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ChIFFREs CLés

Euronav pertes et profits 2004-2008  

En milliers de USD 2008 2007 2006 2005 2004

Revenus 858.983 563.136 688.855 587.511 430.615 

EBITDA 658.769 344.027 431.965 372.383 303.162 

EBIT 513.896 190.329 288.507 255.515 257.425

Profit net 402.469 101.055 218.042 209.420 236.502 

Moyenne annuelle  
des revenus journaliers 

2008 2007 2006 2005 2004

VLCC 95.700 44.600 65.750 70.000 78.200

Suezmax 41.650 32.200 34.370 n/a n/a

En USD par action 2008 2007 2006 2005 2004

Nombre d’actions* 50.080.137 51.861.762 52.518.862 52.518.862 42.016.807

EBITDA 13,15 6,65 8,22 7,09 7,22

EBIT 10,26 3,68 5,49 4,87 6,13

Profit net 7,99 1,95 4,15 3,99 5,63

En EUR par action 2008 2007 2006 2005 2004

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

EBITDA 9,45 4,51 6,25 6,01 5,30

EBIT 7,37 2,50 4,17 4,12 4,50

Profit net 5,74 1,33 3,15 3,38 4,13

historique du dividende (brut)  

En EUR par action 2008 2007 2006 2005 2004

dividende 2,60 0,80 1,68 1,60 3,20

dont un dividende intérimaire de 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 filiale 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 final à condition que les résultats, les décisions d’investissement et les 
perspectives le permettent.

bILAN 2004-2008  

En milliers de USD  31.12.2008  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 

ACTIFs     

Actifs non-circulants   2.279.701  2.092.395 2.165.302 2.003.205 778.732

Actifs circulants 341.542  182.298 174.892 214.900 208.408

Total de l’actif 2.621.243 2.274.693 2.340.194 2.218.105 987.140

PAssIF     

Capitaux propres 1.178.326 984.492 1.022.483 906.319 428.987 

Passif non-courant 1.181.793  963.340 1.107.555  1.133.029 454.002

Passifs circulants 261.124  326.861 210.156 178.757 104.151

Total du passif 2.621.243 2.274.693 2.340.194 2.218.105 987.140

Actionnaires 31.12. 2008 31.12. 2007 31.12. 2006 31.12. 2005

# actions % # actions % # actions % # actions %

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

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

Victrix NV 5.316.165 10,27 5.316.165 10,12 5.316.165 10,12 5.316.165 10,12

Euronav NV (actions propres) 1.669.863 3,23 657.100 1,25

Tiers 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 52.518.862 100,00 52.518.862 100,00 52.518.862 100,00

Euronav est un des groupes maritimes indépendants les plus importants du monde dans le secteur du transport par 
mer de pétrole brut et de produits pétroliers. Ces actions sont cotées sur Euronext Brussels (EURN) et font partie de 
l’indice Next 150.
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Calendrier 2009 de l’actionnaire
mercredi 29 avril 2009
Date ex dividende

mardi 5 mai 2009
Dividendes payables

mercredi 22 juillet 2009
Annonce des résultats du deuxième trimestre 2009

Jeudi 27 août 2009
Annonce des résultats semestriel définitifs 2009

Rapport semestriel disponible sur internet

mardi 20 octobre 2009
Annonce des résultats du troisième trimestre 2009

mardi 19 janvier 2010
Annonce des résultats du quatrième trimestre 2009

mardi 27 janvier 2010
Assemblée générale

L’action Euronav et les actionnaires de référence

Le capital d’Euronav s’élève à USD 56.247.700,80 et est actuelle-
ment représenté par 51.750.000 actions.

Euronav possède actuellement 1.750.000 actions propres rache-
tées à un prix moyen de 18.16 EUR par action. 

Au sein du conseil d’administration d’Euronav NV, Saverco NV est représentée par Monsieur Marc Saverys. Le représentant permanent de 
Tanklog Holdings Ltd. est Monsieur Peter Livanos. Le représentant permanent de Victrix NV est Madame Virginie Saverys.

évolution du cours de l’action 2008
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Moyenne annuelle  
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Suezmax 41.650 32.200 34.370 n/a n/a

En USD par action 2008 2007 2006 2005 2004

Nombre d’actions* 50.080.137 51.861.762 52.518.862 52.518.862 42.016.807

EBITDA 13,15 6,65 8,22 7,09 7,22

EBIT 10,26 3,68 5,49 4,87 6,13

Profit net 7,99 1,95 4,15 3,99 5,63

En EUR par action 2008 2007 2006 2005 2004

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

EBITDA 9,45 4,51 6,25 6,01 5,30

EBIT 7,37 2,50 4,17 4,12 4,50

Profit net 5,74 1,33 3,15 3,38 4,13

historique du dividende (brut)  

En EUR par action 2008 2007 2006 2005 2004

dividende 2,60 0,80 1,68 1,60 3,20

dont un dividende intérimaire de 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 filiale 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 final à condition que les résultats, les décisions d’investissement et les 
perspectives le permettent.
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Tiers 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 52.518.862 100,00 52.518.862 100,00 52.518.862 100,00

Euronav est un des groupes maritimes indépendants les plus importants du monde dans le secteur du transport par 
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L’action Euronav et les actionnaires de référence

Le capital d’Euronav s’élève à USD 56.247.700,80 et est actuelle-
ment représenté par 51.750.000 actions.

Euronav possède actuellement 1.750.000 actions propres rache-
tées à un prix moyen de 18.16 EUR par action. 

Au sein du conseil d’administration d’Euronav NV, Saverco NV est représentée par Monsieur Marc Saverys. Le représentant permanent de 
Tanklog Holdings Ltd. est Monsieur Peter Livanos. Le représentant permanent de Victrix NV est Madame Virginie Saverys.
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vision
Afin de maintenir notre position de leader mondial dans 
le transport d’hydrocarbures, nous poursuivons nos ef-
forts 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 socialement et économiquement viables à court 
comme à long 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 stra-
tégie financière 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 défis, bien-être et 
mérites ont leur place.

vision & Mission
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raPPorT annueL

Euronav n’aura jamais enregistré d’aussi bons résultats de toute son histoire qu’en 2008, année qui se distingue également par l’amélioration 
et l’expansion de la flotte, ainsi que par son rajeunissement. En outre, nous avons approfondi et affermi les relations avec notre clientèle. 
 Euronav a continué d’accorder toute son attention à son personnel, encourageant le professionnalisme et le travail d’équipe efficace. En 
2008, notre entreprise s’est agrandie et a ouvert la voie à une expansion future.

Paddy Rodgers,  
CEO

CroissanCe 
DuraBLe 
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euronav

MarC saverys
Président du conseil d’administration  d’Euronav SA

Cher actionnaire,

Une année remarquable : voilà ce que 2008 a réservé à  Euronav. Nous 
sommes en mesure d’annoncer que notre flotte de pétroliers – d’ores et 
déjà l’une des plus jeunes au monde – va s’accroître, huit nouveaux na-
vires rejoindront notre flotte dans les 3 ans à venir. Nous avons diversifié 
la couverture de nos contrats à long terme en convertissant en FSO deux 
V-Plus, le TI Asia et le TI Africa, dans le cadre d’une co-entreprise avec 
OSG, afin de les exploiter au Qatar sur les 8 prochaines années. Tant nos 
clients que les autorités maritimes ont salué notre culture de la sécurité et 
de l’excellence, des fondements auxquels nous demeurons fidèles. Nous 
n’avions jamais enregistré une rentabilité telle qu’en 2008. Et pourtant, en 
ces temps financièrement et économiquement extraordinaires, qui pourrait 
accueillir ces bonnes nouvelles et ces excellents résultats sans éprouver 
quelque appréhension face à tant d’incertitudes qui planent sur tous les 
autres secteurs ?

Notre croissance, doit beaucoup à nos partenaires financiers et maritimes 
avec qui, cette année, les liens se sont resserrés favorisant ainsi une dé-
pendance réciproque. Faut-il nous prévaloir de ce gain en capital confiance, 
tant il est appréciable dans notre action. Le financement de notre crois-
sance comme l’emploi de nos nouveaux navires en témoignent.

Tenir le cap, c’est savoir réagir aux forces extérieures, comme un timonier 
affronte vents et marées sans se laisser ébranler. Vision à long terme, pro-
fessionnalisme et sang-froid ont toujours prévalu chez  Euronav. Attachés 
à ces valeurs fondamentales nous ne nous laisserons pas influencer par 
les bonnes ou les mauvaises nouvelles et accomplirons notre tâche avec 
constance et lucidité pour répondre mieux encore aux attentes de nos 
 actionnaires.

Meilleures salutations,

LeTTre Du PrésiDenT
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Le MarChé
2008 fut une année exceptionnelle pour le marché des pétroliers. Mais 
elle restera dans les mémoires pour une autre raison. On retiendra 
sans doute l’effondrement spectaculaire des bilans des banques, 
ou encore la chute cruciale du cours du baril de brut qui, après avoir 
culminé à 147 USD en juillet, a dégringolé sans cesse pour terminer 
l’année à près de 45 USD.

L’année a connu une faible croissance de la demande de pétrole 
aux trois premiers trimestres et des marges de raffinage décevan-
tes tout au long de l’année, sauf au deuxième trimestre où elles se 
sont bien tenues ; en Extrême-Orient – elles sont passées de 20 USD 
au premier trimestre à pratiquement 50 USD le baril – ainsi qu’aux 
États-Unis et dans le Nord-Ouest de l’Europe – de 10 USD au pre-
mier trimestre à 20 USD le baril. Cela n’a pas empêché le marché du 
transport maritime de pétrole brut de progresser ; il a en effet profité 
d’une réduction de la flotte de gros pétroliers en activité, ce qui s’est 
traduit par une diminution de la capacité tonne/milles disponible et 
par le maintien de tarifs d’affrètement élevés. Les tarifs ont accusé un 
repli au quatrième trimestre, l’OPEP ayant réduit à plusieurs reprises 
ses quotas de production afin d’enrayer la chute du cours du brut et 
de mettre un frein à l’accroissement des stocks d’excédents de brut 
et de produits dans les pays destinataires. Entre septembre et janvier, 
l’OPEP a annoncé que la production serait réduite de 4,2 millions de 
barils par jour (mb/j). Si cette mesure avait été appliquée intégrale-
ment, il en aurait résulté une baisse de 3,2 mb/j à l’exportation pour 
les VLCC chargeant dans le golfe. Cela étant, la mise en œuvre de 
ces réductions ayant été progressive et, parallèlement, la chute du 
cours du brut ayant réduit les coûts en combustible (principal poste 
de dépenses d’un voyage), les effets de ces coupes ne se sont pas 

PoinTs CLés 2008
raPPorT Du ConseiL 
D’aDMinisTraTion

Croissance mondiale annuelle des vLCC (en début d’année)
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fait sentir pleinement sur les résultats des pétroliers – en particulier 
des VLCC.

Les facteurs affectant le marché ont été les conversions de VLCC 
en minéraliers, l’obsolescence commerciale des pétroliers monoco-
ques, les plus longues distances, la saisonnalité de la demande et 
l’emploi de VLCC comme unités flottantes de stockage.

La flotte active de VLCC en 2008 n’a presque pas évolué ; en effet, 
les nouvelles livraisons de navires par les chantiers navals, qui 
accroissent la taille de la flotte mondiale, ont été compensées par 
les conversions de pétroliers, que ce soit en unités flottantes de 
stockage, en unités flottantes de production ou, principalement, en 
navires minéraliers. En 2007, 29 bâtiments s’étaient ajoutés à la flotte 
de VLCC, tandis que 22 en avaient été soustraits ; en 2008, ce sont 42 
bâtiments qui ont été ajoutés à cette flotte, mais 39 en ont été retirés, 
dont le TI Asia et le TI Africa pour des frètements de longue durée en 
tant que FSO. Il semble que la mise en service de 3 autres bâtiments 
ait été différée de 2008 à 2009, apparemment du fait de retards sur 
les chantiers, encore que les rumeurs d’annulation aillent bon train 
en raison des problèmes financement rencontrés par les chantiers 
et les armateurs.

Faisant suite au déversement d’hydrocarbures par le Hebei Spirit en 
décembre 2007, les affréteurs d’Extrême-Orient ont commencé à 
moins faire appel aux navires à simple coque, et la Corée notamment 
a confirmé son intention d’interdire les pétroliers à simple coque dans 
ses eaux à compter de 2010. On constate également une baisse des 
taux d’utilisation des pétrolier à simple coque ainsi qu’une contraction 
– tout au long de l’année et aujourd’hui encore – des cargaisons qui 
leur sont confiées.

Au premier semestre 2008, par ailleurs, la Chine a importé du brut 
Vénézuélien ; bien qu’il ne s’agisse pas encore d’un trafic consis-
tant ni permanent, la distance qu’impliquent ces transports a eu un 
impact tout à fait significatif sur la demande en termes de tonne/
milles. À l’approche des Jeux olympiques de Pékin, les membres de 
l’OPEP ont fait état d’une augmentation des exportations de 2 mb/j 
au deuxième trimestre 2008 par rapport à la même période en 2007. 
S’il n’en résulte pas un accroissement mondial de la demande en 
barils par jour sur l’année, l’incidence n’en est pas moins réelle sur la 
capacité tonne/milles et donc l’offre, et par tant sur les tarifs au cours 
du premier semestre de l’année.

De surcroit, au deuxième trimestre, plutôt que de tenter de vendre 
du brut sulfureux lourd dans un marché peu demandeur, l’Iran a 
préféré stocker et pour ce faire a affrété 20 VLCC supplémentaires. 

Demande mondiale de pétrole en millions b/j (Source -IEA)
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Intéressant paradoxe qui voit un producteur peiner à trouver un 
acheteur pour un brut de qualité inférieure en dépit d’un marché à 
la hausse. Ceci s’explique en partie par la tendance des raffineurs à 
maximaliser leurs marges de raffinage et préférer alors le brut léger 
apte à produire de l’essence ou du gazole en demande pendant l’été 
au brut lourd convenant mieux à la production de fioul consommé 
l’hiver pour le chauffage. Il faut cependant reconnaître que les spé-
culateurs intervenant sur les marchés dérivés on contribué au soutien 
des cours. Leur retrait du marché – les fonds ayant dénoué leurs 
positions pour rémunérer leurs propres investisseurs –, a entrainé une 
spirale baissière qu’aucune demande réelle n’est venue rapidement 
substituer. Le nombre de VLCC en stockage varie selon les saisons ; 
au creux de l’hiver 2008, on en comptait en moyenne une dizaine, 
alors qu’au pic de l’été en 2007 et 2008, on en dénombrait un peu 
plus de 20.

Face à la chute du cours du pétrole et la décision de l’OPEP de pro-
céder aux coupes les plus significatives jamais enregistrées au cours 
d’un trimestre, le marché a réagi en deux temps. Les acheteurs y ont 
vu le signe que les producteurs ne croyaient guère à la demande 
affichée alors, si bien que les cours spot ont continué à chuter. Cela 
étant, il semble également que le marché ait considéré que les 
coupes étaient si sévères que le cours finirait par remonter. D’où le 
développement d’une tendance au ‘contango’ ou report : opération 
spéculative par laquelle l’achat d’un pétrole stocké, puis revendu 
dans les 6 à 12 mois était susceptible de générer un différentiel de 15 
à 20 USD par baril, suffisant largement à couvrir le coût du stockage. 
Comme les VLCC sont le moyen le plus facile et le plus disponible 
pour assurer le stockage, progressivement 20 VLCC ont été à nou-
veau soustraits de la flotte de transport vers fin 2008, et début 2009 
on en était arrivé à plus de 30 VLCC. Cette diminution supplémentaire 
de l’offre a également soutenu quelque peu le marché du fret au qua-
trième trimestre 2008 et au premier trimestre 2009.

Malgré ce phénomène à court terme les prévisions pour la demande 
de brut restent faibles. Néanmoins, en 2009, la production des pays 
qui n’adhèrent pas à l’OPEP devrait être moindre que prévue, et il 
semble désormais qu’on fera davantage appel au brut de l’OPEP, 
pour lequel les besoins en transport maritime sont nettement plus si-
gnificatifs. En outre, si l’offre en navires est excédentaire, les affréteurs 
préféreront faire appel à des double-coques. De ce fait, les armateurs 
de monocoques éprouveront de plus en plus de difficultés à fréter 
leurs pétroliers, ce qui peut en précipiter le ferraillage notamment à 
l’approche de l’échéance de 2010 – synonyme de mise sur la touche 
des monocoques.
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Le PreMier TriMesTre
La société a généré un bénéfice net de 80,7 millions USD (premier 
trimestre 2007 : 30,2 millions USD) ou 1,56 USD (premier trimestre 
2007 : 0,58 USD) par action. L’EBITDA pour cette même période 
s’élevait à 154,2 millions USD (premier trimestre 2007 : 89,3 mil-
lions USD). La moyenne des revenus journaliers ou « TCE » (time 
charter équivalent) des navires en propriété, opérés par le pool 
Tankers International, s’élevait approximativement à 100.000 USD 
par jour dépassant le taux record de 82.500 USD obtenu lors du 
premier trimestre 2006. Les revenus journaliers moyens de la flotte 
de Suezmax  d’Euronav, frétés à long terme, tenant compte des ré-
partitions des bénéfices si d’application, s’élevaient à 36.600 USD 
par jour (premier trimestre 2007 : 35.800 USD par jour).

janvier
euronav 
Euronav a conclu 2 contrats de frêtement avec Total, la com-
pagnie pétrolière française, pour les deux VLCC Olympia (2008 
– 315.981 tpl) et Antarctica (2009 – 315.981 tpl), livrés respecti-
vement le 28 novembre 2008 et le 23 janvier 2009 par les chan-
tiers Hyundai Heavy Industries en Corée. Le frètement couvrant 
une période de 7 ans a débuté au deuxième trimestre 2008 et a 
été effectué initialement par l’Algarve (1999 – 289.969 tpl) et le 
Luxembourg (1999 – 298.969 tpl) jusqu’à leur remplacement par 
ces unités neuves.

Dans le marché
Safwa (VLCC – 2002) affrété par TMT pour une période de 90 jours 
à 60.000 USD par jour.

Shinyo Navigator (VLCC – 1996) affrété par TMT pour une période 
de 90 jours à 60.000 USD par jour.

Maritime Jewel (VLCC – 2000) affrété par TMT pour une période de 
90 jours à 60.000 USD par jour.

Desh Ujaala (VLCC – 2005) affrété par TMT pour une période de 
90 jours à 60.000 USD par jour.

