQUITY
(in thousands of USD)

2009 2008

Foreign currency translation differences for foreign operations 160 -289

Net change in fair value of available-for-sale fi nancial assets - -

Net change in fair value of available-for-sale fi nancial assets transferred to 
profi t or loss

- -

Net change in fair value of cash fl ow hedges 4,924 -17,531

Net change in fair value of cash fl ow hedges transferred to profi t or loss - -

NET FINANCE EXPENSE RECOGNISED DIRECTLY IN EQUITY 5,084 -17,820

Attributable to:

Equity holders of the Company 5,084 -17,820

Minority interest - -

NET FINANCE EXPENSE RECOGNISED DIRECTLY IN EQUITY 5,084 -17,820

Recognised in:

Translation reserve 160 -289

Fair value reserve - -

Hedging reserve 4,924 -17,531

5,084 -17,820

EXCHANGE DIFFERENCES
(in thousands of USD)

2009 2008

Foreign exchange gains 6,084 11,533

Foreign exchange losses -5,484 -7,521

TOTAL 600 4,012
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Note 6

Results from other fi nancial assets

(in thousands of USD) 2009 2008

Dividend income on available-for-sale investments 71 822

Gain on disposal of available-for-sale investments - -

Loss on disposal of available-for-sale investments -2,120 -14,955

Net gain on disposal of available-for-sale fi nancial assets transferred from 
equity

- -

Net change in fair value of available-for-sale fi nancial assets transferred to 
profi t or loss

- -

Impairment losses (-), reversals (+) on fi nancial assets - -10,399

TOTAL -2,049 -24,532
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Note 7

Tax expense

(in thousands of USD) 2009 2008

Current tax

Current period -240 -10

Adjustments for prior years 75 -165

TOTAL -165 -175

Deferred tax

Origination and reversal of temporary differences 807 -1,021

Recognition of previously unrecognised tax losses recognised 76 -

TOTAL 883 -1,021

TOTAL TAX EXPENSE 718 -1,196

RECONCILIATION OF EFFECTIVE TAX
(in thousands of USD)

2009 2008

Result before tax -18,332 403,665

Tax at domestic rate -33.99% 6,231 -33.99% -137,206

Effects on tax of :

Losses not subject to tax -8,572 -3,634

Tax exempt profi t / loss -985 -2,686

Non-deductible expenses -1,470 -9,545

Benefi t of tax losses recognised - 629

Unrecognised tax losses, tax credits and tax 
allowances

3,383 148,117

Adjustment for tax of previous years 75 -165

Effects of tax rates in foreign jurisdictions 2,056 3,294

TOTAL TAXES -3.92% 718 -0.30% -1,196

In application of an IFRIC agenda decision on IAS 12 Income taxes, tonnage tax is no longer accounted for as in-
come taxes in accordance with IAS 12 and is not presented as part of income tax expense in the income statement 
but has been shown as an administrative expense under the heading Other operating expenses (see Note 4). The 
comparative information has been re-presented so that this also confi rms to the IFRIC decision. There is no impact 
on earnings per share since this change in accounting policy only impacts on presentation.

Note 8

Current tax assets and tax liabilities
The current tax asset of USD 1,221,000 (2008: USD 695,000) represents an amount of recoverable income taxes 
in respect of current and prior periods.

The current tax liability of USD 3,000 (2008: USD 265,000) represents income taxes payable in respect of current 
period.
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Note 9

Property, plant and equipment

(in thousands of USD) Tankers

Vessels 
under 

construc-
tion

Other as-
sets under 
construc-

tion

Other 
equipment 
& vehicles

Total

AT 1 JANUARY 2008

Cost 2,388,337 158,448 - 1,746 2,548,531

Depreciation & impairment losses -456,547 - - -826 -457,373

Net carrying amount 1,931,790 158,448 - 920 2,091,158

Acquisitions 90,230 369,473 - 362 460,065

Disposals and cancellations -128,362 - - -15 -128,377

Depreciation charge -143,911 - - -360 -144,271

Impairment losses - - - - - 

Reversal of impairment losses - - - - - 

Acquisitions through business combinations - - - - - 

Transfer to assets held for sale - - - - - 

Transfers 292,349 -292,349 - - - 

Translation differences - - - -24 -24

Other changes - - - - - 

BALANCE AT 31 DECEMBER 2008 2,042,096 235,572 - 883 2,278,551

AT 1 JANUARY 2009

Cost 2,627,905 235,572 - 1,933 2,865,410

Depreciation & impairment losses -585,809 - - -1,050 -586,859

Net carrying amount 2,042,096 235,572 - 883 2,278,551

Acquisitions - 383,822 215 630 384,667

Disposals and cancellations - - - -16 -16

Depreciation charge -163,388 - - -402 -163,790

Impairment losses - - - - -

Reversal of impairment losses - - - - -

Acquisitions through business combinations - - - - -

Transfer to assets held for sale - - - - -

Transfers 400,340 -400,340 - - -

Translation differences - - - 16 16

Other changes - - - - -

BALANCE AT 31 DECEMBER 2009 2,279,048 219,054 215 1,111 2,499,428

AT 31 DECEMBER 2009

Cost 3,028,245 219,054 215 2,473 3,249,987

Depreciation & impairment losses -749,197 - - -1,362 -750,559

Net carrying amount 2,279,048 219,054 215 1,111 2,499,428
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Leased vessel
In the course of 2006 the Group entered into a sale and lease-back transaction on the TI Guardian.

This transaction has been classifi ed as a fi nance lease. The excess of the sales proceeds over the carrying value 
at the moment of sale amounting to USD 11,678,000, is amortised over the period of the lease term, i.e. 7 years. 
Furthermore, the Group has options to acquire the vessel as from the third year (2009). The vessel is shown as ac-
quired at USD 65,513,000, this amount represents the present value of the future minimum lease payments at the 
date of acquisition. At 31 December 2009 the net carrying amount of the TI Guardian amounts to USD 35,573,000 
(2008: USD 44,921,000) (see note 18).

Security
All tankers and FSOs fi nanced are subject to a mortgage to secure bank loans.

Vessels on order or under construction

(in thousands of USD) 2009 2008

VLCC 47,624 124,122

Suezmax tankers 115,158 77,811

FSO 56,272 33,639

TOTAL 219,054 235,572

Other assets under construction

(in thousands of USD) 2009 2008

Software 215 -

TOTAL 215 -
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Note 10

Intangible assets

(in thousands of USD) Goodwill Software
Develop-

ment costs
Other Total

AT 1 JANUARY 2008

Cost - 663 - 22,550 23,213

Amortisation & impairment losses - -409 - -22,103 -22,512

Net carrying amount - 254 - 447 701

Acquisitions - 68 - - 68

Disposals and cancellations - - - - -

Amortisation charge - -155 - -447 -602

Impairment losses - - - - -

Reversal of impairment losses - - - - -

Acquisitions through business combinations - - - - -

Disposals of subsidiaries - - - - -

Transfers - - - - -

Translation differences - -2 - - -2

Other changes - - - - -

BALANCE AT 31 DECEMBER 2008 - 165 - - 165

AT 1 JANUARY 2009

Cost - 699 - 22,550 23,249

Amortisation & impairment losses - -534 - -22,550 -23,084

Net carrying amount - 165 - - 165

Acquisitions - 282 - - 282

Disposals and cancellations - - - - -

Amortisation charge - -113 - - -113

Impairment losses - - - - -

Reversal of impairment losses - - - - -

Acquisitions through business combinations - - - - -

Disposals of subsidiaries - - - - -

Transfers - - - - -

Translation differences - 1 - - 1

Other changes - - - - -

BALANCE AT 31 DECEMBER 2009 - 335 - - 335

AT 31 DECEMBER 2009

Cost - 982 - - 982

Amortisation & impairment losses - -647 - - -647

Net carrying amount - 335 - - 335

The amount of USD 22,550,000 under the heading “Other” represents the amounts paid for the acquisition of two 
bare boat charters. The amounts are amortised over a period of 33 and 34 months. At 31 December 2008, both 
bare boat charters had been terminated following the exercise by Euronav of an option to purchase the vessels. 
Both vessels were sold to a third party shortly after having been acquired by Euronav in 2008.
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Note 11