Février

euronav 
Maersk Oil Qatar a conclu 2 contrats de service FSO (Floating 
Storage and Offloading) avec les entreprises conjointes  Euronav 
et Overseas Shipholding Group (OSG). Les contrats d’une durée 
de 8 ans, seront effectués par 2 navires, à savoir le TI Asia (2002) 
et le TI Africa (2002), des ultra-pétroliers à double coque d’une 
capacité de tonnage brut d’environ 442.000 tonnes.

Mars
euronav
Euronav a formé une co-entreprise (50/50) avec JM Maritime afin 
d’acquérir 3 Suezmax à double coque (159.000 tpl) en construction 
auprès du chantier naval sud-coréen Samsung Heavy Industries. 
Leurs livraisons sont prévues respectivement pour janvier et dé-
cembre 2010 et janvier 2011.

Le DeuxièMe TriMesTre
La société a eu un bénéfice net de 205,2 millions USD (premier 
semestre 2007 : 135,5 millions USD) ou 4,03 USD (premier se-
mestre 2007 : 2,58 USD) par action, pour les six mois s’achevant 
le 30 juin 2008. EBITDA pour cette même période s’élevait à 
312,3 millions USD (premier semestre 2007 : 250,6 millions USD). 
La moyenne des revenus journaliers de la flotte VLCC en propriété 
s’élevait à approximativement 97.950 USD par jour (deuxième tri-
mestre 2007 : 56.250 USD par jour) et 99.900 USD par jour pour le 
premier semestre (premier semestre 2007 : 54.600 USD par jour). 
Les revenus journaliers moyens de la flotte de Suezmax  d’Euronav, 
frétés à long terme, s’élevaient à 44.800 USD par jour au cours du 
second trimestre (deuxième trimestre 2007 : 34.000 USD par jour) 
et 40.750 USD par jour en ce qui concerne le premier semestre 
(premier semestre 2007 : 34.850 USD par jour).

avril
euronav 
Le 7 avril,  Euronav a pris livraison du Suezmax Cap Felix (2008 – 
157.764 tpl), une construction neuve du chantier naval sud-coréen 
Samsung Heavy Industries. Le Cap Felix a immédiatement été 
frété par BP pour une période de 3 ans.

Mai
euronav 
Euronav a vendu 2 navires Aframax double coque, le Fantasy (2002 
– 106.560 tpl) et le Fidelity (2002 – 106.548 tpl) pour un total de 
137 millions USD. La plus-value sur la vente de 45,6 millions USD 
a été comptabilisée au cours du quatrième trimestre.

juin
euronav 
La compagnie a commandé en co-entreprise (50-50) avec JM 
Maritime un quatrième Suezmax double coque (159.000 tpl) en 
construction auprès du chantier naval sud-coréen Samsung Heavy 
Industries (cfr : mars). Ce quatrième Suezmax devrait être livré en 
juillet 2011.
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Euronav a commandé 2 VLCC (318.00 tpl) auprès du chantier 
naval sud-coréen Samsung Heavy Industries. Les livraisons 
sont prévues pour le quatrième trimestre 2011 et le deuxième 
trimestre 2012. Les prix contractuel de chacun d’eux s’élève à 
158,7 millions USD.

Le Cap Charles (2006 – 158.881 tpl) a été frété à long terme à 
Valero pour une période de 3,5 ans. Valero a également prolongé 
la charte partie à long terme du Cap Laurent (1998 – 146.646 tpl) 
pour une période de 2,5 ans. Les 2 contrats prévoient une répar-
tition des bénéfices afin de pouvoir profiter des fluctuations haus-
sières du marché.

Dans le marché
Golden Victory (VLCC-1999) affrété par TMT pour une période de 
16 mois à 81.000 USD par jour.

Le TroisièMe TriMesTre
La société a obtenu un résultat net de 158 millions USD (troi-
sième trimestre 2007 : -23,3 millions USD) ou 3,05 USD (troi-
sième trimestre 2007 : -0,44 USD) par action. EBITDA s’élevait à 
216,6 millions USD (troisième trimestre 2007 : 43,8 millions USD). 
La moyenne des revenus journaliers obtenu par la flotte en 
propriété et opérés par le pool Tankers International s’élevait 
approximativement à 116.000 USD par jour (troisième trimestre 
2007 : 36.500 USD par jour). Les revenus journaliers moyens de la 
flotte de Suezmax, frétés à long terme, tenant compte de la répar-
tition des profits si d’application, s’élevaient à 46.000 USD par jour 
(troisième trimestre 2007 : 28.900 USD par jour).

juillet
euronav
Le VLCC double coque Bourgogne (1996-296,230 dwt) a été livré 
à son nouveau propriétaire et une plus-value de 49,5 millions USD 
réalisée sur cette vente a été comptabilisée au cours du troisième 
trimestre.

août
Dans le marché
Deux constructions neuves (VLCC) de Tsakos, livraison prévue en 
2011 affrétés par HMM pour une durée de 10 ans à 45.000 USD 
par jour.

septembre
Dans le marché
Seaking (VLCC -2005) affrété par PDVSA pour une période de 
6 mois à 95.000 USD par jour.

TBD Desh Viraat (VLCC-2008) affrété par Trafigura pour une pé-
riode de 105 jours à 75.000 USD par jour.

Ghawar/Ramlah (VLCC-1996) affrété par Hanjin pour une période 
de 5 ans à 49.000 USD par jour.

Le quaTrièMe TriMesTre
La société a réalisé un résultat net de 36 millions USD (quatrième 
trimestre 2007 : -12,1 millions USD) ou 0,72 USD par action (qua-
trième trimestre 2007 : -0,23 USD par action). EBITDA était de 
130,1 millions USD (quatrième trimestre 2007 : 48,6 millions USD). 
Pour l’année s’achevant le 31 décembre 2008, le résultat net 
avant impôts différés est de 402,4 millions USD (2007 : 101,1 mil-

PhoTo Prise Lors Du voyage D’essai  
De La nouveLLe ConsTruCTion olympia.
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lions USD) ou 7,99 USD par action (2007 : 1,95 USD par action). 
Un résultat net record dans l’histoire de la société. La moyenne 
des revenus journaliers obtenu par la flotte en propriété et opé-
rée par le pool Tankers International s’élevait approximativement 
à 59.000 USD par jour (quatrième trimestre 2007 : 34.300 USD 
par jour) et pour l’année entière une moyenne de 95.700 USD par 
jour (2007 :44.600 USD par jour). Les revenus journaliers moyens 
de la flotte de Suezmax, frétés à long terme, tenant compte de 
la répartition des profits si d’application, s’élevaient, au cours du 
quatrième trimestre 2008, à 41.700 USD par jour (quatrième tri-
mestre 2007 : 34.400 USD par jour) et à 41.650 USD par jour pour 
la moyenne annuelle (2007 : 33,200 USD par jour).

octobre
euronav
L’Aframax Fidelity (2002-106.548 tpl) a été livré à son nouveau 
propriétaire. 

Le TI Asia entre en chantier mi-octobre 2008 tandis que le TI Africa 
entre en chantier début 2009. Les FSO seront opérationnels en 
juillet et septembre 2009 respectivement.

Dans le marché
BW Stadt (VLCC-1994) affrété par Reliance pour une période de 
3 ans à 52.500 USD par jour.

Ioanna (VLCC-2008) affrété par PDVSA pour une période de 3 ans 
à 62.000 USD par jour.

Andromeda (VLCC-2008) affrété par Chevron pour une période de 
40 jours à 75.000 USD par jour.

novembre
euronav 
Le 11 Novembre 2008,  Euronav a pris livraison du bâtiment neuf, 
le Suezmax Cap Theodora (2008-158.800 tpl) de Samsung Heavy 
Industries Ltd., Corée du Sud. Il a immédiatement été frété pour 
1 voyage à Vitol et opère sur le marché du fret depuis février 
2009.

Le 25 novembre 2008  Euronav a pris livraison du bâtiment neuf, 
le VLCC Olympia (2008-315.981 tpl) de Hyundai Heavy Industries, 
Corée du Sud et l’a livré immédiatement à Total pour une période 
de plus de 6 ans.

Dans le marché
Eliza (VLCC-2008) affrété par PDVSA pour une période de 3 ans à 
60.000 USD par jour.

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

Front Energy (VLCC-2004) affrété par CV Marine pour une période 
de 3 ans à 60.550 USD par jour.

Mercury Glory (VLCC-2001) affrété par Koch pour un période de 
8 mois à 57.000 USD par jour.

Décembre
euronav 
L’Aframax Fantasy (2002-106.560 tpl) a été livré à son nouveau 
propriétaire.

Dans le marché
Maersk Nectar (VLCC-2008) affrété par Koch pour une période de 
6 mois à 57.500 USD par jour.

Patris (VLCC-2000) affrété par Koch pour une période de 6 mois à 
56.000 USD par jour.

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

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

PersPeCTives Pour 2009
Le marché des gros pétroliers dépendant de la demande en pé-
trole brut, les perspectives pour 2009 dépendront fortement de 
l’économie réelle et non de l’économie financière. Contrairement 
à ce qui se passe avec beaucoup d’autres matières premières, 
l’utilisation du pétrole n’est pas tributaire de grands projets d’in-
frastructures qu’il faut financer. Néanmoins, il s’agit d’un carburant 
utilisé pour les transports, aussi la santé de l’économie en général 
et le comportement des consommateurs – sur la route et dans 
les airs – seront-ils cruciaux pour la demande. Les armateurs s’at-
tendent à une stagnation de la demande pour la troisième année 
consécutive. Cela dit, il n’est pas exclu que pendant quelques mois 
– voire trimestres – les questions de stockage, l’élimination pro-
gressive des navires simple-coque, les fluctuations saisonnières 
de la demande de brut, viennent resserrer l’offre et la demande, ce 
qui procurerait de bons rendements journaliers. Certaines années 
qui paraissaient incertaines se sont souvent soldés par des reve-
nus moyens ou bons grâce a cette volatilité. Nul doute que cette 
tendance se dessine déjà début de 2009.
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Transport de pétrole
Euronav est un armateur, un opérateur et un gérant de navires. 
Outre sa flotte de pétroliers modernes,  Euronav offre également 
un éventail complet de services maritimes intégrés. Le marché du 
transport maritime de pétrole brut est un marché cyclique et hau-
tement volatile, qui requiert une gestion flexible et dynamique des 
actifs, tant en terme de composition que d’utilisation.

Tout en maintenant une flotte de grande qualité,  Euronav est en 
mesure d’accroître son exposition au marché en saisissant l’oppor-

tunité d’affréter du tonnage d’autres armateurs. La flotte   d’Euronav 
a un âge moyen d’un peu moins de 6 ans.

Euronav opère sa flotte sur le marché spot ainsi qu’au travers de 
contrats d’affrètements fixes. La gestion de la majeure partie des 
VLCC et de 1 V-PLUS   d’Euronav est confiée à Tankers International. 
La majeure partie de la flotte de Suezmax   d’Euronav est frétée à 
long terme. 

Routes typiques où nos VLCC opèrent

 Zone de consommation
 Zone de production 

ProDuiTs eT serviCes

 production du Golfe Persique    production de L’Afrique de l’Ouest   production de la Mer du Nord   production du Venezuela   production de l’Algérie

L’épaisseur des lignes indique le volume du pétrole brut transporté.
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La flotte de vLCC 

Le pool Tankers international (Ti)
Euronav est l’un des membres fondateurs du pool Tankers 
International (TI). Le pool a été constitué en janvier 2000 par 
 Euronav avec le concours d’autres éminents armateurs pour ré-
pondre à la demande globale de transport des compagnies pé-
trolières internationales et de grands affréteurs. TI dispose de la 
plus large flotte de superpétroliers modernes au monde. Le pool 
compte 42 VLCC double coque : 40 VLCC et 2 V-Plus.

Grâce au pool,  Euronav ainsi que ses clients, profitent des écono-
mies d’échelle générées par une telle structure. Le pool, en raison 
du nombre et de la qualité des VLCC modernes dont il dispose, 
est en mesure de rationaliser au mieux l’utilisation de sa flotte (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 navi-
res en cas de retard, à réduire le temps d’attente ou à satisfaire les 
besoins des clients reste inégalée. En opérant une large flotte de 

navires modernes, le pool est presque certain d’avoir toujours un 
VLCC moderne de qualité disponible au bon endroit et au bon mo-
ment. Ceci assure aux clients un service plus efficace, plus flexible 
et de meilleure qualité.

La flotte de suezmax
La flotte entière 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 permettent 
à  Euronav de déployer partiellement sa flotte à long terme. Afin de 
contrebalancer l’emploi du fret au voyage de sa flotte de VLCC, 
 Euronav opte pour un emploi de sa flotte de Suezmax à long terme. 
Cette stratégie permet d’assurer une source de revenus stables. 
 Euronav possède 16 Suezmax ainsi que 6 Suezmax en construc-
tion auprès de Samsung Heavy Industries Ltd. La majorité de La 
flotte de Suezmax  d’Euronav est frété à long terme à d’importantes 
compagnies pétrolières tels que Valero, BP, Petrobras et Sun Oil.

Top 10 des routes empruntées par les Suezmax  
(source : Clarkson Research)

age moyen de la flotte de suezmax d’euronav 

Suezmax nouvelles 
constructions 
27%

0-5 ans 
37%

5-10 ans 
18%

10-15 ans 
18%

0-5 ans 5-10 ans 10-15 ansSuezmax nouvelles 
constructions

Flotte euronav : journées frétées en 2008

3.308 jours 
25%

4.160 jours 
32%

5.528 jours 
43%

fix fix + répartition 
des bénéfices

marché du 
fret
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Floating storage and offloading (Fso)
Euronav est capable de fournir et d’opérer des navires FSO 
(Floating, Storage and Offloading) au travers de conversions ou de 
bâtiments neufs. Un navire FSO est souvent utilisé sur des champs 
pétrolifères où il est impossible ou inefficace d’installer un pipeline. 
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.

En février 2008,  Euronav a remporté une adjudication pour 
2 contrats de services FSO (‘Floating Storage and Offloading) 
pour Maersk Oil Qatar AS pour le champ pétrolifère d’Al Shaheen 
au Qatar. Les contrats sont adjugés conjointement à  Euronav NV 
et Overseas Shipholding Group et portent sur le TI Asia (2002 – 
441.893 tpl) et le TI Africa (2002 – 441.655 tpl). Les FSO seront 
opérationnels en juillet et septembre 2009 respectivement. Avec 
une capacité de stockage de pétrole brut de 6.400.000 de barils, 
 Euronav est un des plus importants opérateurs de FSO dans la 
région du Golfe. Les contrats conclus avec Maersk Oil Qatar A.S. 
sont d’une durée de 8 ans.

raMPe D’aCCès TeMPoraire vers La MaChine 
PrinCiPaLe De L’olympia Lors De sa ConsTruCTion



15euronav 
raPPorT 

annueL 2008

Le travail d’équipe est absolument primordial pour 
assurer le succès du projet de conversion des TI Asia  
et TI Africa en FSO (Floating storage and offloading 
units, ou unités de stockage et de débarquement). Livrer 
ces FSO à temps, en respectant le cahier des charges et 
le budget, suppose de ne pas sous-estimer les efforts 
conjoints de chacun au sein de l’équipe de projet.

Cela va des ressources humaines – qui recrutent et 
organisent le personnel de notre équipe sur site – à la 
comptabilité, en passant par le département technique, 
les achats, le département Marine et, évidemment, 

l’informatique, chargée d’assurer l’ensemble des 
communications. Nous nous en remettons à notre 
département juridique pour l’assurance des FSO, 
leur immatriculation et la définition des conditions 
contractuelles appropriées. Enfin, nous faisons 
confiance à notre département armement pour 
sélectionner le personnel apte à la mise en service des 
FSO et à leur exploitation – ce qui n’est certes pas la 
moindre des responsabilités.

La tâche s’avère encore plus délicate dans le cadre 
d’une co-entreprise, qui implique de concilier les 

cultures propres à chacun des armateurs. Mais chacun 
s’enrichit au contact de l’autre, ce qui permet de 
combiner le meilleur des deux mondes, à telle enseigne 
que selon moi un plus un doit faire plus de deux.

Au cours des 24 mois qui s’écoulent entre l’ouverture 
d’un appel d’offres et le raccordement du FSO au 
champ pétrolifère, chacun a son mot à dire et apporte 
son expertise et sa contribution, mais nous devons 
avant tout être à l’écoute de nos superviseurs et nos 
ingénieurs en chef. Ce rôle, nous les confions à des 
marins, car ils sont en prise directe avec la réalité des 
navires que nous convertissons. Alliant leur expérience 
et leur expertise en exploitation de navires et de FSO, 
ils veillent à ce que la construction de chacune de ces 
unités respecte les normes les plus rigoureuses, ce qui 
permet de garantir une exploitation ininterrompue tout 
au long du contrat. La qualité : tel est le principe qui, du 
début à la fin du processus de conversion, sous-tend 
nos efforts communs.

geerT goossens

Chef de projet du projet de conversion des TI Asia 
et TI Africa en FSO pour le compte de la co-entreprise 
 Euronav / OSG.
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géranCe De navires

La flotte est gérée au départ de 3 filiales :  Euronav Ship Manage-
ment 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, 
officiers et ingénieurs basés à terre est un gage de compétitivité 
dans le domaine de la conception, de l’entretien et de l’exploita-
tion des navires, qui arborent les pavillons belge, grec et français. 
Le choix des pavillons, la qualité d’opération et de maintenance, 
l’âge, la performance et la condition des navires sont supérieurs 
aux normes du secteur. Ces atouts permettent à  Euronav de fréter 
une partie de sa flotte à long terme, générant ainsi des revenus 
fixes qui assurent une bonne visibilité financière.

Euronav gère en interne une flotte 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 flotte opère dans le monde entier dans 
des conditions nautiques souvent particulièrement difficiles 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 communication so-
phistiqués. Les performances des navires et des équipages sont 
évaluées en permanence par les superintendants, les audits inter-
nes 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 audits 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 flatte 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 travaillent 
ensemble au succès global de l’entreprise, à terre comme en mer. 
 Euronav utilise des programmes d’évaluation des performances, 
de formation et d’épanouissement du personnel, et pratique un 
système de promotion interne. Sa politique tend à encourager et 
récompenser les prestations, à impliquer les personnes dans ses 
projets et à favoriser le développement de leur talent.

une approche globale
Euronav mène une politique intégrée de gestion des navires en 
privilégiant les atouts suivants :

• expérience éprouvée dans la gestion des pétroliers ;
• officiers européens et équipages expérimentés et qualifiés ;
• 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 com-

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

Mise en PeinTure De 
ManChon D’éCuBier 
D
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•  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 planifié ;
•  garantie de sécurité et de qualité incluant des formations conti-

nues, des audits et des contrôles ;
•  gestion du personnel navigant : composé d’officiers français, 

belges et grecs et d’équipages expérimentés ;
• services de soins et de santé ;
• assurance et gestion de sinistres ;
•  gestion globale d’approvisionnement - combustibles, matériel 

et services - économies d’échelle, synergies et d’optimalisation 
qualité/prix ;

•  services financiers, juridiques, de technologie de l’information 
et des ressources humaines pour améliorer les performances 
générales de la compagnie ;

•  supervision de la construction de navires, assistance technique 
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 planifiée ;
•  formulaires de réparation en cale sèche et rapports trimestriels 

transmis à la direction ;
• listes de travaux entre deux cales sèches.

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 filiale à Anvers, 
gère des VLCC, 1 V-Plus et 1 Suezmax. et V-Plus. Toutes les unités 
maritimes qu’elle gère battent pavillon belge ou français. Etablie 
en 1993, cette filiale française appartient à 100 % à  Euronav et est 
le plus grand opérateur français de VLCC, avec 8 superpétroliers 
VLCC sous pavillon français et 100 navigants de nationalité fran-
çaise, qui garantissent de hauts niveaux de qualité, de sécurité et 
de fiabilité. Outre la gestion des officiers et des équipages français, 
le bureau de Nantes dirige également 100 navigants bulgares, 
philippins et croates. Sa filiale basée à Anvers, gère également 4 
VLCC, 1 V-Plus et 1 Suezmax sous pavillon belge.

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, est gérée par 38 professionnels qui ont été choisis pour 
leur expérience et leur souci constant pour la qualité, la sécurité 
et la fiabilité. La filiale gère 220 officiers grecs et 340 navigants de 
nationalité salvadorienne, philippine, roumaine et canadienne. La 
filiale grecque gère des Suezmax battant pavillon grec et gère la 
supervision in situ de la construction des navires en commande 
auprès de chantiers coréens des Suezmax et des VLCC..

Euronav Ship
Management (Anvers)

Branch Office  
Belgique

Kingswood 
Marshall Islands

Fontvieille 
Shipholding Ltd

Hong Kong

Moneghetti 
Shipholding Ltd 

Hong Kong

Larvotto  
Shipholding Ltd 

Hong Kong

Fiorano  
Shipholding Ltd 

Hong Kong

TI Africa Ltd 
Hong Kong

TI Asia Ltd
Hong Kong

Euronav Ship 
Management (Hellas) 

Ltd 
Liberia

Euronav Ship 
Management (Hellas) 

Branch Office  
Grèce

Euronav Ship
Management SAS 

France

Euronav SAS  
France

Euronav UK Ltd 
Royaume-Uni

Euronav Luxembourg SA
Grand Duché  

de Luxembourg

Euronav Hong Kong 
Ltd 

Hong Kong

Great Hope Enterprises 
Ltd 

Hong Kong

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100% 50%

50%

50%50% 50%50%50% 50%

EUrOnAv SA 
Belgique

La structure du groupe  euronav
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sanTé
La santé du personnel  d’Euronav, tant à bord qu’en mer, fait 
partie intégrante du système de gestion. Le cadre de travail est 
constamment examiné afin 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.

quaLiTé
norMes isM
Euronav a développé un système intégré de gestion répondant 
aux exigences de santé, sécurité, qualité et de protection de l’envi-
ronnement. 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”.

CerTiFiCaTs
Euronav Ship Management SAS a obtenu sa certification de 
la norme International Safety Management (ISM) de la Belgian 
Maritime Inspectorate et de l’Administration Française. La cer-
tification ISO 9001:2000 a été obtenu par Den Norske Veritas 
quant au système de gestion pour la protection de l’environne-
ment ISO 14001:2004 a été obtenu par le Bureau de certification 
Veritas.

Euronav Hellas a obtenu ses certificats ISM et documents de 
conformité aux normes de l’American Bureau of Shipping (ABS) 
ainsi que les certifications ISO 9001:2000 et 14001:2004.

séCuriTé
Euronav s’engage à observer les plus rigoureux standards de 
sécurité en vigueur dans l’industrie du transport maritime et à em-
ployer des équipages chevronnés afin 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 navigant ou à 
terre, chez  Euronav comme chez  Euronav Ship Management, ren-
force la qualité du service aux clients. Il assure aussi la protection 
de l’environnement et les conditions de travail.

éCoLage
Au fil des ans,  Euronav a élaboré un programme permanent et ex-
haustif de séminaires tant à bord qu’à terre afin de responsabiliser 
le personnel au quotidien.

La FLoTTe
La flotte  d’Euronav a été construite dans les meilleurs chantiers 
du monde ; les navires construits pour  Euronav le sont tous selon 
les spécifications propres à la compagnie, généralement plus exi-
geantes que celles des sociétés de classification internationales. 
Les navires sont dotés d’équipements et de machineries sûrs et 
fiables, les structures d’acier sont renforcées dans les zones sou-
mises à tension et des revêtements de qualité supérieure sont ap-
pliqués afin d’assurer une meilleure protection face à la corrosion.

aLCooL eT sTuPéFianTs
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 stupéfiants se verra révoqué sur le champ et 
soumis aux poursuites légales qui s’imposent.

sanTé, quaLiTé, séCuriTé 
eT environneMenT
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environneMenT
Lors de réunions trimestrielles, les initiatives concernant l’envi-
ronnement sont évaluées et mises en œuvre. De même,  Euronav 
intervient activement au sein de plusieurs associations (Intertanko, 
Helmepa, Namelpa, TSCF et les comités de classification) 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 société a soutenu le système de “point de référence” 
afin d’évaluer les performances écologiques au sein de l’industrie 
maritime.

Si une progression régulière du commerce mondial et du nombre 
de navires a été enregistrée au cours des dernières années, des 
économies d’échelle ont été réalisées parallèlement - grâce à des 
navires plus grands et plus performants - tandis que, considéré in-
dividuellement, chaque navire libère moins de substances nocives 
(agents polluants) et de gaz à effet de serre. C’est donc à juste 
titre qu’on peut affirmer que les transports maritimes représentent 
le mode de transport le plus écologique, et celui qui affiche le 
meilleur rendement énergétique par tonne transportée.

Même si le transport maritime ne pourra jamais remplacer tous les 
autres modes de transport, une partie des solutions aux défis po-
sés au monde d’aujourd’hui par les émissions et le réchauffement 
de la planète passe par davantage de transports maritimes.

gesTion Des éMissions
Euronav est pleinement conscient de ce défi ; pour preuve, sa vo-
lonté de réduire les émissions, laquelle 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 efficace de réduction des émissions 
de carbone ;

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

•  la mise sur pied, en collaboration avec Total, d’un programme 
examinant les possibilités de réduire les composés organiques 
à l’état de vapeur rejetés dans l’atmosphère au cours des char-
gements et en transit ;

•  la participation des navires  d’Euronav à la réalisation de transports 
par allèges sur le Delaware avec contrôle de l’évaporation ;

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

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

•  application de peinture ne contenant pas de TBT (tributylétain) 
afin de minimiser l’impact sur les organismes marins ;

•  stations d’épuration à bord traitant les eaux usées sanitaires et les 
eaux ménagères afin de minimiser l’impact sur l’environnement.

La sauvegarde des vies humaines comme la protection de l’envi-
ronnement sont un souci majeur  d’Euronav. Nous ne ménagerons 
pas nos efforts pour la protection de l’environnement et la préven-
tion de pollution.

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

•  créer une ambiance de travail axée sur la sécurité, à terre comme 
à bord, inciter la détection de pratiques ou conditions potentiel-
lement défaillantes et encourager les employés à prendre les 
mesures correctives qui s’imposent ;

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

•  coopérer avec les organisations maritimes et gouvernementales, 
les associations professionnelles ou commerciales pour attein-
dre 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 ;

•  préparer les plans d’urgence pour assurer une réaction adéquate 
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 ;

souDure De réParaTion Du PonT 
PrinCiPaL Du Cap GeorGes



21euronav 
raPPorT 

annueL 2008

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

•  réaliser des audits d’énergie afin d’identifier les domaines per-
mettant des économies d’énergie ;

•  obtenir le passeport vert pour tous les navires construits depuis 
2006.

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 confinement sur un navire 
provoquée par un échouement, une collision ou autre… D’où l’im-
portance extrême que revêt, chez  Euronav, l’attention toute parti-
culière accordée à la sécurité des transports.

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

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

•  Plan d’urgence du navire contre la pollution par les hydrocarbu-
res (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 des réponses à y apporter 
(tel que stipulé par la loi américaine OPA 90);

•  Simulation organisée en salle (Table Top Exercice - TTX), c.-à-d. 
entraînement à réagir aux situations d’urgence.
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FLoTTe  D’euronav 
au 31 DéCeMBre 2008

vLCC et v-Plus en propriété

noM
en 

propriété
année de 

construction
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
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 TC Out 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 315.987 22,50 Français 333,00 TC Out Hyundai Heavy Industries
Pacific Lagoon** 100% 1999 305.839 22,24 Belge 333,00 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 été en cale sèche en 2008 et ont subi une inspection spéciale (procédure standard effectuée tous les 5 ans): le TI Creation en février à Dubai, 
le Pacific Lagoon en septembre à Singapore et le Luxembourg en novembre à Dubai.
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suezmax en propriété

noM en 
propriété

année de 
construction 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 TC Out Hyundai 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 TC Out 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 TC Out 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 Spot Samsung Heavy Industries
Cap Victor 100% 2007 158.853 17,00 Grec 274,00 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

*Le Cap Jean, Cap Pierre, Cap Leon et le Cap Romuald ont été en cale sèche à Lisnave, Portugal en 2008 et ont subi une inspection spéciale.

a rejoint la flotte durant le premier semestre 2009

noM en 
propriété

année de 
construction

TPL
Tirant 
d’eau

Pavillon Longueur(m) spot/TC out Chantier naval

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

v-Plus en conversion Fso (Floating, storage and offloading)

noM en 
propriété

année de 
construction

TPL
Tirant 
d’eau

Pavillon Longueur(m) spot/TC out Chantier naval

TI Africa 50% 2002 441.655 24,53 Marshall Islands 380,00 TC Out Daewoo Heavy Industries
TI Asia 50% 2002 441.893 24,53 Marshall Islands 380,00 TC Out Daewoo Heavy Industries

Flotte vLCC suezmax fleet

Source - TI VLCC Database Source - Clarksons

10,8 années

6,7 années

9,1 années

5,17 années

flotte  Euronav flotte mondiale

age moyen de la flotte en propriété  d’euronav 
comparé à la flotte mondiale
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vLCC – affrétés à temps

noM intérêt
année de 

construction
TPL

Tirant 
d’eau

Pavillon Longueur (m) Chantier naval

Ardenne Venture 60% 2004 318.653 22,52 Hong Kong 332,99 Huyndai Heavy Industries
C Dream 15% 2000 298.570 21,13 Hong Kong 332,95 Hitachi Zosen
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
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
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vendu en 2008
aframax

noM en propriété année de 
construction TPL Tirant d’eau Pavillon Longueur(m) Chantier naval

Fantasy 100% 2002 106.560 14,87 Greek 240,50 Tsuneishi Shipbuilding
Fidelity 100% 2002 106.548 14,87 Greek 240,50 Tsuneishi Shipbuilding

vLCC 

noM en propriété année de 
construction TPL Tirant d’eau Pavillon Longueur(m) Chantier naval

Bourgogne 100% 1996 296.230 22,20 Belgian 333,00 Astilleros Españoles

nouvelles construction 
vLCC en construction

noM en propriété
année de 

construction
TPL Tirant d’eau Chantier naval

HULL 1894 100% 2011 (Q4) 318.000 22,50 Samsung Heavy Industries
HULL 1895 100% 2012(Q2) 318.000 22,50 Samsung Heavy Industries

suezmax en construction

noM en propriété
année de 

construction
TPL Tirant d’eau Chantier naval

HULL 1743 (Felicity) 100% 2009(Q2) 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries
HULL 1744 (Fraternity) 100% 2009(Q4) 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries
HULL 1856 (Eugenie) 50% 2010(Q2) 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries
HULL 1857 50% 2010(Q4) 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries
HULL 1860 50% 2010(Q4) 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries
HULL 1893 50% 2011(Q3) 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries
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régiMe De L’iMPôT 
sur Le Tonnage eT risques

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 flotte Tanklog et du désir exprimé 
par  Euronav d’exploiter également des navires 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 bénéfice  d’Euronav, pendant une période de 10 ans, est en prin-
cipe établi forfaitairement 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 profits, 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 FLUCTUATIONS EN RAISON DU 
CARACTÈRE CYCLIQUE DE SES ACTIVITÉS.

Les résultats d’exploitation  d’Euronav ont déjà connu, dans le passé, 
des fluctuations sur une base annuelle ou trimestrielle. Selon toute 
vraisemblance, il en sera également ainsi à l’avenir. Les fluctuations 
dans les résultats d’exploitation  d’Euronav sont dues à différents fac-
teurs, 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 capacité de l’offre du marché. D’une part, l’offre en matière de 
pétroliers est influencée par la quantité de constructions neuves, le 
pourcentage de pétroliers ferraillés, ainsi que par les modifications 
légales et réglementaires. D’autre part, la demande est très sensible 
aux conditions régionales et mondiales du marché, ainsi qu’aux volu-
mes de production du pétrole brut. La nature de ces éléments – dont 

certains sont d’ordre géopolitique – 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 
INFLUENCER LA DEMANDE DE PÉTROLE.
Des attaques terroristes répétées pourraient sérieusement perturber 
les canaux d’approvisionnement du pétrole et augmenter fortement la 
volatilité des activités  d’Euronav.

EURONAV EST SOUMISE À DES RESTRICTIONS 
OPÉRATIONNELLES ET FINANCIERES PAR SES EMPRUNTS.
Les emprunts existants  d’Euronav imposent des restrictions opéra-
tionnelles et financières qui influencent, et à certains égards limitent ou 
interdisent, la possibilité pour  Euronav et ses filiales, entre autres, de 
contracter des dettes supplémentaires, de mettre en gage, de vendre 
des actions dans des filiales, d’effectuer certains investissements, 
d’opérer des fusions et acquisitions, d’acheter et de vendre des navi-
res, ou de payer des dividendes sans l’accord du créancier. Les em-
prunts  d’Euronav stipulent également une valeur de marché minimale 
déterminée pour les navires et autres sûretés relatives à l’emprunt. Les 
établissements financiers 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 suffisants 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 dé-

PoLissage De L’héLiCe Lors De L’arrêT 
TeChnique Du Cap GeorGes.
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faillance mécanique des navires, les conditions climatiques extrêmes, 
les collisions, les dégâts importants aux navires, l’endommagement 
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 catastrophe 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 suffisante contre les accidents 
éventuels et que la société dispose d’une couverture suffisante contre 
les dommages environnementaux et la pollution, comme l’exigent la 
législation applicable et les pratiques courantes du secteur. Il n’y a tou-
tefois aucune certitude que de telles assurances resteront disponibles 
à des taux que la société peut considérer comme raisonnables ou 
que de telles assurances resteront suffisantes 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 
assurances 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 environne-
mentales étendues et variables.  Euronav a dû consentir, dans le passé, 
des dépenses importantes pour se conformer à ces lois et réglemen-
tations, notamment pour modifier 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 réglementations susceptibles de limiter la capacité 
 d’Euronav à poursuivre ses activités ou de faire croître les charges de 
manière importante. Ceci pourrait avoir un effet négatif sur les activités, 
la situation financière 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 reflètent pas toujours de 
manière précise les taux de fret futurs, lesquels sont par nature assez 
imprévisibles. Il est d’autant plus difficile 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 considé-
rables. Bien que la plupart de ces projets aient été financés de manière 
adéquate, le risque subsiste que les marchés financiers ne puissent 
fournir les fonds nécessaires pour continuer à soutenir de tels projets.

LES ACTIVITES  D’EURONAV SONT SUJETTES AUX 
FLUCTUATIONS 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 discordance partielle 
entre les revenus d’exploitation et les charges d’exploitation pourrait 
entraîner des fluctuations dans les résultats nets  d’Euronav.

Mise en PeinTure De La Coque 
Du Cap GeorGes
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raPPorT sur 
La resPonsaBiLiTé soCiaLe 
De L’enTrePrise

Chez  Euronav, nous considérons que nos responsabilités vis-à-vis 
de la société impliquent une citoyenneté responsable vis-à-vis de 
l’environnement et au sein des collectivités où nous intervenons. 
Dans cette optique, nous renouvelons nos navires afin que notre 
flotte 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 respon-
sabilisons. Tous ces facteurs réunis nous ont permis de conserver 
la confiance et l’appui de nos clients, de nos actionnaires et des 
communautés au profit desquels nous intervenons depuis notre 
création.

Euronav entend créer un espace au travail afin que tous puissent 
débattre de questions sur l’environnement qui, à défaut, seraient 
évoquées au sein du cercle familial ou entre amis. Le but est de 
définir des objectifs réalistes afin de limiter l’impact de la société et 
de tout un chacun sur l’environnement.

La responsabilité sociale de l’entreprise : tel était cette année le 
thème central des deux journées de notre séminaire d’intégration, 
au cours duquel les employés de différentes filiales ont abordé di-
verses questions. La direction  d’Euronav a envoyé un signal clair 
à son personnel : l’intérêt manifesté pour l’environnement ne relève 
pas d’un simple effet de manches à l’intention du grand public ; il 
s’agit véritablement d’une volonté sincère de relever le défi le plus 
important du moment : le réchauffement planétaire.

Protection de l’environnement
RECYCLAGE DE NAVIRES
Bien que les unités de notre flotte soient particulièrement récentes, 
le recyclage de navires est une question importante sur laquelle 
 Euronav travaille activement. Élément majeur de la politique de re-

cyclage, le « passeport vert » est un document qui accompagne le 
navire tout au long de son existence, à commencer par sa construc-
tion. L’ensemble des différents intervenants doivent tenir à jour ce 
document régulièrement, tout au long de l’existence d’un navire. Y 
figurent 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 incorpo-
rés au cours de la construction et de l’exploitation.

En égard à l’importance du passeport vert,  Euronav a d’ores et déjà 
décidé, l’an dernier, que tous les nouveaux bâtiments sortant des 
chantiers navals en seraient dotés. Les derniers navires construits 
par Samsung Heavy Industries et par Hyundai Heavy Industries 
(Corée du Sud) et qui ont été livrés en 2008 et 2009 ont obtenu 
leur passeport vert. Il s’agit du Cap Theodora, de l’Olympia et de 
l’Antarctica. Déjà au cours des dernières années les Cap Philippe, 
Cap Guillaume, Cap Charles, Cap Victor, Cap Lara et Cap Felix sont 
sortis des chantiers avec leur passeport vert.