Investments in securities

(in thousands of USD) Available-for-sale Held-to-maturity Total

AT 1 JANUARY 2008

Cost 2 - 2

Revaluation - - - 

Impairment losses - - - 

Net carrying amount 2 - 2

Acquisitions & additional investments 56,773 - 56,773

Disposals and repayments -32,229 - -32,229

Revaluation transferred to profi t/loss - - - 

Revaluation - - - 

Impairment losses -10,399 - -10,399

Reversal of impairment losses - - - 

Acquisitions through business combinations - - - 

Disposals of subsidiaries - - - 

Transfers - - - 

Translation differences -1 - -1

Other changes - - - 

BALANCE AT 31 DECEMBER 2008 14,146 - 14,146

AT 1 JANUARY 2009

Cost 24,545 - 24,545

Revaluation - - -

Impairment losses -10,399 - -10,399

Net carrying amount 14,146 - 14,146

Acquisitions & additional investments - - -

Disposals and repayments -14,145 - -14,145

Revaluation transferred to profi t/loss - - -

Revaluation - - -

Impairment losses - - -

Reversal of impairment losses - - -

Acquisitions through business combinations - - -

Disposals of subsidiaries - - -

Transfers - - -

Translation differences 1 - 1

Other changes - - -

BALANCE AT 31 DECEMBER 2009 2 - 2

AT 31 DECEMBER 2009

Cost 2 - 2

Revaluation - - -

Impairment losses - - -

Net carrying amount 2 - 2
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INVESTMENTS IN SECURITIES
(in thousands of USD)

non-current current

2009 2008 2009 2008

Available-for-sale

- quoted - - - 14,145

- unquoted 2 1 - -

Held-to-maturity

- quoted - - - -

- unquoted - - - -

2 1 - 14,145

SENSITIVITY ANALYSIS - EQUITY PRICE RISK

The Group’s equity investment is listed on NYSE. A two percent increase or decrease at the reporting date would 
have increased (decreased) equity and profi t or loss by the amounts shown below. The analysis is performed on 
the same basis for each year shown.

(in thousands of USD) 2009 2008

Equity - -

Profi t or loss - 283
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Note 12

Deferred tax assets and liabilities

RECOGNISED DEFERRED 

TAX ASSETS AND LIABILITIES
Deferred tax assets and liabilities are 
attributable to the following :
(in thousands of USD)

2009 2008

Assets Liabilities Net Assets Liabilities Net

Property, plant and equipment - - - - -1,345 -1,345

Financial instruments - - - - - -

Provisions - - - - - -

Employee benefi ts 152 - 152 162 - 162

Exchange differences - - - - -1 -1

Investments in subsidiaries,
joint ventures & associates

- - - - - -

Unused tax losses & tax credits 279 - 279 718 - 718

431 - 431 880 -1,346 -466

Offset - - -424 424

TOTAL 431 - 456 -922

UNRECOGNISED DEFERRED 

TAX ASSETS AND LIABILITIES
Deferred tax assets have not been recognised in 
respect of the following items:
(in thousands of USD)

2009 2008

Assets Liabilities Assets Liabilities

Deductible temporary differences 502 - 453 -

Taxable temporary differences - -20,833 - -19,680

Unused tax losses & tax credits 24,497 - 23,643 -

24,999 -20,833 24,096 -19,680

Offset -20,833 20,833 -19,680 19,680

TOTAL 4,166 - 4,416 -

The unrecognised tax assets in respect of unused tax losses & tax credits are entirely related to tax losses carried 
forward, investment deduction allowances and excess DRD. These unrecognised tax losses and credits have no 
expiration date.

Deferred tax assets have not been recognised because future taxable profi ts cannot be measured on a reliable basis.

The unrecognised tax liabilities in respect of taxable temporary differences relate to tax liabilities in respect of non 
distributed reserves of the Group that will be taxed when distributed. No deferred tax liability has been recognised 
because there is no intention to distribute these reserves.
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MOVEMENT IN TEMPORY 

DIFFERENCES DURING THE YEAR
(in thousands of USD)

Balance 
at 1 Jan 

2008

Recog-
nised in 
income

Recog-
nised in 

equity

Other 
move-
ments

Transla-
tion 

differ-
ences

Balance 
at 31 

Dec 
2008

Property, plant and equipment -1,555 133 - - 77 -1,345

Financial instruments - - - - - -

Provisions - - - - - -

Employee benefi ts 135 36 - - -9 162

Exchange differences -1 - - - - -1

Investments in subsidiaries,
joint ventures & associates

- - - - - -

Unused tax losses & tax credits 1,944 -1,190 - - -36 718

TOTAL 523 -1,021 - - 32 -466

Balance 
at 1 Jan 

2009

Recog-
nised in 
income

Recog-
nised in 

equity

Other 
move-
ments

Transla-
tion 

differ-
ences

Balance 
at 31 

Dec 
2009

Property, plant and equipment -1,345 1,345 - - - -

Financial instruments - - - - - -

Provisions - - - - - -

Employee benefi ts 162 -14 - - 4 152

Exchange differences -1 1 - - - -

Investments in subsidiaries,
joint ventures & associates

- - - - - -

Unused tax losses & tax credits 718 -449 - - 10 279

TOTAL -466 883 - - 14 431
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Note 13

Non-current receivables

(in thousands of USD) 2009 2008

Loans to related parties 341 512

Loans to associates - -

Finance lease receivable - -

Other non-current receivables 13 16

TOTAL 354 528

Note 14

Trade and other receivables

(in thousands of USD) 2009 2008

Trade receivables 8,950 31,353

Loans to related parties - -

Derivatives - -

Accrued income 3,856 8,832

Deferred charges 21,532 12,730

Other receivables 65,078 67,524

TOTAL 99,416 120,439

The amounts mentioned under Derivatives can be detailed as follows (see also Note 23):

(in thousands of USD) 2009 2008

Forward exchange contracts - -

Interest rate swaps, caps and fl oors - -

Forward Freight Agreements - -

TOTAL - -

The other receivables relate to income to be received by the Group from Tankers International.

Note 15

Cash and cash equivalent

(in thousands of USD) 2009 2008

Bank deposits 152,918 179,355

Cash at bank and in hand 32,561 26,908

TOTAL 185,479 206,263

Less:

Bank overdrafts and credit lines - -

Net cash and cash equivalent in the cash fl ow statement 185,479 206,263
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Note 16

Capital and reserves

SHARE CAPITAL AND SHARE PREMIUM
(in shares)

2009 2008

On issue at 1 January 51,750,000 52,518,862

Share split - -

Withdrawal - -768,862

Capital increase - -

On issue at 31 December- fully paid 51,750,000 51,750,000

At 31 December 2009 the share capital is represented by 51,750,000 shares. The shares have no par value.

There are no preference shares.

At 31 December 2009, the authorised share capital amounts to USD 10,000,000 (2008: USD 10,000,000) or the 
equivalent of 9,200,376 shares (2008: 9,200,376 shares).

The holders of ordinary shares are entitled to receive dividends when declared and are entitled to one vote per 
share at the meetings of the Company.

CONVERTIBLE NOTES

There are no share options outstanding except the options granted to the convertible notes holder (see Note 18)

TRANSLATION RESERVE

The translation reserve comprises all foreign exchange differences arising from the translation of the fi nancial 
statements of foreign operations.

FAIR VALUE RESERVE

The fair value reserve includes the cumulative net change in the fair value of available-for-sale fi nancial assets until 
the asset is derecognised or impaired.

HEDGING RESERVE

The hedging reserve comprises the effective portion of the cumulative net change in the fair value of cash fl ow 
hedging instruments related to hedged transactions that have not yet occured (see also Note 23).

TREASURY SHARES

At 31 December 2009 the Group holds 1,750,000 treasury shares (31 December 2008: 1,669,863 shares).

DIVIDENDS

In the course of the year the Board of Directors approved the payment of the following interim dividends. Interim 
dividends are shown as paid and are deducted from equity.

(in thousands of EUR) 2009 2008

EUR 0,10 per ordinary share (2008: EUR 1,00) 5,175 51,750

in thousands of USD 7,374 78,304

After the balance sheet date the following dividends were proposed by the directors. The dividends have not been 
provided for and there are no income tax consequences.

(in thousands of EUR) 2009 2008

EUR 0,00 per ordinary share (2008: EUR 1,60) - 82,800

in thousands of USD - 112,260

The Group is subject to a dividend covenant in relation to one of its senior secured credit facilities: the dividend 
shall not exceed 50% of the net income earned in a book year or part thereof to which that dividend relates to 
unless the majority of the lenders of that particular facility agree to a dividend in excess of the said 50%.
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Note 17

Earnings per share

BASIC EARNINGS PER SHARE

The calculation of basic earnings per share at 31 December 2009 was based on a result attributable to ordinary 
shares of USD -17,614,000 (2008: USD 402,469,000) and a weighted average number of ordinary shares outstand-
ing during the period ended 31 December 2009 of 50,000,000 (2008: 51,183,562), calculated as follows:

RESULT ATTRIBUTABLE TO ORDINARY SHARES
(in thousands of USD)

2009 2008

Result for the period -17,614 402,469

WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF 

ORDINARY SHARES
(in shares)

Shares
issued

Treasury
shares

Shares
outstanding

Weighted 
number

of shares

On issue at 31 December 2007 52,518,862 657,100 51,861,762 52,419,503

purchases of treasury shares - 1,781,625 50,737,237

withdrawal of treasury shares -768,862 -768,862 50,737,237

sales of treasury shares - - 50,737,237

On issue at 31 December 2008 51,750,000 1,669,863 50,080,137 51,183,562

purchases of treasury shares - 80,137 50,000,000

withdrawal of treasury shares - - 50,000,000

sales of treasury shares - - 50,000,000

On issue at 31 December 2009 51,750,000 1,750,000 50,000,000 50,000,000

DILUTED EARNINGS PER SHARE

The potential ordinary shares relating to the issuance of the convertible notes could potentially dilute basic earn-
ings per share in the future, but were not included in the calculation of the diluted earnings per share because they 
were anti-dilutive (2009 earnings per share would increase).

WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF ORDINARY SHARES (DILUTED)

The table below shows the potential number of shares that could be created if all the convertible notes were to be 
converted into ordinary shares.

(in shares) 2009 2008

Weighted average number of ordinary shares (basic) 50,000,000 51,183,562

Effect of potential conversion fo convertible notes 6,474,307

Weighted average number of ordinary shares (diluted) 56,474,307 51,183,562
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Note 18

Interest-bearing loans and borrowings

LONG-TERM LOANS
(in thousands of USD)

Finance 
lease

Bank
loans

Convert-
ible notes

Loans from 
related 
parties

Total

More than 5 years - 74,608 - - 74,608

Between 1 and 5 years 35,680 1,005,136 - - 1,040,816

More than 1 year 35,680 1,079,744 - - 1,115,424

Less than 1 year 9,880 107,551 - - 117,431

AT 1 JANUARY 2009 45,560 1,187,295 - - 1,232,855

New loans - 443,092 150,000 - 593,092

Scheduled repayments -9,880 -116,118 - - -125,998

Early repayments - -130,000 - - -130,000

Refi nancing - - - - -

Business combinations - - - - -

Disposals of subsidiaries - - - - -

Transfers - - - - -

Translation differences - - - - -

Other changes - - -23,259 - -23,259

BALANCE AT 31 DECEMBER 2009 35,680 1,384,269 126,741 - 1,546,690

More than 5 years - 184,876 126,741 - 311,617

Between 1 and 5 years 27,495 1,071,842 - - 1,099,337

More than 1 year 27,495 1,256,718 126,741 - 1,410,954

Less than 1 year 8,185 127,550 - - 135,735

BALANCE AT 31 DECEMBER 2009 35,680 1,384,268 126,741 - 1,546,689

BANK LOANS

The bank loans are secured by a fi rst preferred mortgage on the vessels concerned. The amount of the original 
mortgage registered amounts to USD 2,262,000,000 (2008: USD 1,812,000,000).

In April 2005, Euronav concluded a USD 1.6 billion senior secured credit facility. The facility consists of a term 
loan of USD 865 million, a non-amortising revolving loan facility of USD 500 million - that was increased with 
USD 150 million in the course of 2006 - and an additional term loan of USD 235 million for the purpose of fi nancing 
newbuilding vessels scheduled to be delivered before April 2007. The facilities have a maturity of 8 years at a rate 
equal to Libor increased with a margin of 0.80%. On the undrawn portion of the facilities, Euronav pays a commit-
ment fee of 0.25%. Following the sale of the TI Guardian in 2006, the non-amortising revolving loan facility was 
reduced by USD 20 million to USD 630 million and the additional term loan by USD 5 million to USD 230 million. 
Following the sale of the Savoie in 2007, the non-amortising revolving loan facility was reduced by USD 19 million 
to USD 611 million. Following the sale of the Bourgogne and the TI Asia in 2008, the non-amortising revolving 
loan facility was reduced by USD 55 million to USD 556 million. The total amount drawn under this facility on 31 
December 2009 was USD 860,368,918.

In October 2008, a joint venture formed between Euronav and its partner concluded a USD 500 million senior 
secured credit facility. The facility consists of a term loan of USD 180 million which will be used to fi nance the ac-
quisition of the TI Asia and the TI Africa respectively from Euronav and OSG and a project fi nance loan of USD 320 
million which will be used to fi nance the conversion of the above mentioned vessels into FSO. The facility matures 
in 2017 and has a rate of Libor + a margin of 1.15%.

In the course of 2008, several joint venture companies formed between Euronav and a partner to build a total of 
4 Suezmax Vessels have concluded pre and post-delivery senior secured credit facilities (see note 18 for details).

In April 2009, Euronav concluded a USD 300 million senior secured credit facility. The facility consists of a term 
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loan of USD 300 million for the purpose of fi nancing 2 VLCC and 4 Suezmax. The facility has a maturity of 5 years 
at a rate equal to Libor increased with a margin of 2.50%.

CONVERTIBLE NOTES

On 24 September 2009, Euronav issued USD 150 million fi xed rate senior unsecured convertible notes, due 2015. 
The Notes were issued at 100 per cent of their principal amount and bear interest at a rate of 6.5 per cent per an-
num, payable semi-annually in arrears. The initial conversion price is EUR 16,28375 (or USD 23,16852 at EUR/USD 
exchange rate of 1,4228) per share and was set at a premium of 25 per cent to the volume weighted average price 
of Euronav’s ordinary shares on Euronext Brussels on 3 September 2009. If all of the Notes were to be converted 
into new ordinary shares at the initial conversion price, 6,474,307 new ordinary shares would be issued, represent-
ing 11.12% of Euronav’s share capital on a fully diluted basis.

The Notes are expected to be convertible between 4 November 2009 and 24 January 2015 into ordinary shares of 
Euronav at the conversion price applicable at such conversion date and in accordance with the conditions set out in 
a trust deed in relation to the Notes. Unless previously redeemed, converted or purchased and cancelled, the Notes 
will be redeemed in cash on 31 January 2015 at 100 per cent of their principal amount.

The Notes were added to the offi cial list of the Luxembourg Stock Exchange and are traded on the Luxembourg 
Stock Exchange’s Euro MTF Market.