Nous étudions actuellement la possibilité de mettre en place le pas-
seport vert dans l’ensemble de notre flotte.

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Un audit énergétique test a été effectué sur le Cap Victor. Le but de 
cette mesure analytique de la consommation énergétique du navire 
était d’identifier les domaines permettant de réaliser des économies 
d’énergie et d’optimiser les performances. Suite à cet audit, des 
recommandations ont été adressées au reste de la flotte en vue de 
conserver l’énergie, et une campagne sera lancée en ce sens.

VITESSE ET CONSOMMATION
Chez  Euronav, notre approche consiste systématiquement à sur-
veiller l’efficacité de la propulsion et à identifier les améliorations à 

vue De La quiLLe Du Cap GeorGes 
rePosanT sur Les Tins De La CaLLe sèChe
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envisager pour réduire la consommation de carburant, et donc les 
émissions de CO2.

Euronav, en collaboration avec le Lloyds Register, teste actuellement 
un prototype sur l’Algarve.

engagements en faveur de la collectivité
Chez  Euronav, nous entendons exercer une influence positive sur 
les communautés au sein desquelles nous vivons et intervenons. 
Pour ce faire, nous tissons des liens et nous encourageons les com-
portements philanthropes 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 engage-
ment, aussi bien au travers du volontariat que de collectes de fonds 
ou de donations, par exemple en doublant sa contribution financière 
ou en parrainant telle ou telle manifestation.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENFANCE EN 2008
Le « Valero Texas Open Benefit for Children Golf Classic » est un 
tournoi de golf organisé par Valero Energy Corp. au bénéfice de 
l’enfance défavorisée dans la région où Valero exerce l’essentiel 
de ses activités. Cet Open de golf se déroule chaque année à San 
Antonio.

En 2008, ce projet a permis de collecter 8,5 millions USD au profit de 
l’enfance défavorisée, soit 500.000 USD de plus qu’en 2007.

L’an dernier,  Euronav a demandé expressément que sa donation 
soit affectée à des œuvres au profit 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 dévastateurs, 
qui ont détruit une partie des infrastructures et des réserves naturel-
les. On estime que 100 millions d’hectares de forêts sont partis en 
fumée dans 6.000 incendies. Conjointement avec une compagnie 
maritime grecque,  Euronav a décidé d’octroyer 500.000,00 EUR 
pour la reconstruction d’une route secondaire qui dessert une olive-
raie dévastée par les flammes. Cette route, qui permettra à 200 fa-
milles d’accéder aux exploitations agricoles, contribuera également 
à prévenir et à combattre les incendies.

L’étude technique réalisée par les pouvoirs publics grecs a débou-
ché sur un cahier des charges détaillé pour ce projet. Suite à un 
appel d’offres, la municipalité locale a retenu un entrepreneur fin 
novembre 2008. La première portion de route de 3 km devrait être 
achevée d’ici l’été 2009.

UNICEF
Plutôt que d’envoyer des cartes de vœux de fin d’année,  Euronav a 
opté pour le courrier électronique puis versé le budget ainsi écono-
misé à l’Unicef.

CAISSE DE PRÉVOYANCE
Euronav apprécie sincèrement le sérieux du travail difficile réalisé 
par les employés des chantiers navals où les nouveaux bâtiments 
 d’Euronav sont construits, aussi la société a-t-elle fait don de 
40.000 USD à leur caisse de prévoyance.

FORMATION : INSTITUT ET PROGRAMME
Euronav Ship Management Belgium a mis au point, en collaboration 
avec 3 autres armateurs, un programme de spécialisation débou-
chant sur une maîtrise ès sciences à l’Institut Technique Supérieur 
de Gand. Le diplôme de Sciences de la mer s’adresse à de futurs 
superviseurs. L’intervention  d’Euronav dans la formation a porté sur 
la solidité, la construction, la stabilité et la spécificité 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 second lieutenant de l’expédition, de compléter son 
mémoire sur le projet MOQ à Dubai, où il travaille actuellement.
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Mise en PLaCe Par souDure Du TuBe D’éTaMBoT 
De L’olympia Lors De sa ConsTruCTion
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TROPHÉE BP
Aux CEO’s HSSE Awards 2008, organisés par BP Shipping,  Euronav 
s’est vu décerner deux des quatre trophées récompensant des so-
ciétés et des navires ne faisant pas partie du groupe BP. Ces tro-
phées ont été octroyés dans les catégories suivantes.

Organisation remarquable, que le jury a commentée ainsi :
« L’approche  d’Euronav dans le domaine de la santé, de l’hygiène, 
de la sécurité et de l’environnement (HSSE) allie la rigueur procédu-
rale qu’on attend d’un excellent opérateur appliquant une démarche 
axée sur la formation et le développement de son personnel à l’ex-
ploit extraordinaire en mer de deux commandants dans les eaux 
glacées du Saint-Laurent. Nous constatons que les collaborateurs 
 d’Euronav sont toujours au premier plan. »

Remarquable gestion du bord, que le jury a commentée ainsi : 
« Les officiers, l’équipage et le personnel de soutien à terre du 
Cap Victor illustrent parfaitement l’impératif de répondre aux attentes 
de BP en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et d’environne-
ment, ce qui s’est traduit par un sans faute tout au long de 2008.

Nous saluons votre capacité remarquable à transmettre votre savoir 
et à le développer en évaluant les risques, en analysant les tâches 
de manière approfondie et en rendant compte de quasi-collisions 
lors des multiples transferts de cargaisons menés à bien en toute 
sécurité. »

Stamatis Bourboulis, Directeur Général de l’agence qui exploite le 
Cap Victor, a remercié BP en ces termes : « Dans notre secteur, pas 
de nouvelles signifie habituellement bonnes nouvelles. Nous n’avons 
donc guère l’habitude d’annoncer à l’équipage d’un navire que 
son travail a été récompensé par un trophée, et nous en sommes 
d’autant plus fiers ! » Chez  Euronav, nul ne doute que tous les navires 
de la flotte se montrent à la hauteur de la qualité des prestations 
assurées par le Cap Victor.

BP compte au nombre des leaders qui ont ouvert un forum pro-
fessionnel où les exploitants des navires assurant ses transports 
maritimes peuvent débattre de thèmes liés à la santé, l’hygiène, la 
sécurité et l’environnement et promouvoir le professionnalisme non 
seulement en le récompensant mais aussi en formant leur personnel 
en ce sens.

Euronav transporte une quantité considérable de 
carbone qui, dans une large mesure, finira par se 
convertir en CO2. Que cette activité requiert du 
professionnalisme et un soin extrême, nous en sommes 
convaincus, aussi avons-nous adopté une stratégie 
permettant d’optimiser notre efficacité à cet égard. 
La surveillance et l’optimisation de la consommation 
du carburant qui sert à propulser nos navires ont une 
incidence significative sur la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.

Efficience des moteurs et de la résistance des carènes, 
et plus encore choix de la route maritime et de la 
vitesse : autant de facteurs qui, dès lors qu’ils sont 

contrôlés, recèlent un potentiel d’économies énorme. 
La méthode est complexe, compte tenu du nombre 
de paramètres : vents, houle, courants, etc. Nous 
avons donc mis au point une méthodologie de mesure 
permettant de retenir les solutions optimales, et nous 
informons régulièrement les affréteurs informés de nos 
choix. Les phases initiales du projet sont actuellement 
testées sur l’Algarve et, une fois celles-ci validées, 
nous passerons aux phases suivantes en collaboration 
avec le Lloyds Register.

Nombre des constats que nous en tirerons auront un 
impact non seulement sur l’exploitation des navires, 
mais aussi sur la conception de ceux en commande.

Le transport de pétrole brut est une source potentielle 
d’atteintes à l’environnement dès lors que les 
procédures ne répondent pas aux normes les plus 
strictes. Cet aspect de la responsabilité sociétale 
mérite la plus grande attention. Voilà pourquoi chez 
 Euronav nous avons donc décidé de gérer les questions 
de responsabilité sociétale via un comité qui veille à 
ce que notre philosophie en la matière imprègne 
l’ensemble de notre organisation. Pour que ce comité 
bénéficie également de l’adhésion de la direction, 
sa composition a été soigneusement étudiée. Il est 
composé de Paddy Rodgers, Administrateur Délégué, 
Pauline Sessou, qui est en charge de la responsabilité 
sociétale, Stamatis Bourboulis, Directeur Général 
 d’Euronav Ship Managament Hellas, et de moi-
même.

Grâce à cette équipe, nous entendons motiver 
l’ensemble des employés  d’Euronav afin qu’ils 
participent activement à l’élaboration et à la mise en 
œuvre d’une série d’actions englobant, outre ce qui 
précède, nombre d’autres initiatives.

PauL MoeyaerT

Directeur Général, 
Euronav Ship Management SAS, 
Anvers
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ressourCes huMaines

Une des missions essentielles  d’Euronav est consacrée à notre per-
sonnel : cultiver les talents inspirer l’ardeur au travail, offrir les moyens 
d’atteindre des objectifs de carrière tout en maintenant un esprit d’en-
treprise où défis, bien-être et mérites ont leurs places. 

Sur l’ensemble de ses bâtiments basés à terre,  Euronav compte en-
viron 100 employés à Londres, à Nantes, à Anvers et au Pirée. Cette 
expansion géographique à travers l’Europe donne à  Euronav une ex-

traordinaire 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, hondurienne, croate 
et philippine travaillent ensemble sur les navires  d’Euronav. Dans un 
secteur ou il y a pénurie de personnel navigant compétent,  Euronav 
emploie des officiers qualifiés et expérimentés à bord de ses navires. 

nombre d’officiers en servicenombre de subalternes en service

Philippines 301

Belgique 1
Chili 1
France 3

Grèce 78

Honduras 17
Nicaragua 1
Peru 2

Pologne 3

Roumanie 33

Slovénie 232

Belgique 44

Bulgarie 168

Canada 44

Chypre 1

France 76

Grèce 
232

Croatie 23

Liban 1
Roumanie 1

Philippines 1

Nicaragua 
40

Pays-Bas 66

* Subalternes: marins qui ne sont pas des officiers
** En service: tous les marins (à bord ou en congé) considérés actifs et 

disponibles pour Euronav
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Des conférences de commandants sont organisées annuellement et 
des conférences d’équipages régulièrement.

Euronav s’investit dans la mise en place d’une culture du travail d’équi-
pe et d’un environnement où l’on travaille ensemble pour le succès 
de toute la société, à terre et en mer.  Euronav pratique effectivement 
la planification et l’évaluation des performances, la formation et le dé-
veloppement, 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 officiers disposent d’une longue et riche expérience 
dans le domaine alors que d’autres sont de nouvelles recrues aux 
regards neufs.  Cet engagement et cette stabilité, enrichie de cette di-
versité nous ont permis de réaliser d’excellents résultats sur un marché 
extrêmement compétitif.

La diversité des cultures, éducations et formations du personnel 
 d’Euronav enrichissent l’entreprise. Tous, qu’ils soient financiers, 
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 général. 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. 
Afin 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 flexibilité. Dans la mesure des compétences, inter-

changeabilité d’une fonction à l’autre ;
• fonctions, autorités et attentes clairement définies ;
•  épanouissement professionnel et développement d’opportunité 

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 philosophie opération-
nelle.  Euronav est une entreprise équitable en matière d’emploi ; le per-
sonnel 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.
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gouvernanCe D’enTrePrise

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 
“gouvernance d’entreprise” du rapport annuel.

Euronav considère une gouvernance d’entreprise efficace comme 
un gage de succès à long terme. Une bonne gouvernance d’en-
treprise implique la mise en place d’une structure transparente, 
propre à garantir la meilleure procédure dans l’élaboration d’une 
politique d’entreprise. Le texte complet de la Charte de gou-
vernance d’entreprise 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’administration 
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’Article524 du Code belge des Sociétés et du 
chapitre 1, point 5 du Code de gouvernance d’entreprise.

Selon les statuts, le mandat des nouveaux membres du conseil 
ne dépasse pas les 3 ans. Ils sont rééligibles. Les administrateurs 
fondateurs ont un mandat de 6 ans. Les statuts ne fixent pas de 
limite d’âge.

Mandats expirant en 2008
Il sera proposé à l’assemblée générale du 28 avril 2009 de re-
nouveler le mandat d’administrateur de Mrrs. Marc Saverys, Paddy 
Rodgers et Ludwig Criel dont le mandat termine en 2009, pour 
un terme d’une durée de 3 ans jusqu’à l’assemblée générale de 
2012. Il sera également proposé de nommer pour une même pé-
riode, Victrix NV, avec Mme. Virginie Saverys comme représentant 
permanent.

Membres du conseil d’administration
Marc saverys - Président
Membre du conseil depuis 2003 - fin du mandat : AG 2009
Participation en 2008 : 3/4

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 marché 
Euronext Brussels. Il est également président de Delphis et admi-
nistrateur d’Exmar, Sibelco et Mediafin. Il est fondateur et président 
de la fondation privée Durabilis.
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Tanklog holdings Limited
Peter g. Livanos - Vice-Président (représentant permanent)
Membre du conseil depuis 2005 - fin du mandat : AG 2011
Participation en 2008 : 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 honorifique en sciences de 
l’Académie maritime du Massachussetts. 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 pré-
sident 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 - fin du mandat : AG 2009
Participation en 2008 : 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 cabinet Keene 
Marsland & Co. En 1984, il travaille en tant qu’avocat qualifié pour 
la société Bentley, Stokes & Lowless. En 1986, il entre au cabi-
net Johnson, Stokes & Master à Hong Kong avant de rejoindre le 
groupe CMB en 1989, où il travaille d’abord comme juriste d’en-
treprise (de 1990 à 1995), puis comme shipping executive. Il est 
nommé directeur financier  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 - fin du mandat : AG 2009
Participation en 2008 : 4/4

Ludwig Criel (1951) est diplômé en sciences économiques appli-
quées 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 et est chargé de créer une usine de pâte 
à papier aux Philippines. 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 financier 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’Ex-
mar et de diverses filiales du Groupe CMB. Il est administrateur de 
CMB depuis 1991.

Daniel r. Bradshaw - Administrateur Indépendant
Membre du conseil depuis 2004 - fin du mandat : AG 2010
Participation en 2008 : 4/4

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 ca-
binet d’avocats néo-zélandais Bell Gully. En 1974, il rejoint le cabi-
net d’avocats international Sinclair Roche & Temperley à Londres. 
Depuis 1978, il travaille dans l’un des cabinets d’avocats les plus 
réputés d’Asie, Johnson Stokes & Master à Hong Kong, désor-
mais 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 mari-
time de Hong Kong jusqu’en 2003. Depuis 2003, il est membre 
du Conseil industriel maritime de Hong Kong. Il est administrateur 
de Pacific Basin Shipping Company Limited, un armement coté 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 œuvre 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 de la protec-
tion de l’environnement opérant à Hong Kong et ailleurs en Chine 
du Sud.

nicolas g. Kairis - Administrateur
Membre du conseil depuis 2005 - fin du mandat : AG 2011
Participation en 2008 : 4/4

Nicolas Giannis Kairis (1943) est diplômé en histoire à l’Université 
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 
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Saronic SA, Lausanne, une filiale 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 arma-
teurs 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’administra-
tion 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 - fin du mandat : AG 2011
Participation en 2008 : 3/4

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 
financier 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) de la CNN qui, à travers ses 
filiales, gère diverses sociétés dans le secteur de la logistique : 
stockage de pétrole et oléoducs, hélicoptères destinés à l’indus-
trie pétrolière en mer et transport maritime (transbordeurs rouliers 
et transport de passagers). Il devient aussi le principal actionnaire 
de la CNN.

virginie saverys - Administrateur
Membre du conseil depuis 2003 - fin du mandat : AG 2009
Participation en 2008 : 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 adminis-
trateur du domaine viticole Avignonesi (Montepulciano, Italie). Elle 
est administratrice de la CMB depuis 1993.

e. Michael steimler - Administrateur
Membre du conseil depuis 2004 - fin du mandat : AG 2010
Participation en 2008 : 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, en 1984, il crée avec 
succès sa propre entreprise dans le courtage maritime, Stemoco 
Shipping, qu’il vend en 1994. Il a été administrateur de nombreu-
ses sociétés de transport maritime norvégiennes. En 1998, il re-
joint 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 était instrumental à la formation du 
pool, ayant servi d’administrateur délégué jusque 2008 quand il a 
été nommé président. Il a également été nommé administrateur de 
A/S Dampskipsselskabet TORM en 2008.

stephen van Dyck - Administrateur Indépendant
Membre du conseil depuis 2 004 - fin du mandat : AG 2010
Participation en 2008 : 4/4

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 pro-
duits pétroliers bruts et raffinés aux États-Unis. Il y a occupé des 
fonctions de cadre supérieur depuis 1975, supervisant la crois-
sance de la société pour en faire une société très respectée pour la 
qualité de ses opérations et son engagement dans la protection 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 février 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 décisionnelle 
de la société ; exception faite des sujets traités par l’assemblée des 
actionnaires, comme prévu par la loi ou les statuts. Tout comme 
pour les pouvoirs statutaires, les responsabilités du conseil d’ad-
ministration sont définies en détail dans le chapitre 1, section 4 du 
Code de gouvernance d’entreprise. Elles incluent notamment la 
stratégie d’entreprise, la politique relative à la gestion de risques, 
la composition et les responsabilités des différents comités.

Avant chaque réunion, les membres du conseil reçoivent un docu-
ment détaillé sur l’ordre du jour de la réunion à venir.

Toutes les décisions du conseil sont prises conformément à l’article 
22 du règlement qui prévoit entre autres que le président dispose 
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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 2008
En 2008, le conseil d’administration s’est réuni formellement 4 fois 
et a eu une conférence téléphonique. En 2008, outre les points 
habituels de l’ordre du jour mentionné ci-dessus, le conseil d’ad-
ministration  d’Euronav a délibéré sur les questions suivantes :

• 2 adjudications publiques émises par Maersk Oil Qatar ;

•  la commande de 4 nouvelles constructions Suezmax à dou-
ble coque (159.000 tpl) conjointement avec JM Maritime de 
Samsung Heavy Industries de Corée du Sud ;

•  la livraison du Cap Felix (2008 – 157.800 tpl) à BP pour un affrè-
tement d’une période de 3 ans ;

•  la vente de 2 Aframax double coque, le Fantasy (2002 - 
106.560 tpl) et le Fidelity (2002 – 106.500 tpl) ;

•  la vente du VLCC à double coque Bourgogne (1996 
– 296.230 tpl);

•  la commande de 2 nouvelles constructions VLCC à double co-
que (318.000 tpl) de Samsung Heavy Industries Ltd. ;

• la décision d’achat d’actions propres ;

•  la conclusion d’affrètement du Suezmax Cap Charles (2006 – 
158.881 tpl) à Valero pour une période de 3,5 ans ;

•  la prolongation de 2,5 ans d’un contrat d’affrètement existant 
avec Valero du Suezmax Cap Laurent (1998 – 146.646 tpl);

• l a livraison de la nouvelle construction Suezmax Theodora (2008 
– 158.800 tpl) ;

•  la livraison de l’Olympia (2008 – 315.981 tpl) à Total pour un af-
frètement d’une période de 7 ans ;

En dehors des réunions formelles, les membres du conseil d’ad-
ministration  d’Euronav entretiennent des contacts très réguliers. 
Comme il leur est souvent impossible de se rencontrer en person-
ne, afin de régler certaines décisions urgentes, ils ont eu recours 
deux fois pendant l’année au processus de prise de décision par 
écrit. Durant 2008, aucune transaction n’a impliqué de conflit d’in-
térêts entre les membres du conseil d’administration.