(in thousands of USD) 2009

Proceeds from the issue of convertible notes 150,000

Transaction costs -1,757

Net proceeds 148,243

Amount classifi ed as equity -22,413

Amortisation of transaction costs 911

Carrying amount of liability at 31 December 2009 126,741

SHORT-TERM LOANS
(in thousands of USD)

2009 2008

Current portion of long-term loans 135,735 117,431

Bank overdrafts and credit lines - -

Short-term loans from related parties - -

TOTAL 135,735 117,431

FINANCE LEASE 

LIABILITIES
Finance lease liabilities
are payable as follows:
(in thousands of USD)

2009 2008

Minimum 
lease

payments
Interest Principal

Minimum 
lease

payments
Interest Principal

Less than one year 11,142 2,957 8,185 13,659 3,779 9,880

Between one and fi ve years 31,258 3,763 27,495 42,399 6,719 35,680

More than fi ve years - - - - - -

TOTAL 42,400 6,720 35,680 56,058 10,498 45,560

The fi nance lease liability relates to the vessel TI Guardian (see also Note 9).
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UNDRAWN BORROWING FACILITIES

At 31 December 2009, the Group has undrawn borrowing facilities amounting to EUR 55,000,000 (2008: 
EUR 65,000,000). At the same date, an amount of USD 200,989,000 (2008: USD 71,000,000) was undrawn on the 
non-amortising revolving loan facility.

TERMS AND DEBT REPAYMENT SCHEDULE

The terms and conditions of outstanding loans were as follows:

(in thousands of USD) 31 December 2009 31 December 2008

Cur-
rency

Nominal 
interest rate

Year 
of ma-
turity

Face 
value

Carrying 
value

Face 
value

Carrying 
value

Secured vessel loan USD libor +0.80% 2013 335,732 335,732 425,545 425,545

Secured vessel loan USD libor +0.80% 2013 169,637 169,637 183,208 183,208

Secured vessel
Revolving loan

USD libor +0.80% 2013 555,989 355,000 555,989 485,000

Secured vessel loan USD libor +2.50% 2014 291,433 291,433 - -

Secured FSO loan USD libor +1.15% 2017 250,000 162,304 250,000 39,650

Secured Vessel loan in JV USD libor +1.00% 2013 6,100 6,100 8,100 8,100

Secured Vessel loan in JV USD libor +0.80% 2017 16,250 16,250 18,417 18,417

Secured Vessel loan in JV USD libor +1.1% 2017 67,500 27,000 67,500 13,500

Secured Vessel loan in JV USD libor+1.15% 2019 33,750 10,125 33,750 6,750

Secured Vessel loan in JV USD libor+1.225% 2016 35,625 10,688 35,625 7,125

Unsecured
convertible notes

USD 6.50% 2015 150,000 126,741 - -

Unsecured bank facility EUR euribor +1.00% 2013 20,000 - 20,000 -

Unsecured bank facility EUR euribor +1.00% 2010 35,000 - 45,000 -

Finance lease liabilities USD 9.79% 2013 35,680 35,680 45,560 45,560

TOTAL INTEREST-
BEARING LIABILITIES

2,002,696 1,546,690 1,688,694 1,232,855

The face value is the maximum amount that can be drawn down on a particular loan if certain conditions are met. 
The carrying value is the current amount drawn down on 31 December 2009, except for the convertible notes (see 
note table above).

Note 19

Non-current other payables

(in thousands of USD) Other 
payables

More than 5 years 17,531

Between 1 and 5 years 45,927

At 1 January 2009 63,458

Movements during the period -13,183

Balance at 31 December 2009 50,275

More than 5 years 8,730

Between 1 and 5 years 41,545

BALANCE AT 31 DECEMBER 2009 50,275

The amount of Other payables represents the long-term portion of amounts payable in relation to Interest Rate 
Swaps (see also Note 23).



36 Euronav Financial Report 2009

Note 20

Employee benefi ts

THE AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET 

ARE AS FOLLOWS:
(in thousands of USD)

2009 2008

Present value of funded obligations -1,303 -1,024

Fair value of plan assets 947 691

-356 -333

Present value of unfunded obligations -1,871 -1,656

Unrecognised actuarial gains/(losses) - -

Unrecognised past service cost - -

Net liability -2,227 -1,989

Amounts in the balance sheet:

Liabilities -2,227 -1,989

Assets - -

NET LIABILITY -2,227 -1,989

The plan assets do not include ordinary shares issued by the Company. Plan assets do not include property oc-
cupied by the Group.

LIABILITY FOR DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS

The group makes contributions to defi ned benefi t plans that provide pension benefi ts for a limited number of 
employees upon retirement.

MOVEMENTS IN THE NET LIABILITY RECOGNISED 

IN THE BALANCE SHEET
(in thousands of USD)

2009 2008

Net liability at 1 January -1,989 -2,092

Contributions paid into the plan 421 405

Expense recognised in the income statement -583 -416

Transfer - -

Currency translation difference -76 114

NET LIABILITY AT 31 DECEMBER -2,227 -1,989

EXPENSE RECOGNISED IN THE INCOME STATEMENT
(in thousands of USD)

2009 2008

Current service costs -226 -220

Interest on obligation -147 -137

Expected return on plan assets 29 21

Net actuarial gains/(losses) recognised in year -239 -80

Past service cost - -

Gains/losses on settlement or curtailment - -

TOTAL INCLUDED IN “EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE” -583 -416

ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS 5 -9
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CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE DEFINED BENEFIT 

OBLIGATION ARE AS FOLLOWS:
(in thousands of USD)

2009 2008

Opening defi ned benefi t obligation -2,680 -2,654

Service cost -247 -242

Interest cost -147 -137

Actuarial (losses)/gains -201 -49

Losses/(gains) on curtailments - -

Liabilities extinguished on settlements - -

Liabilities assumed in a transfer - -

Liabilities assumed in a business combination - -

Exchange differences on foreign plans - -

Benefi ts paid 209 247

Currency translation difference -108 155

CLOSING DEFINED BENEFIT OBLIGATION -3,174 -2,680

CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS ARE AS FOLLOWS:
(in thousands of USD)

2009 2008

Opening fair value of plan assets 691 562

Expected return 29 21

Actuarial (losses)/gains -39 -31

Assets distributed on settlements - -

Contributions by employer 421 405

Contributions by employee 22 22

Assets acquired in a transfer - -

Assets acquired in a business combination - -

Exchange differences on foreign plans - -

Benefi ts paid -209 -247

Currency translation difference 32 -41

CLOSING FAIR VALUE OF PLAN ASSETS 947 691

The group expects to contribute the following amount to its defi ned benefi t pension plan in 2010: 156,258

PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS AT THE BALANCE SHEET DATE
(expressed as weighted averages)

2009 2008

Discount rate 4.75% 5.75%

Expected return on plan assets 4.25% 4.25%

Future salary increases (including infl ation) 2%-4% +salary scale

Medical cost trend rate not applicable

Future pension increases not applicable

Infl ation 2.00% 2.00%

AMOUNTS FOR THE CURRENT AND 

PREVIOUS PERIODS ARE AS FOLLOWS:
(in thousands of USD)

2009 2008 2007 2006 2005

Defi ned benefi t obligation -3,174 -2,680 -2,654 -2,678 -2,155

Plan assets 947 691 562 551 391

Surplus / (defi cit) -2,227 -1,989 -2,092 -2,127 -1,764

Experience adjustments on plan liabilities not yet known -8 -119 73 -16

Experience adjustments on plan assets not yet known -39 -31 -17 -29
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Note 21

Provisions

(in thousands of USD) Claims Restructuring Onerous contracts Other Total

Non-current provisions - - - - -

Current provisions - - - - -

AT 1 JANUARY 2009 - - - - -

Provisions made during the period 5,000 - - - 5,000

Provisions used during the period - - - - -

Reversal of unused provisions - - - - -

Unwind of discount - - - - -

Business combinations - - - - -

Disposals of subsidiaries - - - - -

Transfers - - - - -

Translation differences - - - - -

Other changes - - - - -

BALANCE AT 31 DECEMBER 2009 5,000 - - - 5,000

Non-current provisions - - - - -

Current provisions 5,000 - - - -

BALANCE AT 31 DECEMBER 2009 5,000 - - - -

The Provisions relate to an agreed settlement in respect of the cancellation of the time charter contract of the 
single hull VLCC Shinyo Mariner.