2.2 COMITÉ EXÉCUTIF

Composition
Conformément à l’article 524bis du Code des Sociétés, la direction 
de l’entreprise est confiée à un comité exécutif présidé par l’admi-
nistrateur délégué. Les membres du comité exécutif sont élus par 
le conseil d’administration.

Le comité exécutif est composé comme suit :

• Ludwig Criel, Administrateur Exécutif ;

• Hugo De Stoop, Directeur Financier ;

• Jonathan Lee, Directeur Commercial ;

• Paddy Rodgers, Administrateur Délégué ;

• Alex Staring, Directeur des Opérations.

Pouvoirs
Le comité exécutif a pour fonction d’assurer le bon fonctionnement 
des opérations quotidiennes du groupe et d’appliquer la politique 
et les stratégies définies par le conseil d’administration. Ses pou-
voirs sont détaillés dans le chapitre 1, section 12 de la Charte de 
gouvernance de l’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 8 fois de 
manière formelle.

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’admi-
nistrateurs 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 ma-
tière de comptabilité et d’audit, comme l’indique sa biographie. 

1 2 53 4

Le Comite exécutif
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Pouvoirs
Le comité d’audit assiste le conseil d’administration pour un en-
semble de fonctions liées aux rapports financiers, au contrôle et à 
la gestion du risque. Ses principales responsabilités et son fonc-
tionnement sont décrits dans la Charte de gouvernance Chapitre 
1, section 8.

rapports d’activité en 2008
En 2008, 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 financiers, la gestion de 
la trésorerie, les audits externes et internes, le financement et le 
suivi des contrats de garanties financières de nouvelles et ancien-
nes dette.

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 administrateurs 
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.

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. Le chapitre 
1, section 11 de la Charte de gouvernance de l’entreprise contient 
une liste détaillée des pouvoirs et responsabilités du comité de 
nomination et rémunération.

rapports d’activité en 2008
Le comité de nomination et rémunération s’est réuni 2 fois en 2008. 
Tous les membres étaient présents lors des 2 réunions. Les points 
majeurs de l’ordre du jour concernaient la composition du conseil 
d’administration et des sous-comités, la rémunération des admi-
nistrateurs, 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
Serge Cosijns

HELGA PLATTEAU BEDRIJFSREVISOR BVBA
Représentant permanent
Helga Platteau

À compter du 1er janvier 2006, le montant des rémunérations attri-
buées aux commissaires aux comptes est fixé à 32.052,64 EUR par 
an pour les résultats des comptes statutaires et à 48.078,97 EUR 
par an pour la révision des comptes consolidés. 

Les honoraires des services prestés par KPMG et Helga Platteau 
pour l’ensemble du groupe et pour l’exercice 2008 s’élèvent à 
483.879 USD (2007 : 391.548 USD), dont 472.515 USD (2007 : 
386.974 USD) pour le contrôle des états financiers, 7.655 USD pour 
des services en matière d’audit et 3.708 USD (2007 : 4.573 USD) 
pour des conseils fiscaux. Ces montants sont conformes aux limi-
tes prescrites par l’article 133 du Code des sociétés.

Il sera proposé à l’assemblée générale du 28 avril 2009 de confier 
le mandat des auditeurs, dont le mandat se termine à cette date, 
pour une période de 3 ans, aux commissaires aux comptes com-
posé de Helga Platteau Bedrijfsrevisor avec Mme. Helga Platteau 
en tant que représentant permanent et KPMG Bedrijfsrevisoren, 
avec M. Erik Helsen en tant que représentant permanent. 

Lors de l’assemblée générale du 28 avril 2009 il sera proposer de 
fixer le montant des rémunérations attribuées aux commissaires 
aux comptes, pour une période de 3 ans, à 205.000 EUR par an 
pour les résultats des comptes statutaires et consolidés.
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3. rémunération
La politique d’entreprise relative à la rémunération des adminis-
trateurs exécutifs et non-exécutifs est décrite dans le chapitre 1, 
section 6 de la Charte de gouvernance d’entreprise. Chaque ad-
ministrateur a droit, pour l’exercice de son mandat durant l’année 
2008, à une rémunération fixe de 100.000 EUR ainsi qu’à une 
prime de présence de 12.500 EUR par conseil, avec un maximum 
de 50.000 EUR par an. Le président s’est vu octroyer une rémuné-
ration fixe de 250.000 EUR par an ainsi qu’une prime de présence 
de 12.500 EUR pour chaque conseil, avec un maximum fixé à 
50.000 EUR par an. L’Administrateur Délégué, qui en 2008 était 
également membre du comité exécutif, a renoncé à l’allocation de 
sa rémunération.

noM rémunération fixe Prime de présence Comité d’audit Comité de nomination et 
rémunération Total

Marc Saverys 250.000 37.500 287.500

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 50.000 25.000 3.000 178.000
Nicolas G. Kairis 100.000 50.000 12.500 162.000
Patrick Molis 100.000 37.500 12.500 150.000
Virginie Saverys 100.000 50.000 150.000
E. Michael Steimler 100.000 50.000 150.000
Stephen Van Dyck 100.000 50.000 3.000 153.000
ToTaL 1.050.000 425.000 50.000 9.000 1.534.000

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

Les membres du comité d’audit ont perçu une rémunération an-
nuelle de 12.500 EUR et le président à reçu une rémunération de 
25.000 EUR. Les membres du comité de nomination et rémuné-
ration ont perçu un salaire annuel de 3.000 EUR. Le montant total 
des rémunérations allouées en 2007 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 annuellement 
le montant de la rémunération des membres du comité exécutif. 
En 2008, la rémunération (à l’exception de celle de l’administrateur 
délégué) était composée d’une partie fixe d’un montant total de 
930.810 EUR (2007 : 823.000 EUR) à charge de l’entreprise (com-
prenant : pension, impôt, etc.). La partie variable de la rémunération 
des membres du comité exécutif s’élevait en 2008 à 900.180 EUR 
(2007 : 600.000 EUR). Tous les montants mentionnés se rappor-
tent au comité exécutif composé de 5 membres. Aucune option 
sur action, aucune avance ni aucun prêt n’ont été accordés aux 
administrateurs durant 2007.

La rémunération fixe de base de l’Administrateur Délégué se mon-
tait à 250.000 GBP (2007 : 200.000 GBP) pour l’année 2008. La ré-
munération variable s’élevait à 401.891 GBP (2007 : 354.000 GBP) 
pour l’année 2008. Les autres parties de la rémunération, incluant 
les cotisations au fonds de retraite et la couverture d’assurance 
maladie privée s’élevaient à 59.298 GBP pour l’année 2008 (2007 : 
40.000 GBP). Quatre membres du comité exécutif, incluant l’admi-
nistrateur 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, ce dernier qui touchera des indemnités équivalentes à 
1 année de salaire.
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4. affectation de bénéfice
Depuis 2008, le conseil d’administration suit une politique consis-
tant 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 intervenants, et la so-
ciété 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, le Code de gouvernance 
d’entreprise  d’Euronav comporte dans son chapitre 2 les lignes 
de conduite relatives aux instruments financiers émis par  Euronav, 
également appelées Code de transaction. Le Code de transaction 
inclut des restrictions relatives à la vente des actions  Euronav pen-
dant les “périodes fermées”, lesquelles sont entrées en vigueur 
pour la première fois en 2006. Les administrateurs ou les employés 

ayant l’intention d’acheter ou de vendre des actions  Euronav doi-
vent obtenir l’autorisation du responsable de la conformité. Les 
transactions doivent être divulguées au moment opportun, confor-
mément 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 importantes” des 
émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un 
marché réglementé,  Euronav NV a publié, via son site web et via un 
communiqué de presse (état au 1ier septembre 2008), les informa-
tions concernant la notification des seuils, le total du capital ainsi que 
le nombre total des titres conférant le droit de vote. Conformément 
l’article 14 des Statuts Constitutifs  d’Euronav NV, les seuils légaux de 
5% et les multiples de 5% sont d’application.

7. guberna
Euronav est convaincue de l’utilité des principes de gouvernance 
d’entreprise et tient à développer davantage sa propre struc-
ture de gouvernance. C’est pourquoi elle s’est affiliée au Belgian 
Governance Institute (BGI) à la fin de l’année 2006 en tant que 
membre institutionnel. Le BGI a récemment modifié son nom en 
Guberna. 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 connaissan-
ces et de meilleures pratiques. 
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affectations et prélèvements
Le résultat de l’exercice à affecter s’élève à 477.780.825,67 USD pour former avec le rapport antérieur de 415.300.206,99 USD un montant 
répartissable de : 893.081.032,66 USD.

A l’assemblée générale des actionnaires du 28 avril 2009, il sera proposé de distribuer un dividende brut de 2,60 EUR par action sur l’exercice 
2008. Si cette proposition est acceptée, la répartition du résultat se présentera de la manière suivante :

- capital et réserves : 48.757.490,39 USD
- dividendes : 190.564.640,00 USD
- report à nouveau : 653.758.902,27 USD

Tenant compte du paiement du dividende intérimaire le 5 septembre 2008 d’un montant de 0,75 EUR net par action (1,00 EUR brut), le solde 
de 1,20 EUR net par action (1,60 EUR brut) sera payé le 5 mai 2009. L’action ex-dividende cotera à partir du 29 avril 2009 (record date: 4 mai 
2009).

Le dividende net final sera versé aux actionnaires nominatifs et aux détenteurs d’actions dématérialisées. Il sera également payable à partir 
de cette même date aux détenteurs d’actions au porteur, contre remise du coupon n°7 aux guichets des sièges et agences de Fortis Banque, 
Dexia Banque, CBC Banque et Petercam.

Celles-ci ont été désignées comme institutions financières où les porteurs d’actions peuvent exercer leurs droits.

Anvers, le 23 mars 2009
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 modifiés au cours de l’assemblée générale extraordinaire 
du 24 avril 2007.

Les titres au porteur émis par la société et qui figurent 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 confiés à la Caisse des dépôts et consignations.
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45 Comptes consolidés
50 Principes comptables
56 Annexes aux comptes consolidés
77 Comptes statutaires Euronav SA

raPPorT
FinanCier

insPeCTion Des CiTernes De Cargaison Lors De L’arrêT TeChnique. 
serPenTins De ChauFFage visiBLe Dans Le FonD.
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income statement (in thousands of USD) note 31.12.2008 31.12.2007

Turnover - 856,309 530,937
Capital gains on disposal of vessels - 95,137 48,623
Other operating income 3 2,674 32,199

Expenses for shipping activities 4 -243,313 -234,794
Capital losses on disposal of vessels - - - 
Depreciation and amortisation expenses - -144,873 -153,698
Impairment losses (-) / reversals (+) - - - 
Staff costs 4 -17,900 -15,544
Other operating expenses 4 -25,023 -20,465
Restructuring costs - - - 

Net result on freight and other similar derivatives 22 -9,115 3,071

result from operating activities 513,896 190,329

Finance income 5 1,935 3,519
Finance expenses 5 -90,329 -82,036
Net finance expense 5 -88,394 -78,517
Share of result of equity accounted investees - - - 
Net result from other financial assets 6 -24,532 - 
Net foreign exchange gains (+) / losses (-) 5 4,012 -9,267

result before income tax 404,982 102,545

Tax expense 7 -2,513 -1,490

result for the period 402,469 101,055

Attributable to:
Equity holders of the Company - 402,469 101,055

Minority interest - - - 

Weighted number of shares 17 51,183,562 52,419,503
Basic earnings per share (in USD) 17 7,86 1,93
Diluted earnings per share (in USD) 17 7,86 1,93

consolidated financial 
statements for the year 
ended 31 december 2008
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balance sheet (in thousands of USD) note 31.12.2008 31.12.2007

assets
non-current assets 2,279,701 2,092,395

Property, plant and equipment - 2,278,551 2,091,158
Vessels 9 2,042,096 1,931,790
Assets under construction 9 235,572 158,448
Other tangible assets 9 883 920

Intangible assets 10 165 701

Financial assets - 529 13

Investments in equity accounted investees - - - 
Investments in securities 11 1 2
Non-current receivables 13 528 11

Deferred tax assets 12 456 523

current assets 341,542 182,298

Trade and other receivables 14 120,439 120,824
Current tax assets 8 695 707
Short-term investments 11 14,145 - 
Cash and cash equivalents 15 206,263 60,767
Non-current assets held for sale - - 

total assets 2,621,243 2,274,693
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balance sheet (in thousands of USD) note 31.12.2008 31.12.2007

eQuity and liabilities
eQuity 1,178,326 984,492

Capital and reserves - 1,178,326 984,492

Share capital 16 56,248 56,248
Share premium account 16 353,063 353,063
Translation reserves 16 1,003 1,292
Fair value reserve 16 - - 
Hedging reserve 5-16 -17,531 - 
Treasury shares 16 -44,905 -21,603
Retained earnings - 830,448 595,492

Minority interests - - - 

non-current liabilities 1,181,793 963,340

Loans and borrowings - 1,115,424 961,248
Finance leases 18 35,680 45,560
Bank loans 18 1,079,744 915,688
Other loans 18 - - 

Non-current other payables 19 63,458 - 

Deferred tax liabilities 12 922 - 

Employee benefits 20 1,989 2,092

Provisions 21 - - 

current liabilities 261,124 326,861

Trade and other payables 22 143,428 90,264
Current tax liabilities 8 265 46

Loans and borrowings 18 117,431 236,551
Provisions 21 - - 

total eQuity and liabilities 2,621,243 2,274,693
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consolidated statement of cash flows (in thousands of USD) note 31.12.2008 31.12.2007

net cash and cash eQuivalents at the beginning of the period -48,379 63,239

Result before income tax - 404,982 102,545

Adjustments for non-cash transactions - 166,732 146,220
Adjustments for items disclosed under investing or financing activities - -25,489 34,114
Changes in working capital requirements - 62,585 -856
Income taxes paid during the period - -1,260 -967

Interest paid - -44,876 -86,127
Interest received - 1,864 3,445
Dividends received - 821 - 

cash flows from operating activities 565,359 198,374

Purchase of vessels - -459,703 -150,479
Proceeds from the sale of vessels - 223,499 118,444

Purchase of other (in)tangible assets - -430 -306
Proceeds from the sale of other (in)tangible assets - 39 33

Investment in securities - -56,773 - 
Proceeds from the sale of securities - 17,275 - 

Loans to related parties - -683 - 
Repayment of loans to related parties - 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 -276,605 -32,308

Proceeds from issue of share capital - - - 
Purchase / sale of treasury shares - -48,757 -21,603

Proceeds from New long-term borrowings - 332,025 93,760
Repayment of long-term borrowings - -178,230 -223,659

Proceeds from loans from related parties - - - 
Repayment of loans from related parties - - - 

Dividends paid - -139,427 -119,021
cash flows from financing activities -34,389 -270,523

effect of changes in exchange rates 277 -7,161

net cash and cash eQuivalents at the end of the period 15 206,263 -48,379
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statement of changes in 
eQuity (in thousands of USD)

capital
share 

premium 
account

trans-
lation 

reserve

fair 
value 

reserve

hedging 
reserve

treasury 
shares

retained 
earnings

capital and 
reserves

minority 
interests

total  
equity

balance at 1 January 2007 56,248 353,063 936 - - - 612,236 1,022,483 - 1,022,483

Available-for-sale financial assets and 
cash flow hedges

Net change in fair value - - - - - - - - - - 
Transferred to profit or loss  
on sale - - - - - - - - - - 

Currency translation differences - - 356 - - - - 356 - 356
Income and expense recognised 
directly in equity - - 356 - - - - 356 - 356

Result for the period - - - - - - 101,055 101,055 - 101,055
Total recognised income and expense - - 356 - - - 101,055 101,411 - 101,411

Dividends to equity holders - - - - - - -117,799 -117,799 - -117,799
Issue of share capital - - - - - - - - - - 
Repayment of share capital - - - - - - - - - - 
Treasury shares - - - - - -21,603 - -21,603 - -21,603
Other changes - - - - - - - - - - 

balance at 31 december 2007 56,248 353,063 1,292 - - -21,603 595,492 984,492 - 984,492

balance at 1 January 2008 56,248 353,063 1,292 - -21,603 595,492 984,492 - 984,492

Available-for-sale financial assets and 
cash flow hedges

Net change in fair value - - - - -17,531 - - -17,531 - -17,531
Transferred to profit or loss on sale - - - - - - - - - - 

Currency translation differences - - -289 - - - - -289 - -289
Income and expense recognised 
directly in equity - - -289 - -17,531 - - -17,820 - -17,820

Result for the period - - - - - - 402,469 402,469 - 402,469
Total recognised income and expense - - -289 - -17,531 - 402,469 384,649 - 384,649

Dividends to equity holders - - - - - -142,793 -142,793 - -142,793
Issue of share capital - - - - - - - - - 
Repayment of share capital - - - - - - - - - 
Treasury shares - - - - -23,302 -24,720 -48,022 - -48,022
Other changes - - - - - - - - - 

balance at 31 december 2008 56,248 353,063 1,003 -17,531 -44,905 830,448 1,178,326 - 1,178,326
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EURONAV (the “Company”) is a company domiciled in Belgium. 
The consolidated financial statements of the Company for the 
year ended 31 December 2008 comprise the Company and its 
subsidiaries (together referred to as the “Group”) and the Group’s 
interest in associates and jointly controlled entities. The financial 
statements were authorised for issue by the directors on 23 March 
2009.

(a) statement of compliance
The consolidated financial statements have been prepared in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) 
issued by the International Accounting Standards Board (IASB) as 
adopted by the European Union on 31 December 2008.

(b) basis of preparation
The financial statements are presented in USD, rounded 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 financial instruments, financial assets at fair value 
through profit or loss and available-for-sale financial 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 financial statements in conformity with IFRS re-
quires management to make judgements, estimates and assump-
tions that affect the application of policies and reported amounts 
of assets and liabilities, income and expenses. The estimates and 
associated assumptions are based on historical experience and 
various other factors that are believed to be reasonable 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 apparent from other sources. Actual results may differ 
from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed 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 period, 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 consistently to all 
periods presented and for all group entities as included in these 
consolidated financial statements.