Note 22

Trade and other payables

(in thousands of USD) 2009 2008

Trade payables 58,062 60,288

Staff costs 1,977 2,614

Dividends payable 365 417

Derivatives - 2,124

Accrued expenses 37,621 33,313

Deferred income 3,435 1,699

Other payables 9,383 42,973

TOTAL 110,843 143,428

The amounts mentioned under Derivatives can be detailed as follows 
(see also Note 23):
(in thousands of USD)

2009 2008

Forward exchange contracts - -

Interest rate swaps, caps and fl oors - 131

Forward Freight Agreements - 1,993

TOTAL - 2,124
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Note 23

Financial instruments - Market and other risks
In the course of its normal business, the Group is exposed to market, credit, interest rate and currency risks. The 
Group uses various derivative fi nancial instruments to hedge its exposure to fl uctuations in market rates, exchange 
rates and interest rates.

MARKET RISK

The Group classifi es FFAs as freestanding fi nancial instruments and remeasures them to fair value at each balance 
sheet date. Any adjustment to the fair value is recognised in profi t or loss for the period.

The net fair value of all FFAs at 31 December 2009 amounts to USD 0 (2008: USD -1,993,000) comprising assets 
of USD 0 (2008: USD 0) and liabilities of USD 0 (2008: USD-1,993,000).

THE IMPACT OF THE FFAS ON THE INCOME STATEMENT CAN BE 

SUMMARISED AS FOLLOWS:
(in thousands of USD)

2009 2008

Income - 38,043

Expenses -3,177 -50,236

Fair value adjustment 1,994 3,078

TOTAL -1,183 -9,115

CREDIT RISK

The Group has no formal credit policy. Credit evaluations – when necessary – are performed on an ongoing basis. 
At the balance sheet date there were no signifi cant concentrations of credit risk. The maximum exposure to credit 
risk is represented by the carrying amount of each fi nancial asset, including derivative fi nancial instruments, in the 
balance sheet.

THE AGEING OF TRADE AND OTHER RECEIVABLES IS AS FOLLOWS:
(in thousands of USD)

2009 2008

Not past due 97,665 117,457

Past due 0-30 days -32 613

Past due 31-365 days 1,007 1,919

More than one year 776 450

TOTAL 99,416 120,439

Past due amounts are not impaired when collection is still considered to be likely, for instance if management is 
confi dent the outstanding amounts can be recovered.

LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is the risk that the Group will not be able to meet its fi nancial obligations as they fall due. The Group’s 
approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have suffi cient liquidity to meet 
its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking 
damage to the Group’s reputation. Despite the crisis on the fi nancial markets since the summer of 2008, the liquid-
ity risk of the Group remains under control. The sources of fi nance have been diversifi ed with the fi rst issuance 
of a convertible bond in September 2009 and the bulk of the loans are Irrevocable, long-term and maturities are 
spread over different years.
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The following are the contractual maturities of fi nancial liabilities:

NON DERIVATIVE FINANCIAL 

LIABILITIES
(in thousands of USD)

Finance 
lease

Bank
loans

Convertible 
notes

Trade 
and other 
payables

Bank 
overdraft

More than 5 years - 80,833 - - -

Between 1 and 5 years 42,399 1,124,321 - - -

Less than 1 year 13,659 152,648 - 141,304 -

AT 31 DECEMBER 2008 56,058 1,357,802 - 141,304 -

More than 5 years - 191,703 158,123 - -

Between 1 and 5 years 31,258 1,140,465 39,000 - -

Less than 1 year 11,142 157,284 9,750 110,843 -

AT 31 DECEMBER 2009 42,400 1,489,452 206,873 110,843 -

DERIVATIVE FINANCIAL LIABILITIES
(in thousands of USD)

Interest rate
swaps

Forward exchange 
contracts

Forward freight 
agreements

More than 5 years -17,531 - -

Between 1 and 5 years -46,243 - -

Less than 1 year -176 - -1,993

AT 31 DECEMBER 2008 -63,950 - -1,993

More than 5 years -9,778 - -

Between 1 and 5 years -48,414 - -

Less than 1 year - - -

AT 31 DECEMBER 2009 -58,192 - -

INTEREST RATE RISK

The Group hedges part of its exposure to changes in interest rates on borrowings. All borrowings contracted for 
the fi nancing of vessels are on the basis of a fl oating interest rate, increased by a margin. The Group uses various 
interest rate related derivatives (IRS, caps and fl oors) to achieve an appropriate mix of fi xed and fl oating rate 
exposure as defi ned by the Group.

The interest related derivatives have maturity dates up to 2012.

At 31 December 2009, the Group has hedged USD 900,000,000 (2008: USD 925,000,000) of its outstanding debt 
by means of interest related derivatives. The Group classifi es this instrument related derivatives as freestanding 
fi nancial instruments. At each balance sheet date, these interest related derivatives are remeasured to fair value 
with any adjustment recognised in net profi t or loss for the period. The net fair value of these interest related 
derivatives at 31 December 2009 amounts to USD -37,667,000 (2008: USD -46,058,000) comprising assets of 
USD 0 (2008: USD 0) and liabilities of USD -37,667,000 (2008: USD -46,058,000).

The Group, through several of its JV companies in connection to the FSO conversion project of the TI Asia and 
TI Africa has also entered in two Interest Rate Swap instruments for a combined notional value of USD 480 million 
(Euronav’s share amounts to 50%). These IRSs are used to hedge the risk related to any fl uctuation of the Libor 
rate and qualify for hedging instruments in a cash fl ow hedge realationship under IAS 39. These instruments are 
measured at their fair value; effective changes in fair value are recognised in equity and the ineffective changes in 
fair value are recognised in profi t or loss. The two IRS have a duration of 8 years and have forward starting dates 
in July 2009 and September 2009. As such the cash fl ows from these IRSs are expected to occur and affect profi t 
or loss as from 2009 throughout 2017.
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The Group, in connection to the USD 300 million facility raised in April 2009 has also entered in two Interest 
Rate Swap instruments for a combined notional value of USD 300 million. These IRSs are used to hedge the risk 
related to any fl uctuation of the Libor rate and qualify for hedging instruments in a cash fl ow hedge realationship 
under IAS 39. These instruments are measured at their fair value; effective changes in fair value are recognised in 
equity and the ineffective changes in fair value are recognised in profi t or loss. These IRS have a duration of 5 years 
matching the repayment profi le of that facility. As such the cash fl ows from these IRSs are expected to occur and 
affect profi t or loss as from 2009 throughout 2014.

The senior unsecured convertible bond loan of USD 150 million, was issued at a fi xed rate of 6.5% per annum.

At the reporting date the interest rate profi le of the Group’s interest-bearing fi nancial liabilities was:

CARRYING AMOUNT
(in thousands of USD)

2009 2008

Fixed rate instruments

Financial assets - -

Financial liabilities 126,741 -

126,741 -

Variable rate instruments

Financial liabilities 1,384,268 1,187,295

FAIR VALUE SENSITIVITY ANALYSIS FOR FIXED RATE INSTRUMENTS

The Group does not account for any fi xed rate fi nancial assets and liabilities at fair value through profi t or loss, and 
the Group does not designate derivatives (interest rate swaps) as hedging instruments under a fair value hedge ac-
counting model. Therefore a change in interest rates at the reporting date would not affect profi t or loss nor equity.

CASH FLOW SENSITIVITY ANALYSIS FOR VARIABLE RATE INSTRUMENTS

A change of 50 basis points in interest rates at the reporting date would have increased (decreased) equity and 
profi t or loss by the amounts shown below. This analysis assumes that all other variables, in particular foreign 
currency rates, remain constant. The analysis is performed on the same basis for 2008.

(effect in thousands of USD) Profi t or loss Equity

50 bp
increase

50 bp
decrease

50 bp
increase

50 bp
decrease

31 DECEMBER 2008

Variable rate instruments -5,748 5,748 - -

Interest rate swaps 9,450 -10,250 5,733 -5,965

CASH FLOW SENSITIVITY (NET) 3,702 -4,502 5,733 -5,965

31 DECEMBER 2009

Variable rate instruments -6,654 6,654 - -

Interest rate swaps 6,269 -6,081 9,726 -10,087

CASH FLOW SENSITIVITY (NET) -385 573 9,726 -10,087
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CURRENCY RISK

The Group’s exposure to currency risk is related to its operational expenses expressed in Euros. In 2009, about 46% 
of the Group’s total operational expenses were incurred in Euros.

SENSITIVITY ANALYSIS

A 10 percent strengthening of the EUR against the USD at 31 December would have increased (decreased) equity 
and profi t or loss by the amounts shown below. This analysis assumes that all other variables, in particular interest 
rates, remain constant.

(in thousands of USD) 2009 2008

Equity 482 365

Profi t or loss -9,752 -9,903

A 10 percent weakening of the EUR against the USD at 31 December would have had the equal but opposite effect 
on the above currencies to the amounts shown above, on the basis that all other variables remain constant.

CAPITAL MANAGEMENT

Euronav is continuously optimising its capital structure (mix between debt and equity). The main objective is to 
maximise shareholder value while keeping the desired fi nancial fl exibility to execute the strategic projects. Some of 
the company’s other key drivers when making capital structure decisions are pay-out restrictions and the mainte-
nance of the strong fi nancial health of the Company. Besides the statutory minimum equity funding requirements 
that apply to the Group’s subsidiaries in the various countries, the Company is also subject to covenants in relation 
to some of its senior secured credit facilities: the ratio of stockholders’ Equity to total assets should be no less than 
30% . When analysing the Company’s capital structure, the same debt/equity classifi cation as applied in the IFRS 
reporting is used. Within this context, the company concluded a convertible notes offering in September 2009 
(see note 18).

FAIR VALUES

The following summarises the signifi cant methods and assumptions used in estimating the fair values of fi nancial 
assets and liabilities used throughout this note. All fair values used are level 2 fair values.

Investments in equity and debt securities

The fair value of fi nancial assets is mainly determined by reference to their quoted close price at the reporting date.

Derivatives

The fair value of FFAs, forward exchange contracts and interest rate swaps is based on information as prepared by 
the fi nancial institution with whom the derivatives in question have been contracted.

Non-derivative fi nancial liabilities

Fair value is equal to the carrying amounts.

Trade and other receivables

Fair value is equal to the carrying amount.
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Note 24

Operating leases

LEASES AS LESSEE

The Group leases in some of its vessels under time charter and bare boat agreements (operating leases). The future 
minimum lease payments under non-cancellable leases are as follows:

(in thousands of USD) 2009 2008

Less than 1 year -66,161 -57,546

Between 1 and 5 years -75,972 -97,003

More than 5 years - -901

TOTAL -142,133 -155,450

On some of the abovementioned vessels the Group has the option to extend the charter period. The option periods 
or the purchase options have been taken into account when calculating the future minimum lease payments.

Non-cancellable operating lease rentals for offi ce space are payable as follows:

(in thousands of USD) 2009 2008

Less than 1 year -1,237 -1,153

Between 1 and 5 years -1,477 -2,368

More than 5 years - -

TOTAL -2,714 -3,521

LEASES AS LESSOR

The Group leases out some of its vessels under time charter agreements (operating leases). The future minimum 
lease receivables under non-cancellable leases are as follows:

(in thousands of USD) 2009 2008

Less than 1 year 227,857 249,912

Between 1 and 5 years 380,841 565,862

More than 5 years 93,050 277,077

TOTAL 701,748 1,092,851

On some of the abovementioned vessels the Group has granted the option to extend the charter period. These 
option periods have not been taken into account when calculating the future minimum lease receivables.

The FSO Africa contract was not taken into account given the current status of the contract.

Non-cancellable operating lease rentals for offi ce space are receivable as follows:

(in thousands of USD) 2009 2008

Less than 1 year 182 261

Between 1 and 5 years 159 342

More than 5 years - -

TOTAL 341 603
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Note 25

Capital commitments
As at 31 December 2009 the Group’s total capital commitment amounts to USD 405,710,000 (2008: 
USD 680,047,000). These can be detailed as follows:

PAYMENTS SCHEDULED FOR
(in thousands of USD)

total 2010 2011 2012 2013 2014

Commitments in respect of VLCCs 111,123 15,875 95,248 - - -

Commitments in respect of suezmaxes 238,753 36,300 91,953 59,500 51,000 -

Commitments in respect of FSOs 55,834 55,834 - - - -

TOTAL 405,710 108,009 187,201 59,500 51,000 -

of which related to joint ventures 140,648 79,883 60,765 - - -

The commitments which relate to FSOs may vary depending on the outcome of the current negotiations being 
held with the conversion yard.

Note 26

Contingencies
The Group is involved in a number of disputes in connection with its day-to-day activities, both as claimant and 
defendant. Such disputes and the associated expenses of legal representation are covered by insurance. Moreover, 
they are not of a magnitude that lies outside the ordinary, and their scope is not of such a nature that they could 
jeopardise the Group’s fi nancial position.

In November 2009, Dubai World Drydocks, the yard which has done the conversion of the FSO Asia and FSO Africa 
lodged arbitration preceedings against TI Asia Ltd. and TI Africa Ltd. which relates to the setting of the bill. However 
the effective start of the arbitration was suspended pending current settlement negotiations.

On 21 January 2009, Maersk Oil Qatar sent a notice of termination of the service contract related to FSO Africa. 
The termination is contested by the joint venture and the case is currently being reviewed by external legal counsel 
before potentially starting arbitration proceedings against Maersk Oil Qatar for repudiatory breach of the contract 
and claim compensatory damages for the loss of the contract.

Note 27

Related parties

IDENTITY OF RELATED PARTIES

The Group has a related party relationship with its subsidiaries (see note 28) and joint ventures (see note 29) and 
with its directors and executive offi cers.

TRANSACTIONS WITH KEY MANAGEMENT PERSONNEL

The total amount of the remuneration paid in 2009 to all non-executive directors for their services as members of 
the board and committees (if applicable) amounts to EUR 1,522,000 (2008: EUR 1,534,000).

The nominating and remuneration committee decides annually on the remuneration of the members of the execu-
tive committee. The remuneration (excluding the CEO) for 2009 consisted of a fi xed component with a total cost 
for the company (including pension plans, advance business tax, etc.) of EUR 923,820 (2008: EUR 930,810) and a 
variable component of EUR 348,500 (2008: EUR 900,180).

The basic fi xed remuneration of the CEO for 2009 amounted to GBP 250,000 (2008: GBP 250,000). The variable 
remuneration for 2009 amounted to GBP 81,000 (2008: GBP 401,897). The other components of the remunera-
tion, comprising cost of pension and private health insurance coverage, amount to GBP 59,300 for 2009 (2008: 
GBP 59,298).
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In the course of 2009 no stock options on Euronav shares, loans or advances were granted to any of the directors 
or offi cers.

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Group is 50% owner of the VLCC Ardenne Venture but time charters in the ship for 100% and trades her on 
the spot market via Tankers International pool. The Group is 50% owner of the VLCC V.K Eddie but time charters 
in the ship for 60% and trades her on the spot market via Tankers International pool.

The Group has supplied funds in the form of Shareholder’s advances to some of its Joint Venture subsidiairies at 
pre-agreed conditions which are always similar for the other party involved in the Joint Venture in question (see 
note 29).

GUARANTEES

The Group has provided guarantees to fi nancial institutions that have provided bank debts to most of its subsidiar-
ies and/or Joint Ventures. The Group has also provided a guarantee to Dubai World Drydocks, the shipyard which 
made the conversion of the FSO Asia and FSO Africa, for the payment of the fi nal yard bill but limited to the 
Group’s participation in the Joint Venture which were the clients of the shipyard.