(c) 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 financial and operating policies of an entity so as to 
obtain benefits from its activities. In assessing control, potential 
voting rights that presently are exercisable or convertible are taken 
into account. The financial statements of subsidiaries are included 
in the consolidated financial statements from the date that control 
commences until the date that control ceases.

(ii) associates
Associates are those entities in which the Group has significant 
influence, but not control, over the financial and operating policies. 
The Group’s investment includes goodwill identified on acquisi-
tion, net of any accumulated impairment losses. The consolidated 
financial statements include the Group’s share of the total reco-
gnised gains and losses of associates on an equity accounted 
basis, from the date that significant influence commences until the 
date that significant influence 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 res-
pect 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 financial statements include the Group’s propor-
tionate share of the entities’ assets, liabilities, revenue and expen-
ses 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 unrealised gains 
arising from intra-group transactions, are eliminated in preparing 
the consolidated financial statements. Unrealised gains arising 
from transactions 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 eli-
minated 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.

(d) foreign currency

(i) foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to USD at the fo-
reign exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary 
assets and liabilities denominated in foreign currencies at the ba-
lance 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, including 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 operations are translated to USD at rates ap-
proximating 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 transition to IFRSs, 
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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 profit or loss.

(e) derivative financial instruments
The Group uses derivative financial instruments to hedge its ex-
posure to market fluctuations, foreign exchange and interest rate 
risks arising from operational, financing and investment activities.

Derivative financial instruments are recognised initially at fair value. 
Subsequent to initial recognition, all derivatives are remeasured to 
fair value with any adjustment recognised in net profit or loss for 
the period.

The fair value of interest rate swaps is the estimated amount that 
the Group would receive or pay to terminate the swap at the ba-
lance sheet date, taking into account current interest rates and the 
current creditworthiness of the swap counterparties. The fair value 
of forward exchange contracts is their quoted market price at the 
balance sheet date, being the present value of the quoted forward 
price.

(f) intangible assets

(i) goodwill
Goodwill represents amounts arising on an acquisition of subsidia-
ries, associates and joint ventures.

Goodwill represents the difference between the cost of the ac-
quisition and the net fair value of identifiable assets, liabilities and 
contingent liabilities acquired.

Goodwill is recognised as an asset and initially at its cost. After 
initial recognition goodwill shall be remeasured at cost less any 
accumulated impairment losses (refer accounting policy (k)). In 
respect of associates, the carrying amount of goodwill is included 
in the carrying 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 recognised immediately in pro-
fit or loss after a reassessment of the identifiable assets, liabilities 
and contingent 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 (k)).

(iii) subsequent expenditure
Subsequent expenditure on capitalised intangible assets is capi-
talised only when it increases the future economic benefits em-
bodied in the specific 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 the intangible asset as from 

the date they are available for use. The estimated maximum useful 
live are as follows:

•	 Software:	 3	-	5	years

(g) 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 assets includes the cost of materials, direct labour 
and an appropriate proportion of production overheads.

Certain items of property, plant and equipment that had been reva-
lued 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 classified as property, plant and equipment 
and stated at cost until construction or development is complete, 
at which time it is reclassified as investment property.

Where an item of property, plant and equipment comprises 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 carrying 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 substantially all the 
risks and rewards of ownership are classified as finance leases. 
Plant and equipment acquired by way of finance 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 (k)). Lease payments are accounted for as 
described in accounting policy (r).

(iii) subsequent expenditure
Subsequent expenditure is capitalised only when it increases the 
future economic benefits 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 an asset are expensed.

(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 esti-
mated maximum useful lives are as follows:
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•	 tankers	 20	years

•	 buildings	 33	years

•	 plant	and	equipment	 5	-	20	years

•	 fixtures	and	fittings	 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 ad-
ditional 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.

(h) investments

(i) investments in debt and equity securities
The Group classifies its investments in debt and equity securities in 
the following categories: financial assets at fair value through profit 
or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and 
available-for-sale financial assets. The classification depends on 
the purpose for which the investments were acquired.

The Company determines the classification of its investments at 
initial recognition and re-evaluates this designation at every repor-
ting date.

Financial assets at fair value through profit or loss
This category has two sub-categories: financial assets held for 
trading, and those designated at fair value through profit or loss at 
inception. A financial asset is classified in this category if acquired 
principally for the purpose of selling in the short term or if so desi-
gnated by the Company.

Assets in this category are classified as current assets if they are 
held for trading or are expected to be realised within 12 months of 
the balance sheet date.

Loans and receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with 
fixed or determinable payments that are not quoted in an active 
market. They arise when the Group provides money, goods or ser-
vices directly to a debtor with no intention of trading the receivable. 
They are included in current assets, except for maturities greater 
than 12 months after the balance sheet date. These are classified 
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 financial assets 
with fixed or determinable payments and fixed maturities that the 
Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

Available-for-sale financial assets
Available-for-sale financial assets are non-derivatives that are either 
designated in this category or not classified 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 financial assets not carried at fair value through profit 
or loss.

Investments are derecognised when the rights to receive cash 
flows from the investments have expired or have been transferred 
and the Group has transferred substantially all risks and rewards 
of ownership.

Available-for-sale financial assets and financial assets at fair value 
through profit 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 
unrealised gains and losses arising from changes in the fair value 
of the ‘financial assets at fair value through profit 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 classified as available-for-sale are recognised in 
equity except for impairment losses. When securities classified as 
available-for-sale are sold, the accumulated fair value adjustments 
are included in the income statement as gains and losses from 
investment securities.

The fair values of quoted investments are based on current bid 
prices. If the market for a financial asset is not active (and for unlis-
ted securities), the Group establishes fair value by using valuation 
techniques. These include the use of recent arm’s length tran-
sactions, reference to other instruments that are substantially the 
same, discounted cash flow analysis, and option pricing models 
refined to reflect the issuer’s specific circumstances.

The Group assesses at each balance sheet date whether there 
is objective evidence that a financial asset or a group of finan-
cial assets is impaired. In the case of equity securities classified 
as available for sale, a significant 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 financial assets, the cumulative loss – measured 
as the difference between the acquisition cost and the current fair 
value, less any impairment loss on that financial asset previously 
recognised in profit or loss – is removed from equity and reco-
gnised 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 accu-
mulated depreciation and impairment losses. As such, the rules 
as described in accounting policy note (g) vessels, property, plant 
and equipment apply.
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Rental income from investment property is accounted for as des-
cribed in accounting policy (q).

(i) 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 (k)).

(j) cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash balances and call de-
posits. 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 flows.

(k) impairment
The carrying amounts of the Group’s assets, other than deferred 
tax assets (refer accounting policy (t)), are reviewed at each ba-
lance sheet date to determine whether there is any indication of 
impairment. If any such indication exists, the asset’s recoverable 
amount is estimated. An impairment loss is recognised whenever 
the carrying amount of an asset or its cash-generating unit ex-
ceeds 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-ma-
turity securities and receivables is calculated as the present value 
of expected future cash flows, discounted at the original effective 
interest rate inherent in the asset. Receivables with a short duration 
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 flows are discounted to their present 
value using a pre-tax discount rate that reflects current market 
assessments of the time value of money and the risks specific to 
the asset. For an asset that does not generate largely independent 
cash inflows, 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 objectively 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 reversed if there 
has been a change in the estimates used to determine the reco-
verable amount.

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

(l) share capital

(i) ordinary and preference share capital
Ordinary share capital is classified as equity.

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

Preference share capital is classified as a liability if it is redeemable 
on a specific date or at the option of the shareholders and divi-
dends thereon are recognised in the income statement as interest 
expense.

(ii) repurchase of share capital
When share capital recognised as equity is repurchased, the 
amount of the consideration paid, including directly attributable 
costs, net of any tax effects, is recognised as a change in equity. 
Repurchased shares are classified as treasury shares and presen-
ted as a deduction from total equity.

(iii) dividends
Dividends on redeemable preference shares are recognised as a 
liability on an accrual basis. Other dividends are recognised as a 
liability in the period in which they are declared.

(m) 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 income statement over the period of the borrowings on an 
effective interest basis.

(n) employee benefits

(i) defined contribution plans
Obligations for contributions to defined contribution pension 
plans are recognised as an expense in the income statement as 
incurred.

(ii) defined benefit plans
The Group’s net obligation in respect of defined benefit pension 
plans is calculated separately for each plan by estimating the 
amount of future benefit that employees have earned in return for 
their service in the current and prior periods; that benefit is dis-
counted 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 ap-
proximating the terms of the Group’s obligations. The calculation 
is performed by a qualified actuary using the projected unit credit 
method.

When the benefits of a plan are improved, the portion of the 
increased benefit relating to past service by employees is reco-
gnised as an expense in the income statement on a straight-line 
basis over the average period until the benefits become vested. To 
the extent that the benefits vest immediately, the expense is reco-
gnised immediately in the income statement.
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significant accounting policies

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

Where the calculation results in a benefit to the Group, the reco-
gnised asset is limited to the net total of any unrecognised actua-
rial 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 service benefits, 
other than pension plans, is the amount of future benefit that em-
ployees 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 ma-
turity dates approximating the terms of the Group’s obligations.

(o) provisions
A provision is recognised in the balance sheet when the Group has 
a legal or constructive obligation as result of a past event, and it is 
probable that an outflow of economic benefits will be required to 
settle the obligation. The provisions are determined by discounting 
the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current 
market assessments of the time value of money and, where appro-
priate, the risks specific to the liability.

A provision for restructuring is recognised when the Group has 
approved a detailed and formal restructuring plan, and the res-
tructuring 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 expec-
ted benefits to be derived by the Group from a contract are lower 
than the unavoidable cost of meeting its obligations under the 
contract.

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

(q) revenue

(i) goods sold and services rendered
Revenue from the sale of goods is recognised in the income sta-
tement when the significant 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 sta-
tement in proportion to the stage of completion 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 significant uncertainties re-
garding 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.

(r) 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 financing costs comprise interest payable on borrowings 
calculated using the effective interest rate method, dividends on 
redeemable preference shares, interest receivable on funds in-
vested, dividend income, foreign exchange gains and losses, and 
gains and losses on hedging instruments that are recognised in 
the income statement (refer accounting policy (e)).

Interest income is recognised in the income statement as it ac-
crues, 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 finance lease payments is re-
cognised in the income statement using the effective interest rate 
method.

(s) income tax
Income tax on the profit or loss for the year comprises current and 
deferred tax. Income tax is recognised in the income statement 
except to the extent that it relates to items recognised directly to 
equity, in which case it is recognised in equity.

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for 
the year, using tax rates enacted or substantially 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, pro-
viding for temporary differences between the carrying amounts 
of assets and liabilities for financial reporting purposes and the 
amounts used for taxation purposes. The following temporary dif-
ferences are not provided for: the initial recognition of goodwill, 
the initial recognition of assets or liabilities that affect neither ac-
counting nor taxable profit, 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 balance sheet date. Deferred tax 
assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right 
to offset current tax liabilities and assets, and the relate to income 
taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity.
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A deferred tax asset is recognised only to the extent that it is 
probable that future taxable profits 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 benefit will 
be realised.

(t) segment reporting
A segment is a distinguishable component of the Group that is en-
gaged either in providing products or services (business segment), 
or in providing products or services within a particular economic 
environment (geographical segment), which is subject to risks and 
rewards that are different from those of other segments. Currently 
the Euronav group only has one business segment: the ownership 
and operation of large tanker vessels.

(u) discontinued operations
A discontinued operation is a component of the Group’s business 
that represents a separate major line of business or geographi-
cal area of operations that has been disposed of or is held for 
sale, or is a subsidiary acquired exclusively with a view to resale. 
Classification as a discontinued operation occurs upon disposal 
or when the operation meets the criteria to be classified as held for 
sale, if earlier. When an operation is classified as a discontinued 
operation, the comparative income statement is restated as if the 
operation had been discontinued from the start of the compa-
rative period. When an operation is classified as a discontinued 
operation, the comparative income statement is restated as if the 
operation had been discontinued from the start of the comparative 
period.

(v) new standards and interpretations not yet 
adopted
A number of new standards, amendments to standards and inter-
pretations are not yet effective for the year ended 31 December 
2008 and have not been applied in preparing these consolidated 
financial statements:

•	 IFRS	8	Operating Segments EU endorsed introduces the “ma-
nagement approach” to segment reporting. IFRS 8, which be-
comes mandatory for the Group’s 2009 consolidated financial 
statements, will require the disclosure of segment information 
based on the internal reports regularly reviewed by the Group’s 
Chief Operating Decision Maker in order to assess each seg-
ment’s performance and to allocate resources to them. Currently 
the Group does not present segment information in respect of 
its business segments. Under the management approach, the 
Group will present segment information in the same way.

•	 Revised	 IAS	 23	 Borrowing Costs EU endorsed removes the 
option to expense borrowing costs and requires that an entity 
capitalise borrowing costs directly attributable to the acquisition, 
construction or production of a qualifying asset as part of the 
cost of that asset. The revised lAS 23 will become mandatory 
for the Group’s 2009 consolidated financial statements and 
will constitute a change in accounting policy for the Group. In 
accordance with the transitional provisions the Group will apply 
the revised lAS 23 to qualifying assets for which capitalisation 

of borrowing costs commences on or after the effective date. 
Therefore there will be no impact on the prior periods in the 
Group’s 2009 consolidated financial statements.

•	 IFRIC	 13	 Customer Loyalty Programmes, EU endorsed which 
becomes mandatory for the Group’s 2009 financial statements, 
is not expected to have any impact on the consolidated financial 
statements.

•	 Revised	 IAS	1	Presentation	of	Financial	Statements	(2007)	EU	
endorsed introduces the term total comprehensive income, 
which represents changes in equity during a period other than 
those changes resulting from transactions with owners in their 
capacity as owners. Total comprehensive income may be pre-
sented in either a single statement of comprehensive income 
(effectively combining both the income statement and all non-
owner changes in equity in a single statement), or in an income 
statement and a separate statement of comprehensive income. 
Revised IAS 1, which becomes mandatory for the Group’s 2009 
consolidated financial statements, is expected to have a signi-
ficant impact on the presentation of the consolidated financial 
statements. The Group has not yet decided which presentation 
option it will choose.

•	 Amendments	to	IAS	32	Financial	Instruments:	Presentation	and	
IAS 1 Presentation of Financial Statements — Puttable Financial 
Instruments and Obligations Arising on Liquidation EU endorsed 
which become mandatory for the Group’s 2009 consolidated fi-
nancial statements, with retrospective application required, are 
not expected to have any impact on the consolidated financial 
statements.

•	 Revised	 IFRS	3	Business	Combinations	 (2008)	 incorporates	a	
number of changes that are likely to be relevant to the Group’s 
operations. Revised IFRS 3, which becomes mandatory for the 
Group’s 2010 consolidated financial statements, will be applied 
prospectively and therefore there will be no impact on prior pe-
riods in the Group’s 2010 consolidated financial statements.

•	 Amended	 IAS	 27	 Consolidated	 and	 Separate	 Financial	
Statements (2008) requires accounting for changes in ownership 
interests by the Group in a subsidiary, while maintaining control, 
to be recognised as an equity transaction. When the Group lo-
ses control of a subsidiary, any interest retained in the former 
subsidiary will be measured at fair value with the gain or loss 
recognised in profit or loss. The amendments to IAS 27, which 
become mandatory for the Group’s 2010 consolidated financial 
statements, are not expected to have a significant impact on the 
consolidated financial statements.

•	 Amendment	 to	 IFRS	 2	 Share-based	 Payment	 —	 Vesting	
Conditions and Cancellations EU endorsed which becomes 
mandatory for the Group’s 2009 consolidated financial state-
ments is not expected to have any effect on the consolidated 
financial 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.

note 2  
discontinued operations

As per 31 December 2008 the Group has no operations that meet the qualifications of a discontinued operation.

note 3 
other operating income

(in thousands of USD) 2008 2007

Capital gains on disposal of other (in)tangible assets 25 2
Capital gains on disposal of subsidiaries & associates - - 
Reversal of unused provisions - 501
Recharge of expenses and compensations received 2,649 31,696
total 2,674 32,199



58 euronav 
rapport 
annuel 2008

comptes consolidés pour l’année se clôturant le 31 décembre 2008

note 4 
expenses for shipping activities and other expenses from operating 
activities

expenses for shipping activities (in thousands of USD) 2008 2007

Operating expenses -138,366 -135,251
Charter hire -91,236 -86,352
Bare boat hire -5,716 -7,778
Commercial expenses -7,995 -5,413
total -243,313 -234,794

staff costs (in thousands of USD) 2008 2007

Wages and salaries -13,026 -10,769
Social security costs -2,304 -1,806
Provision for employee benefits -11 264
Other staff costs -2,559 -3,233
total -17,900 -15,544

Average number of full time equivalents 96.63 85.99

other operating expenses (in thousands of USD) 2008 2007

Administrative expenses -24,681 -20,587
Claims -341 - 
Provisions - 125
Capital losses on disposal of other (in)tangible assets -1 -3
Capital losses on disposal of subsidiaries & associates - - 
total -25,023 -20,465



59euronav 
rapport 

annuel 2008

note 5  
net finance expense

recognised in profit or loss (in thousands of USD) 2008 2007

Interest income on available-for-sale investments - - 
Interest income on bank deposits 1,935 3,519
Fair value adjustment on forward exchange contracts - - 
Finance income 1,935 3,519

Interest expense on financial liabilities measured at amortised cost -51,087 -76,988
Fair value adjustment on interest rate swaps -39,242 -5,048
Fair value adjustment on forward exchange contracts - - 
Finance expenses -90,329 -82,036
net finance expense recognised in profit or loss -88,394 -78,517

The above finance income and expenses include the following in respect of assets (liabilities) not at fair value through profit and loss:

(in thousands of USD) 2008 2007

Total interest income on financial assets 1,935 3,519
Total interest expense on financial liabilities -51,087 -76,988

recognised directly in eQuity (in thousands of USD) 2008 2007

Foreign currency translation differences for foreign operations -289 356
Net change in fair value of available-for-sale financial assets - - 
Net change in fair value of available-for-sale financial assets transferred to profit or loss - - 
Net change in fair value of cash flow hedges -17,531 - 
Net change in fair value of cash flow hedges transferred to profit or loss - - 
net finance expense recognised directly in eQuity -17,820 356
Attributable to:
 Translation reserve -17,820 356
 Fair value reserve - - 
net finance expense recognised directly in eQuity -17,820 356
Recognised in:
 Translation reserve -289 356
 Fair value reserve - - 
 Hedging reserve -17,531 - 

-17,820 356

exchange differences (in thousands of USD) 2008 2007

Foreign exchange gains 11,533 4,851
Foreign exchange losses -7,521 -14,118
total 4,012 -9,267



60 euronav 
rapport 
annuel 2008

comptes consolidés pour l’année se clôturant le 31 décembre 2008

note 6  
results from other financial assets

(in thousands of USD) 2008 2007

Dividend income on available-for-sale investments 822 - 
Gain on disposal of available-for-sale investments - - 
Loss on disposal of available-for-sale investments -14,955 - 
Net gain on disposal of available-for-sale financial assets transferred from equity - - 
Net change in fair value of available-for-sale financial assets transferred to profit or loss - - 
Impairment losses(-), reversals(+) on financial assets -10,399 - 
total -24,532 - 

note 7 
tax expense

(in thousands of USD) 2008 2007

Tonnage tax -1,317 -1,350

Current tax
Current period -10 -54
Adjustments for prior years -165 176
total -175 122

Deferred tax
Origination and reversal of temporary differences -1,021 -287
Recognition of previously unrecognised tax losses recognised - 25
total -1,021 -262

total tax expense -2,513 -1,490

reconciliation of effective tax (in thousands of USD) 2008 2007

Result before tax  404,982  102,545

Tax at domestic rate -33.99% -137,653 -33.99% -34,855
Effects on tax of :
 Losses not subject to tax  -3,634  -315
 Tax exempt profit / loss  -2,686  588
 Non-deductible expenses  -9,545  -633
 Benefit of tax losses recognised  629  - 
 Unrecognised tax losses, tax credits and tax allowances  147,247  32,339
 Adjustment for tax of previous years  -165  176
 Effects of tax rates in foreign jurisdictions  3,294  1,210
total taxes -0.62% -2,513 -1.45% -1,490
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note 8 
current tax assets and tax liabilities

The current tax asset of USD 695,000 (2007: USD 707,000)  represents an amount of recoverable income taxes in respect of current and prior 
periods.