Note 28

Group entities

Country of 
incorporation

Consolidation 
method

Ownership interest

2009 2008

Africa Conversion Corp. Marshall Islands proportional 50.00% 50.00%

Asia Conversion Corp. Marshall Islands proportional 50.00% 50.00%

Euronav (UK) Agencies Limited UK full 100.00% 100.00%

Euronav Lux SA Luxembourg full 100.00% 100.00%

Euronav nv Belgium full 100.00% 100.00%

Euronav Hellas (branch offi ce)

Euronav sas France full 100.00% 100.00%

Euronav Ship Management sas France full 100.00% 100.00%

Euronav Ship Management Ltd Liberia full 100.00% 100.00%

Euronav Ship Management Hellas (branch offi ce)

Euronav Hong Kong Hong Kong full 100.00% 100.00%

Euro-Ocean Shipmanagement (Cyprus) Ltd Cyprus full 100.00% -

Fiorano Shipholding Ltd Hong Kong proportional 50.00% 50.00%

Front Tobago Inc Liberia proportional 30.00% 30.00%

Fontvieille Shipholding Ltd Hong Kong proportional 50.00% 50.00%

Great Hope Enterprises Ltd Hong Kong proportional 50.00% 50.00%

Kingswood Co. Ltd Marshall Islands proportional 50.00% 50.00%

Larvotto Shipholding Ltd Hong Kong proportional 50.00% 50.00%

Moneghetti Shipholding Ltd Hong Kong proportional 50.00% 50.00%

Ranch Investments Ltd Liberia proportional 50.00% 50.00%

Seven Seas Shipping Ltd Marshall Islands proportional 50.00% 50.00%

TI Africa Ltd Hong Kong proportional 50.00% 50.00%

TI Asia Ltd Hong Kong proportional 50.00% 50.00%
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Note 29

Interest in joint ventures
The Group has several interests in joint ventures. Included in the consolidated fi nancial statements are the follow-
ing items that represent the Group’s interest in assets and liabilities, revenues and expenses of the joint ventures:

BALANCE SHEET
(in thousands of USD)

2009 2008

Sub-
sidiaries & 
associates

Joint 
ventures

Elimina-
tions

Total
Sub-

sidiaries & 
associates

Joint 
ventures

Elimina-
tions

Total

ASSETS

NON-CURRENT ASSETS 2,357,869 360,525 -217,844 2,500,550 2,271,654 207,045 -198,998 2,279,701

Property, plant and equipment 2,138,903 360,525 - 2,499,428 2,071,506 207,045 - 2,278,551

Intangible assets 335 - - 335 165 - - 165

Financial assets 218,200 - -217,844 356 199,527 - -198,998 529

Deferred tax assets 431 - - 431 456 - - 456

CURRENT ASSETS 282,810 10,700 -7,394 286,116 342,615 16,251 -17,324 341,542

TOTAL ASSETS 2,640,679 371,225 -225,238 2,786,666 2,614,269 223,296 -216,322 2,621,243

EQUITY & LIABILITIES

EQUITY 1,197,197 -125,568 - 1,071,629 1,291,199 -112,873 - 1,178,326

Equity attributable to equity
holders of the Company

1,197,197 -125,568 - 1,071,629 1,291,199 -112,873 - 1,178,326

Non-controlling interest - - - - - - - - 

NON-CURRENT LIABILITIES 1,226,426 454,873 -217,843 1,463,456 1,074,887 305,904 -198,998 1,181,793

Loans & borrowings 1,182,654 446,143 -217,843 1,410,954 1,026,049 288,373 -198,998 1,115,424

Non-current other payables 41,545 8,730 - 50,275 45,927 17,531 - 63,458

Deferred tax liabilities - - - - 922 - - 922

Employee benefi ts 2,227 - - 2,227 1,989 - - 1,989

Provisions - - - - - - - - 

CURRENT LIABILITIES 217,056 44,582 -10,057 251,581 248,183 30,265 -17,324 261,124

TOTAL EQUITY & LIABILITIES 2,640,679 373,887 -227,900 2,786,666 2,614,269 223,296 -216,322 2,621,243
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INCOME STATEMENT
(in thousands of USD)

2009 2008

Subsidiar-
ies & 

associates

Joint 
ventures

Elimina-
tions

Total
Subsidiar-

ies & 
associates

Joint 
ventures

Elimina-
tions

Total

Turnover 455,929 14,809 -9,453 461,285 856,311 20,986 -20,988 856,309

Capital gains on disposal of vessels - - - - 95,137 - - 95,137

Other operating income 5,996 904 -341 6,559 3,404 - -730 2,674

Expenses for shipping activities -209,961 -12,447 9,446 -212,962 -259,460 -5,147 21,294 -243,313

Capital losses on disposal of vessels - - - - - - - -

Depreciation and amortisation expense -158,868 -5,035 - -163,903 -141,544 -3,329 - -144,873

Impairment losses (-) / reversals (+) - - - - - - - -

Staff costs -15,022 - - -15,022 -17,900 - - -17,900

Other operating expenses -31,765 -11,995 348 -43,412 -22,445 -4,319 424 -26,340

Restructuring costs - - - - - - - -

Net result on freight
and other similar derivatives

-1,183 - - -1,183 -9,115 - - -9,115

RESULT FROM OPERATING ACTIVITIES 45,126 -13,764 - 31,362 504,388 8,191 - 512,579

Finance income 739 73 - 812 1,791 144 - 1,935

Finance expenses -42,026 -7,031 - -49,057 -88,017 -2,312 - -90,329

Net fi nance expense -41,287 -6,958 - -48,245 -86,226 -2,168 - -88,394

Share of result of equity
accounted investees

- - - - - - - -

Net result from other fi nancial assets -2,049 - - -2,049 -24,532 - - -24,532

Net foreign exchange gains (+) / losses (-) 624 -24 - 600 4,012 - - 4,012

RESULT BEFORE INCOME TAX 2,414 -20,746 - -18,332 397,642 6,023 - 403,665

Income tax expense 718 - - 718 -1,196 - - -1,196

RESULT FOR THE PERIOD 3,132 -20,746 - -17,614 396,446 6,023 - 402,469

Attributable to:

Owners of the Company 3,132 -20,746 - -17,614 396,446 6,023 - 402,469

Non-controlling interest - - - - - - - -
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Note 30

Subsidiaries
In 2009, the group established a new subsidiary: ESMC in Cyprus.

Note 31

Major exchange rates
The following major exchange rates have been used in preparing the consolidated fi nancial statements:

closing rates average rates

1 XXX = x,xxxx USD 2009 2008 2009 2008

EUR 1.4406 1.3917 1.3922 1.4793

GBP 1.6221 1.4611 1.5550 1.8861

Note 32

Subsequent events
On 21 January, Maersk Oil Qatar sent a notice of termination of the service contract which relates to the FSO Africa. 
As a result of termination of the service contract of the FSO Africa, the joint venture partners were required to post 
USD 143,000,000 (USD 71,500,000 = Euronav’s share) in cash collateral in consideration of the banks agreeing to 
waive the acceleration of amounts outstanding under the facility related to the FSO Africa, which aggregated to 
USD 143,000,000 (USD 71,500,000 = Euronav’s share). If a service contract for the FSO Africa is not renegociated, 
the banks may require the joint venture partners to repay part of the USD 143,000,000 or the full amount at the 
expiry of the waiver period currently ending in the second quarter 2010. Given that the cash collateral equals the 
outstanding debt, any repayment would not add an undue strain on the liquidity of the Group.

If the debt attributable to the FSO Africa is accelerated or the terms of the loan signifi cantly modifi ed, the joint 
venture may be required to de-designate the interest rate swap related to that tranche of the debt outstanding 
and may recognize a loss in the fi rst quarter of 2010 on the basis that the forecasted transaction would no longer 
be deemed probable of occurring. Based on the interest rate swap fair value at December 31, 2009, the Group’s 
share of such loss would be USD 4 million.

On 8 February, Euronav took delivery of the Suezmax Eugenie (157,677 dwt – 2010) which is owned in joint 
venture with JM Maritime.

On 17 February, Euronav signed a Memorandum of Understanding for the sale of M/T Namur (298,552 dwt – 
2000). A 10% deposit was paid and the vessel is expected to be delivered in the course of April 2010. The book 
value of the ship was USD 43.1 on the date of her sale. The capital gain will be approximately USD 14.3 million. 
USD 20.2 million will be used to repay bank debt of which USD 2.2 million will reduce current loans and borrowings 
and USD 18 million will reduce non-current bank loans.
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Note 33

Auditors fees
The worldwide audit and other fees in respect of services provided by the joint statutory auditors KPMG and Helga 
Platteau can be summarised as follows:

(in thousands of USD) 2009 2008

Audit services for the annual fi nancial statements -431 -472

Audit related services -14 -8

Tax services -17 -4

Other non-audit assignments -42 -

TOTAL -504 -484

Note 34

Statement on the true and fair view of the consolidated fi nancial 
statements and the fair overview of the management report
The board of directors, represented by Marc Saverys, its Chairman, and the executive committee, represented by 
Patrick Rodgers, the CEO and Hugo De Stoop, the CFO hereby confi rm that, to the best of their knowledge, the 
consolidated fi nancial statements for the year ended 31 December 2009, which have been prepared in accordance 
with International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board 
(IASB) as adopted by the European Union, give a true and fair view of the assets, liabilities, fi nancial position and 
profi t or loss of the Company and the entities included in the consolidation as a whole, and that the management 
report includes a fair overview of the important events that have occurred during the fi nancial year and of the 
major transactions with the related parties, and their impact on the consolidated fi nancial statements, together 
with a description of the principal risks and uncertainties they are exposed to.
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Joint statutory auditors’ report to the general meeting of 
shareholders of Euronav SA on the consolidated fi nancial 
statements for the year ended 31 December 2009

In accordance with legal and statutory requirements, we report to you on the performance of our audit mandate. This report 
includes our opinion on the consolidated fi nancial statements together with the required additional comment and information.

UNQUALIFIED AUDIT OPINION ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

We have audited the consolidated fi nancial statements of Euronav SA (“the company”) and its subsidiaries (jointly “the 
group”), prepared in accordance with International Financial Reporting Standards, as adopted by the European Union, and 
with the legal and regulatory requirements applicable in Belgium. These consolidated accounts comprise the consolidated 
statement of fi nancial position as of 31 December 2009 and the consolidated statements of income, comprehensive income, 
changes in equity and cash fl ows for the year then ended, as well as the summary of signifi cant accounting policies and the 
other explanatory notes. The total of the consolidated statement of fi nancial position amounts to KUSD 2,786,666 and the 
consolidated income statement shows a loss for the year of KUSD 17,614.

The board of directors of the company is responsible for the preparation of the consolidated fi nancial statements. This respon-
sibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation 
of consolidated fi nancial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and 
applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated fi nancial statements based on our audit. We conducted our 
audit in accordance with International Standards on Auditing, legal requirements and auditing standards applicable in Belgium, 
as issued by the “Institut des Réviseurs d’Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren”. Those standards require that we plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the consolidated fi nancial statements are free from material 
misstatement.

In accordance with these standards, we have performed procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclo-
sures in the consolidated fi nancial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment 
of the risks of material misstatement of the consolidated fi nancial statements, whether due to fraud or error. In making those 
risk assessments, we have considered internal control relevant to the company’s preparation and fair presentation of the 
consolidated fi nancial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the 
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the group’s internal control. We have also evaluated the appropriate-
ness of the accounting policies used, the reasonableness of accounting estimates made by the company and the presentation 
of the consolidated fi nancial statements, taken as a whole. Finally, we have obtained from management and responsible 
offi cers of the company the explanations and information necessary for our audit. We believe that the audit evidence we have 
obtained provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the consolidated fi nancial statements give a true and fair view of the group’s net worth and fi nancial position 
as of 31 December 2009 and of its results and cash fl ows for the year then ended in accordance with International Financial 
Reporting Standards, as adopted by the European Union, and with the legal and regulatory requirements applicable in Belgium.

ADDITIONAL COMMENT AND INFORMATION

The preparation of the management report and its content are the responsibility of the board of directors.

Our responsibility is to supplement our report with the following additional comment and information, which do not modify 
our audit opinion on the fi nancial statements: 

 •  The management report on the consolidated fi nancial statements includes the information required by law and is consist-
ent with the consolidated fi nancial statements. We are, however, unable to comment on the description of the principal 
risks and uncertainties which the group is facing, and on its fi nancial situation, its foreseeable evolution or the signifi cant 
infl uence of certain facts on its future development. We can nevertheless confi rm that the matters disclosed do not present 
any obvious inconsistencies with the information that we became aware of during the performance of our mandate.

 •  As disclosed in the notes to the consolidated fi nancial statements, the accounting policies applied when preparing these 
consolidated fi nancial statements have been modifi ed compared to the previous year.

Antwerp, 31 March 2010

Helga Platteau KPMG
Réviseur d’Entreprises Réviseurs d’Entreprises Civile SCRL
Statutory auditor Statutory auditor
represented by represented by
Helga Platteau Erik Helsen
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STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2009

The annual accounts of Euronav NV are given hereafter in summarised form. In accordance with the Company Law, 
the annual accounts of Euronav NV, together with the annual report and the joint statutory auditors’ report are 
deposited with the National Bank of Belgium. These documents can be obtained upon demand at the registered 
offi ces of the company. The joint statutory auditors did not express any reservations in respect of the annual 
accounts of Euronav NV.
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BALANCE SHEET OF EURONAV NV
(in USD)

31.12.2009 31.12.2008

ASSETS

FIXED ASSETS 2,318,202,070 1,956,615,995

II. Intangible assets 251,093 76,930

III. Tangible assets 2,093,582,864 1,727,258,070

IV. Financial assets 224,368,113 229,280,995

CURRENT ASSETS 322,582,070 584,607,778

V. Amounts receivable after one year - -

VII. Amounts receivable within one year 96,187,243 346,136,981

VIII. Investments 191,490,225 216,243,082

IX. Cash at bank and in hand 14,992,164 12,038,311

X. Deferred charges and accrued income 17,128,438 10,189,404

TOTAL ASSETS 2,638,000,140 2,541,223,773

LIABILITIES

CAPITAL AND RESERVES 1,207,305,148 1,162,539,422

I. Capital 56,247,701 56,247,701

II. Share premium account 353,062,999 353,062,999

IV. Reserves 100,626,275 99,469,820

V. Accumulated profi ts 697,368,173 653,758,902

PROVISIONS FOR LIABILITIES AND CHARGES 42,667,909 48,051,246

VII. Provisions and deferred taxes 42,667,909 48,051,246

CREDITORS 1,388,027,083 1,330,633,105

VIII. Amounts payable after one year 1,178,417,719 990,368,919

IX. Amounts payable within one year 187,779,684 316,129,867

X. Accrued charges and deferred income 21,829,680 24,134,319

TOTAL LIABILITIES 2,638,000,140 2,541,223,773
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INCOME STATEMENT OF EURONAV NV
(in USD)

31.12.2009 31.12.2008

I. Operating income 458,822,984 1,101,302,957

II. Operating charges 409,825,994 503,838,107

III. OPERATING RESULT 48,996,990 597,464,850

IV. Financial income 22,056,926 19,103,765

V. Financial charges 36,458,722 137,470,966

VI. RESULT ON ORDINARY ACTIVITIES BEFORE TAXES 34,595,194 479,097,649

VII. Extraordinary income 18,794,323 -

VIII. Extraordinary charges - -

IX. RESULT FOR THE YEAR BEFORE TAXES 53,389,517 479,097,649

X. Income taxes 1,249,416 1,316,824

XI. RESULT FOR THE YEAR 52,140,101 477,780,825

XIII. RESULT FOR THE YEAR AVAILABLE FOR APPROPRIATION 52,140,101 477,780,825

APPROPRIATION ACCOUNT

A. Result to be appropriated 705,899,003 893,081,033

C. Transfers to capital and reserves 1,156,455 48,757,490

D. Result to be carried forward 697,368,173 653,758,902

F. Distribution of result 7,374,375 190,564,640
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