The current tax liability of USD 265,000 (2007: USD 46,000)  represents income taxes payable in respect of current period.

note 9  
property, plant and eQuipment 

(in thousands of USD) tankers

vessels  
under 

construc-
tion

other 
 assets  
under 

construc-
tion

other  
equipment  
& vehicles

total

at 1 January 2007
Cost 2,281,556 205,002 - 1,553 2,488,111
Depreciation & impairment losses -331,763 - - -524 -332,287
Net carrying amount 1,949,793 205,002 - 1,029 2,155,824

Acquisitions - 150,479 - 180 150,659
Disposals and cancellations -69,821 - - -34 -69,855
Depreciation charge -145,215 - - -307 -145,522
Impairment losses - - - - - 
Reversal of impairment losses - - - - - 
Acquisitions through business combinations - - - - - 
Disposals of subsidiaries - - - - - 
Transfers 197,033 -197,033 - - - 
Translation differences - - - 52 52
Other changes - - - - - 
balance at 31 december 2007 1,931,790 158,448 - 920 2,091,158

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 - - - - - 
Disposals of subsidiaries - - - - - 
Transfers 292,349 -292,349 - -24 -24
Translation differences - - - - - 
Other changes - - - - - 
balance at 31 december 2008 2,042,096 235,572 - 883 2,278,551

at 31 december 2008
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
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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 classified as a finance 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 acquired 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 2008 the net carrying amount of the TI Guardian amounts to USD 44,921,000 (2007: USD 54,295,000) (see 

note 18).

security
All tankers financed are subject to a mortgage to secure bank loans. The Cap Felix, Cap Theodora and Olympia are not subject to a mortgage as at 
31 December 2008 (see note 18).

vessels on order or under construction (in thousands of USD) 2008 2007

VLCC 124,122 86,448
Suezmax tankers 77,811 72,000
FSO 33,639 - 
total 235,572 158,448
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note 10 
intangible assets 

(in thousands of USD) goodwill software
develop-

ment costs
other total

at 1 January 2007
Cost - 518 - 22,550 23,068
Amortisation & impairment losses - -241 - -14,082 -14,323
Net carrying amount - 277 - 8,468 8,745

Acquisitions - 126 - - 126
Disposals and cancellations - - - - - 
Amortisation charge - -155 - -8,021 -8,176
Impairment losses - - - - - 
Reversal of impairment losses - - - - - 
Acquisitions through business combinations - - - - - 
Disposals of subsidiaries - - - - - 
Transfers - - - - - 
Translation differences - 6 - - 6
Other changes - - - - - 
balance at 31 december 2007 - 254 - 447 701

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 31 december 2008
Cost - 699 - 22,550 23,249
Amortisation & impairment losses - -534 - -22,550 -23,084
Net carrying amount - 165 - - 165

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 of an option 

to purchase the vessels exercised by Euronav. Both vessels were sold to a third party shortly after having been acquired by Euronav.
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note 11 
investments in securities

(in thousands of USD) available-for-sale held-to-maturity total

at 1 January 2007
Cost 1 - 1
Revaluation - - - 
Impairment losses - - - 
Net carrying amount 1 - 1

Acquisitions & additional investments - - - 
Disposals and repayments - - - 
Revaluation transferred to profit/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 2007 2 - 2

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 profit/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 31 december 2008
Cost 24,545 - 24,545
Revaluation - - - 
Impairment losses -10,399 - -10,399
Net carrying amount 14,146 - 14,146



65euronav 
rapport 

annuel 2008

note 11 
investments in securities (CONTINUED)

investments in securities
(in thousands of USD)

non-current current

2008 2007 2008 2007

Available-for-sale
 - quoted - - 14,145 - 
 - unquoted 1 2 - - 
Held-to-maturity
 - quoted - - - - 
 - unquoted - - - - 
Other
 - quoted - - - - 
 - unquoted - - - - 

1 2 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 profit or loss by the amounts shown below. The analysis for 2007 is performed on the same basis.

(in thousands of USD) 2008 2007

Equity - - 
Profit or loss 283 - 

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)

2008 2007

assets liabilities net assets liabilities net

Property, plant and equipment - -1,345 -1,345 - -1,555 -1,555
Financial instruments - - - - - - 
Provisions - - - - - - 
Employee benefits 162 - 162 135 - 135
Exchange differences - -1 -1 - -1 -1
Investments in subsidiaries, joint ventures & 
associates - - - - - - 

Unused tax losses & tax credits 718 - 718 1,944 - 1,944
880 -1,346 -466 2,079 -1,556 523

Offset -424 424 -1,556 1,556
total 456 -922 523 - 
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unrecognised deferred tax assets and liabilities 
deferred tax have not been recognised in respect of the 
following items (in thousands of USD)

2008 2007

assets liabilities assets liabilities

Deductible temporary differences 453 - 527 - 
Taxable temporary differences - -19,680 - -19,093
Unused tax losses & tax credits 23,643 - 23,839 - 

24,096 -19,680 24,366 -19,093
Offset -19,680 19,680 -19,093 19,093

total 4,416 - 5,273 - 

The unrecognised tax assets in respect of unused tax losses & tax credits are entirely related to tax losses carried forward and investment deduction 

allowances. These unrecognised tax losses and credits have no expiration date.

Deferred tax assets have not been recognised because future taxable profits 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.

movement in temporary 
differences during the year 
(in thousands of USD)

balance at 
1 Jan 2007

recognised 
in income

recognised 
in equity

other 
movements

translation 
differences

balance at 
31 dec 2007

Property, plant and equipment -1,512 125 - - -168 -1,555

Financial instruments - - - - - - 

Provisions 184 -188 - - 4 - 

Employee benefits 146 -26 - - 15 135

Exchange differences - -1 - - - -1

Investments in subsidiaries, joint ventures & 
associates - - - - - - 

Unused tax losses & tax credits 1,905 -172 - - 211 1,944

total 723 -262 - - 62 523

(in thousands of USD)
balance at 
1 Jan 2008

recognised 
in income

recognised 
in equity

other 
movements

translation 
differences

balance at 
31 dec 2008

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

Financial instruments - - - - - - 

Provisions - - - - - - 

Employee benefits 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
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(in thousands of USD) 2008 2007

Loans to related parties 512 - 
Loans to associates - - 
Finance lease receivable - - 
Other non-current receivables 16 11
total 528 11

note 14 
trade and other receivables

(in thousands of USD) 2008 2007

Trade receivables 31,353 14,114
Loans to related parties - - 
Derivatives - 8,121
Accrued income 8,832 2,921
Deferred charges 12,730 9,060
Other receivables 67,524 86,608
total 120,439 120,824

The amounts mentioned under Derivatives can be detailed as  follows (see also note 22):

(in thousands of USD) 2008 2007

Forward exchange contracts - - 
Interest rate swaps, caps and floors - - 
Forward Freight Agreements - 8,121
total - 8,121

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

note 15 
cash and cash eQuivalents

(in thousands of USD) 2008 2007

Bank deposits 179,355 40,070
Cash at bank and in hand 26,908 20,697
total 206,263 60,767

Less:
Bank overdrafts and credit lines - -109,146
Net cash and cash equivalent in the cash flow statement 206,263 -48,379
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note 16 
capital and reserves

share capital and share premium 
(in shares)

2008 2007

On issue at 1 January 52,518,862 52,518,862
Share split - - 
Withdrawel -768,862 - 
Capital increase - - 
On issue at 31 December - fully paid 51,750,000 52,518,862

At 31 December 2008 the share capital is represented by 51,750,000 shares. The shares have no par value.

There are no preference shares and no share options.

At 31 December 2008, the authorised share capital amounts to USD 10,000,000 (2007: USD 10,000,000) or the equivalent of 9,200,376 shares (2007: 
9,337,068 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.

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

fair value reserve
The fair value reserve includes the cumulative net change in the fair value of available-for-sale financial 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 flow hedging instruments related to hedged 
transactions that have not yet occured (see also Note 23).

treasury shares
At 31 December 2008 the Group holds 1,669,863 treasury shares (31 December 2007: 657,100 shares). As per 23 March 2009 the Group holds 
1,750,000 treasury 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) 2008 2007

EUR 1.00 per ordinary share (2007: EUR 0.00) 51,750 - 
in thousands of USD 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) 2008 2007

EUR 1.60 per ordinary share (2007: EUR 0.80) 80,000 41,400
in thousands of USD 108,464 64,489
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earnings per share

basic earnings per share
The calculation of basic earnings per share at 31 December 2008 was based on the profit attributable to ordinary shares of USD 402,469,000 
(2007: USD 101,055,000) and a weighted average number of shares outstanding during the period ended 31 December 2008 of 51,183,562 (2007: 
52,419,503), calculated as follows:

profit attributable to ordinary shares (in thousands of USD) 2008 2007

Profit for the period 402,469 101,055

weighted average number of shares
(in shares)

shares 
issued

treasury  
shares

shares  
outstanding

weighted 
number of 

shares

On issue at 31 December 2006 52,518,862 - 52,518,862 52,518,862
purchases of treasury shares - 657,100 51,861,762
withdrawal of treasury shares - - 51,861,762
sales of treasury shares - - 51,861,762
On issue at 31 December 2007 52,518,862 657,100 51,861,762 52,419,503
purchases of treasury shares (January 2008) - 83,000 51,778,762
purchases of treasury shares (March2008) - 28,762 51,750,000
withdrawal of treasury shares -768,862 -768,862 51,750,000
purchases of treasury shares (May 2008) - 469,581 51,280,419

purchases of treasury shares (June 2008) - 35,000 51,245,419

purchases of treasury shares (August 2008) - 48,594 51,196,825

purchases of treasury shares (September 2008) - 282,861 50,913,964

purchases of treasury shares (October 2008) - 162,000 50,751,964

purchases of treasury shares (November 2008) - 320,893 50,431,071

purchases of treasury shares (December 2008) - 350,934 50,080,137

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

loans

loans  
from related  

 parties
total

More than 5 years 8,616 444,440 - - 453,056
Between 1 and 5 years 36,944 471,248 - - 508,192
More than 1 year 45,560 915,688 - - 961,248
Less than 1 year 9,593 117,812 - - 127,405
at 1 January 2008 55,153 1,033,500 - - 1,088,653

New loans - 332,025 - - 332,025
Scheduled repayments -9,593 -115,947 - - -125,540
Early repayments - -62,283 - - -62,283
Refinancing - - - - - 
Business combinations - - - - - 
Disposals of subsidiaries - - - - - 
Transfers - - - - - 
Translation differences - - - - - 
Other changes - - - - - 
balance at 31 december 2008 45,560 1,187,295 - - 1,232,855

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
balance at 31 december 2008 45,560 1,187,295 - - 1,232,855

The bank loans are secured by a first preferred mortgage on the vessels concerned. The amount of the original mortgage registered amounts to 
USD 1,812,000,000 (2007: 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 financing 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 commitment 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. As per 31 December 2008, USD 1,093,753,450 was drawn under the facilities (2007: USD 1,002,816,000).

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 finance the acquisition of the TI Asia and the Ti Africa respectively from Euronav and OSG and 
a project finance loan of USD 320 million which will be used to finance the conversion of the above mentioned vessels into FSO. The facility matures 
in 2017 and have 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.

short-term loans 
(in thousands of USD)

2008 2007

Current portion of long-term loans 117,431 127,405
Bank overdrafts and credit lines - 109,146
Short-term loans from related parties - - 
total 117,431 236,551
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finance lease liabilities 
finance lease liabilities are payable 
as follows:
(in thousands of USD)

2008 2007

minimum 
lease  

payments
interest principal

minimum 
lease  

payments
interest principal

Less than 1 year 13,659 3,779 9,880 14,317 4,724 9,593
Between 1 and 5 years 42,399 6,719 35,680 47,114 10,170 36,944
More than 5 years - - - 8,944 328 8,616
total 56,058 10,498 45,560 70,375 15,222 55,153

The finance lease liability relates to the vessel TI Guardian (see also note 9).

undrawn borrowing facilities
At 31 December 2008, the Group has undrawn borrowing facilities amounting to EUR 65,000,000 (2007: EUR 1,106,000). At the same date, an amount 
of USD 71,000,000 (2007: USD 391,170,000) 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 2008 31 december 2007

currency
nominal  

interest rate
year of  

maturity
face  

value
carrying 

value
face  

value
carrying 

value

Secured vessel loan USD libor 
+0.80%/+1,00% 2013 1,120,270 1,120,270 1,033,500 1,033,500

Secured FSO loan USD libor +1,15% 2017 39,650 39,650 - - 
Secured Vessel loan in JV USD libor +1.1% 2017 13,500 13,500 - - 
Secured Vessel loan in JV USD libor+1.15% 2019 6,750 6,750 - - 
Secured Vessel loan in JV USD libor+1.225% 2021 7,125 7,125 - - 
Unsecured bank facility USD libor +1.00% 2008 20,000 - 10,000 10,000

Unsecured bank facility EUR euribor 
+0.30%/+1,00% 2008 45,000 - 99,146 99,146

Finance lease liabilities USD 9,79% 2013 45,560 45,560 55,153 55,153
total interest-bearing liabilities 1,297,855 1,232,855 1,197,799 1,197,799
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note 19 
non-current other payables

(in thousands of USD)
other 

payables

More than 5 years -
Between 1 and 5 years -
At 1 January 2008 -
Movements during the period 63,458
Balance at 31 December 2008 63,458
More than 5 years 17,531
Between 1 and 5 years 45,927
balance at 31 december 2008 63,458

The amount of Other payables represents the long-term portion of amounts payable in relation to Interest Rate Swaps (see also Note 23).

note 20  
employee benefits

the amounts recognised in the balance sheet are as follows: 
(in thousands of USD)

2008 2007

Present value of funded obligations -1,024 -821
Fair value of plan assets 691 562

-333 -259
Present value of unfunded obligations -1,655 -1,833
Unrecognised actuarial gains/(losses) - -
Unrecognised past service cost - -
Net liability -1,988 -2,092

Amounts in the balance sheet:
Liabilities -1,989 -2,092
Assets - - 
net liability -1,989 -2,092

The plan assets do not include ordinary shares issued by the Company. Plan assets do not include property occupied by the Group.

liability for defined benefit obligations
The group makes contributions to defined benefit plans that provide pension benefits for a limited number of employees upon retirement.
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movements in the net liability recognised in the balance sheet
(in thousands of USD)

2008 2007

Net liability at 1 January -2,092 -620
Contributions paid into the plan 405 304
Expense recognised in the income statement -416 -39
Transfer - -1,564
Currency translation difference 114 -173
net liability at 31 december -1,989 -2,092

expense recognised in the income statement
(in thousands of USD)

2008 2007

Current service costs -220 -245
Interest on obligation -137 -124
Expected return on plan assets 21 24
Net actuarial gains/(losses) recognised in year -80 288
Past service cost - - 
Gains/losses on settlement or curtailment - 18
total included in “employee benefits expense” -416 -39
actual return on plan assets -9 9

changes in the present value of the defined benefit obligation are as follows
(in thousands of USD)

2008 2007

Opening defined benefit obligation -2,654 -1,171
Service cost -242 -264
Interest cost -137 -124
Actuarial (losses)/gains -49 306
Losses/(gains) on curtailments - 18
Liabilities extinguished on settlements - - 
Liabilities assumed in a transfer - -1,564
Liabilities assumed in a business combination - - 
Exchange differences on foreign plans - - 
Benefits paid 247 379
Currency translation difference 156 -234
closing defined benefit obligation -2,679 -2,654
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changes in the fair value of plan assets are as follows: (in thousands of USD) 2008 2007

Opening fair value of plan assets 562 551
Expected return 21 24
Actuarial (losses)/gains -31 -18
Assets distributed on settlements - - 
Contributions by employer 405 304
Contributions by employee 22 18
Assets acquired in a transfer - - 
Assets acquired in a business combination - - 
Exchange differences on foreign plans - - 
Benefits paid -247 -379
Currency translation difference -41 62
closing fair value of plan assets 691 562

The group expects to contribute the folowing amount to its defined benefit pension plan in 2009: 423,768

principal actuarial assumptions at the balance sheet date 
expressed as weighted averages

2008 2007

Discount rate 5.75% 5.40%
Expected return on plan assets 4.25% 4.25%
Future salary increases (including inflation) 2%-4% +salary scale
Medical cost trend rate not applicable
Future pension increases not applicable
Inflation 2.00% 2.00%

amounts for the current and previous 
periods are as follows (in thousands of USD)

2008 2007 2006 2005 2004

Defined benefit obligation -2,680 -2,654 -2,678 -2,155 -1,957
Plan assets 691 562 551 391 257
Surplus / (deficit) -1,989 -2,092 -2,127 -1,764 -1,700

Experience adjustments on plan liabilities not yet 
known -119 73 -61 -93

Experience adjustments on plan assets not yet 
known -31 -13 -29 11
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(in thousands of USD) claims restructuring
onerous  

contracts
other total

Non-current provisions - - - - -
Current provisions - - - - -
at 1 January 2008 - - - - -

Provisions made during the period - - - - -
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 2008 - - - - -

Non-current provisions - - - - -
Current provisions - - - - -
balance at 31 december 2008 - - - - -

note 22 
trade and other payables

(in thousands of USD) 2008 2007

Trade payables 60,288 32,588
Staff costs 2,614 2,084
Dividends payable 417 136
Derivatives 2,124 20,008
Accrued expenses 33,313 20,693
Deferred income 1,699 - 
Other payables 42,973 14,755
total 143,428 90,264

the amounts mentioned under derivatives can be detailed as follows (see also note 22):
(in thousands of USD)

2008 2007

Forward exchange contracts - - 
Interest rate swaps 131 6,815
Forward Freight Agreements 1,993 13,193
total 2,124 20,008
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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 
financial instruments to hedge its exposure to fluctuations in market rates, exchange rates and interest rates.

market risk
The Group classifies FFAs as freestanding financial instruments and remeasures them to fair value at each balance sheet date. Any adjustment to the 
fair value is recognised in profit or loss for the period.

The net fair value of all FFAs at 31 December 2008 amounts to USD -1,993,000 (2007: USD -5,072,000) comprising assets of USD 0 (2007: 
USD 8,121,000) and liabilities of USD -1,993,000 (2007: USD -13,193,000).

the impact of the ffas on the income statement can be summarised as 
follows: (in thousands of USD)

2008 2007

Income 38,043 20,273
Expenses -50,236 -14,560
Fair value adjustment 3,078 -2,642
total -9,115 3,071

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 significant concentrations of credit risk. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset, 
including derivative financial instruments, in the balance sheet.

the ageing of trade receivables is as follows 
(in thousands of USD)

2008 2007

Not past due 117,457 117,584
Past due 0-30 days 613 419
Past due 31-365 days 1,919 356
More than 1 year 450 2,465
total 120,439 120,824

Past due amounts are not impaired when collection is still considered to be likely, for instance if management is confident the outstanding amounts 
can be recovered.

liQuidity risk
Liquidity risk is the risk that the Group will not be able to meet its financial obligations as they fall due. The Group’s approach to managing liquidity 
is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient 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.
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the following are the contractual 
maturities of financial liabilities: 
non derivative financial liabilities
(in thousands of USD)

finance lease bank loans
trade  

and other  
payables

bank  
overdraft

More than 5 years 8,944 451,787 - - 
Between 1 and 5 years 47,114 610,571 - - 
Less than 1 year 14,317 167,769 70,256 111,592
at 31 december 2007 70,375 1,230,127 70,256 111,592

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 - 

derivative financial liabilities
(in thousands of USD)

interest rate 
swaps

forward 
exchange 
contracts

forward 
freight  

agreements

More than 5 years - - - 
Between 1 and 5 years -4,885 - 171
Less than 1 year -2,224 - 13,022
at 31 december 2007 -7,109 - 13,193

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

interest rate risk
The Group hedges part of its exposure to changes in interest rates on borrowings. All borrowings contracted for the financing of vessels are on the 
basis of a floating interest rate, increased by a margin. The Group uses various interest rate related derivatives (IRS, caps and floors) to achieve an 
appropriate mix of fixed and floating rate exposure as defined by the Group.

The interest related derivatives have maturity dates up to 2012.

At 31 December 2008, the Group had hedged USD 925,000,000 (2007: USD 925,000,000) of its outstanding debt by means of interest related deriva-
tives. The Group classifies this instrument related derivatives as freestanding financial instruments. At each balance sheet date, these interest related 
derivatives are remeasured to fair value with any adjustment recognised in net profit or loss for the period. The net fair value of these interest related 
derivatives at 31 December 2008 amounts to USD -46,058,000 (2007: USD -6,816,000) comprising assets of USD 0 (2007: USD 0) and liabilities of 
USD -46,058,000 (2007: USD -6,816,000).

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 fluctuation of the Libor rate and qualify for hedging instruments in a cash flow hedge relationship under of 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 profit 
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 flows from these IRSs are 
expected to occur and affect profit or loss as from 2009 throughout 2017.
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At the reporting date the interest rate profile of the Group’s interest-bearing financial liabilities was:

carrying amount:(in thousands of USD) 2008 2007

Fixed rate instruments - - 
Financial assets - - 
Financial liabilities - - 

Variable rate instruments
Financial liabilities 1,187,295 1,142,646

fair value sensitivity analysis for fixed rate instruments
The Group does not account for any fixed rate financial assets and liabilities at fair value through profit or loss, and the Group does not designate de-
rivatives (interest rate swaps) as hedging instruments under a fair value hedge accounting model. Therefore a change in interest rates at the reporting 
date would not affect profit 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 profit 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 2007.

(in thousands of USD) profit or loss equity

50 bp  
increase

50 bp  
decrease

50 bp 
increase

50 bp  
decrease

31 decembre 2007
Variable rate instruments -5,863 5,863 - - 
Interest rate swaps 3,430 -4,280 - - 
cash flow sensitivity (net) -2,433 1,583 - - 

31 decembre 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

currency risk
The Group’s exposure to currency risk is related to its operational expenses expressed in Euros. In 2008, about 40% 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 profit or loss by the amounts 
shown below. This analysis assumes that all other variables, in particular interest rates, remain constant.

(in thousands of USD) 2008 2007

Equity 365 552
Profit or loss -9,903 -17,908

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.
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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 financial flexibility to execute the strategic projects. Some of the company’s other key drivers when making capital structure 
decisions are pay-out restrictions and the maintenance of the strong financial 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 a covenant in relation with its USD 1.6 
billion senior secured credit facility signed in April 2005 with an 8 year maturity: the ratio of stockholders’ Equity to total assets should be no less than 
25% during the first four years of the facility and no less than 30% thereafter until the end of the facility. When analysing the Company’s capital structure, 
the same debt/equity classification as applied in the IFRS reporting is used.

fair values
The following summarises the significant methods and assumptions used in estimating the fair values of financial assets and liabilities used throughout 
this note.

InveStmentS In equIty And deBt SeCurItIeS
The fair value of financial 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 financial institution with whom 
the derivatives in question have been contracted.

nOn-derIvAtIve FInAnCIAL 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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comptes consolidés pour l’année se clôturant le 31 décembre 2008

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) 2008 2007

Less than 1 year 57,546 79,018
Between 1 and 5 years 97,003 151,947
More than 5 years 901 3,867
total 155,450 234,832

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 office space are payable as follows:

(in thousands of USD) 2008 2007

Less than 1 year 1,153 1,240
Between 1 and 5 years 2,368 2,915
More than 5 years - 139
total 3,521 4,294

leases as lessor
The Group leases out some of its vessels under time charter agreements (operating leases). The future minimum lease receivables under non-can-
cellable leases are as follows:

(in thousands of USD) 2008 2007

Less than 1 year 249,912 264,689
Between 1 and 5 years 565,862 384,292
More than 5 years 277,077 71,563
total 1,092,851 720,544

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.

Non-cancellable operating lease rentals for office space are receivable as follows:

(in thousands of USD) 2008 2007

Less than 1 year 261 390
Between 1 and 5 years 342 806
More than 5 years - - 
total 603 1,196
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note 25  
capital commitments

As at 31 December 2008 the Group’s total capital commitment amounts to USD 680,047,000 (2007: USD 411,130,000). These can be detailed as 
follows:

payments scheduled for
(in thousands of USD)

total 2009 2010 2011 2012 2013

Commitments in respect of VLCCs 313,996 91,750 15,875 126,998 79,373 - 
Commitments in respect of Suezmaxes 270,690 150,930 58,990 60,770 - - 
Commitments in respect of FSOs 95,361 95,361 - - - - 
total 680,047 338,041 74,865 187,768 79,373 - 
of which related to joint ventures 147,240 27,480 58,990 60,770 - - 

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 financial position.

On 30 November 2006, Euronav cancelled the charterparty dated 7 January 2005 with respect to the Shinyo Mariner. Euronav expects the owners to 
claim damages for repudiatory breach of the charterparty. An arbitrator has been nominated. Currently the Group is unable to predict the outcome of 
the arbitration procedure.

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 
officers.

transactions with key management personnel
The total amount of the remuneration paid in 2008 to all non-executive directors for their services as members of the board and committees (if appli-
cable) amounts to EUR 1,534,000 (2007: EUR 1,371,000).

The nominating and remuneration committee decides annually on the remuneration of the members of the executive committee. The remuneration 
(excluding the CEO) for 2008 consisted of a fixed component with a total cost for the company (including pension plans, advance business tax, etc.) 
of EUR 930,810 (2007: EUR 823,000) and a variable component of EUR 900,180 (2007: EUR 600,000).

The basic fixed remuneration of the CEO for 2008 amounted to GBP 250,000 (2007: GBP 200,000). The variable remuneration for 2008 amounted to 
GBP 401,897 (2007: GBP 354,000). The other components of the remuneration, comprising cost of pension and private health insurance coverage, 
amount to GBP 59,298 for 2008 (2007:GBP 40,000).

In the course of 2008 no stock options on Euronav shares, loans or advances were granted to any of the directors.

relationship with cmb
Although there are no direct links between the Group and CMB the latter renders some administrative and general services on an at arms’ length basis. 
In 2008 CMB invoiced a total amount of USD 372,000 (2007: USD 492,000).

loans to related parties
Details of loans to related parties as mentioned in note13 - Non-current receivables.
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note 28 
group entities

country of  
incorporation

consolidation 
method

ownership  
interest

2008 2007
Africa Conversion Corp. Marshall Islands proportionate 50.00% -
Asia Conversion Corp. Marshall Islands proportionate 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 office)
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 office)
Euronav Hong Kong Hong Kong full 100.00% 100.00%
Fiorano Shipholding Ltd Hong Kong proportionate 50.00% -
Front Tobago Inc Liberia proportionate 30.00% 30.00%
Fontveille Shipholding Ltd Hong Kong proportionate 50.00% -
Great Hope Enterprises Ltd Hong Kong proportionate 50.00% 50.00%
Seven Seas Shipping Ltd Marshall Islands proportionate 50.00% 50.00%
Larvotto Shipholding Ltd Hong Kong proportionate 50.00% -
Moneghetti Shipholding Ltd Hong Kong proportionate 50.00% -
Kingswood Co. Ltd Marshall Islands proportionate 50.00% 50.00%
Ranch Investments Ltd Liberia proportionate 50.00% 50.00%
TI Africa Ltd Hong Kong proportionate 50.00% -
TI Asia Ltd Hong Kong proportionate 50.00% -

note 29 
interest in Joint ventures

The Group has several interests in joint ventures. Included in the consolidated financial statements are the following items that represent the Group’s 
interest in assets and liabilities, revenues and expenses of the joint ventures:
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note 29 
interest in Joint ventures (CONTINUED)

income statement 
(in thousands of USD)

2008 2007

subsid- 
iaries &  

associates

Joint 
ventures

eliminations total
subsid- 
iaries &  

associates

Joint 
ventures

eliminations total

Turnover 856,311 20,986 -20,988 856,309 530,966 12,063 -12,092 530,937
Capital gains on disposal of 
vessels 95,137 - - 95,137 44,431 4,192 - 48,623

Other operating income 3,404 - -730 2,674 32,186 13 - 32,199

Expenses for shipping activities -259,460 -5,147 21,294 -243,313 -243,909 -2,977 12,092 -234,794
Capital losses on disposal of 
vessels - - - - - - - - 

Depreciation and amortisation 
expense -141,544 -3,329 - -144,873 -150,369 -3,329 - -153,698

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

Staff costs -17,900 - - -17,900 -15,544 - - -15,544
Other operating expenses -21,128 -4,319 424 -25,023 -20,423 -42 - -20,465
Restructuring costs - - - - - - - - 

Net result on freight and other 
similar derivatives -9,115 - - -9,115 3,071 - - 3,071

result from 
operating activities 505,705 8,191 - 513,896 180,409 9,920 - 190,329

Finance income 1,791 144 - 1,935 3,014 505 - 3,519
Finance expenses -88,017 -2,312 - -90,329 -79,913 -2,123 - -82,036
Net finance expense -86,226 -2,168 - -88,394 -76,899 -1,618 - -78,517
Share of result of equity 
accounted investees - - - - - - - - 

Net result from other financial 
assets -24,532 - - -24,532 - - - - 

Net foreign exchange gains (+) 
/ losses (-) 4,012 - - 4,012 -9,267 - - -9,267

result before income 
tax 398,959 6,023 - 404,982 94,243 8,302 - 102,545

Income tax expense -2,513 - - -2,513 -1,490 - - -1,490

result for the period 396,446 6,023 - 402,469 92,753 8,302 - 101,055

Attributable to:
 Equity holders of the 
Company 396,446 6,023 - 402,469 92,753 8,302 - 101,055

 Minority interest - - - - - - - - 
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note 29 
interest in Joint ventures (CONTINUED)

balance sheet 
(in thousands of USD)

2008 2007

subsid- 
iaries &  

associates

Joint 
ventures

eliminations total
subsid- 
iaries &  

associates

Joint 
ventures

eliminations total

assets
non-current assets 2,271,654 207,045 -198,998 2,279,701 2,047,142 56,670 -11,417 2,092,395

Property, plant and equipment 2,071,506 207,045 - 2,278,551 2,034,488 56,670 - 2,091,158
Intangible assets 165 - - 165 701 - - 701
Financial assets 199,527 - -198,998 529 11,430 - -11,417 13
Deferred tax assets 456 - - 456 523 - - 523

current assets 342,615 16,251 -17,324 341,542 178,073 6,791 -2,566 182,298

total assets 2,614,269 223,296 -216,322 2,621,243 2,225,215 63,461 -13,983 2,274,693

eQuity and liabilities
eQuity 1,291,199 -112,873 - 1,178,326 964,108 20,384 - 984,492

Capital and reserves 1,291,199 -112,873 - 1,178,326 964,108 20,384 - 984,492
Minority interests - - - - - - - - 

non-current 
liabilities 1,074,887 305,904 -262,456 1,118,335 936,824 37,933 -11,417 963,340

Loans borrowings 1,071,976 305,904 -262,456 1,115,424 934,732 37,933 -11,417 961,248
Deferred tax liabilities 922 - - 922 - - - - 
Employee benefits 1,989 - - 1,989 2,092 - - 2,092
Provisions - - - - - - - - 

current liabilities 248,183 30,265 -17,324 261,124 324,283 5,144 -2,566 326,861

total eQuity and 
liabilities 2,614,269 223,296 -279,780 2,557,785 2,225,215 63,461 -13,983 2,274,693

note 30 
subsidiaries

In 2008 or in 2007 no subsidiaries were sold.



85euronav 
rapport 

annuel 2008

note 31 
maJor exchange rates

The following major exchange rates have been used in preparing the consolidated financial statements:

closing rates average rates

1 XXX = x.xxxx USD 2008 2007 2008 2007

EUR 1,3917 1,4721 1,4793 1,3668
GBP 1,4611 2,0072 1,8861 2,0040

note 32 
subseQuent events

In the course of January 2009, the Group took delivery of the VLCC Antarctica (2009 – 315,981 dwt) from Samsung, Koje Island, Korea. This vessel 
was directly placed under time charter with TOTAL as a substitute of the Luxembourg (1999 – 299,150 dwt) for the remaining period of the time charter; 
approximately 6 years and 4 months.

Also in January 2009, the TI Africa (2002 – 442,000 dwt) entered the yard to be converted into a sophisticated FSO. The conversion is scheduled to 
take approximately 8 months. 

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) 2008 2007

Audit services for the annual financial statements -472 -387
Audit related services -8 - 
Tax services -4 -5
total -484 -392

note 34 
statement on the true and fair view of the consolidated financial 
 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 confirm that, to the best of their knowledge, the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2008, 
which has been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards 
Board (IASB) as adopted by the European Union, gives a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and profit or loss of the company 
and the undertakings 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 financial year and of the major transactions with the related parties, and their impact on the consolidated financial state-
ments, together with a description of the principal risks and uncertainties.
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comptes consolidés pour l’année se clôturant le 31 décembre 2008

rapport du collège des commissaires à l’assemblée générale des actionnaires de euronav 
sa sur les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2008

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre de la mission de révision qui nous a 
été confiée. Ce rapport inclut notre opinion sur les comptes consolidés ainsi que la mention complémentaire requise.

attestation sans réserve des comptes consolidés
Nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de Euronav SA (la « société ») et de ses filiales (conjointement « le groupe ») 
établis sur la base du référentiel de normes internationales d’information financière (IFRS) tel qu’adopté dans l’Union Européenne 
et des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique. Ces comptes consolidés comprennent le bilan consolidé 
au 31 décembre 2008, le compte de résultats consolidé et les états consolidés des variations des capitaux propres et des flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes reprenant le résumé des principales règles d’évaluation et les autres 
notes explicatives. Le total du bilan consolidé s’élève à K$ 2.621.243 et le compte de résultats consolidé se solde par un bénéfice 
de l’exercice de K$402.469. 

L’établissement des comptes consolidés relève de la responsabilité de l’organe de gestion. Cette responsabilité comprend: la 
conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation sincère des comptes annuels 
consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs; le choix et l’application de 
règles d’évaluation appropriées ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes consolidés sur la base de notre contrôle. Nous avons effectué notre 
contrôle conformément aux Normes Internationales d’Audit, aux dispositions légales et selon les normes de révision applicables 
en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle soit 
organisé et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies 
significatives.

Conformément aux normes de révision précitées, nous avons mis en oeuvre des procédures de contrôle en vue de recueillir des élé-
ments probants concernant les montants et les informations fournis dans les comptes consolidés. Le choix de ces procédures relève 
de notre jugement, en ce compris l’évaluation du risque que les comptes consolidés contiennent des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans le cadre de cette évaluation de risque, nous avons tenu compte du contrôle interne 
en vigueur dans le groupe lié à l’établissement et la présentation sincère des comptes consolidés afin de définir les procédures de 
contrôle appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du groupe. 
Nous avons également évalué le bien-fondé des règles d’évaluation, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par 
la société, ainsi que la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Enfin, nous avons obtenu de l’organe de gestion et 
des préposés de la société les explications et informations requises pour notre contrôle. Nous estimons que les éléments probants 
recueillis fournissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes consolidés clos le 31 décembre 2008 donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du 
groupe ainsi que de ses résultats et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel de normes 
internationales d’information financière (IFRS) tel qu’adopté dans l’Union Européenne et aux dispositions légales et réglementaires 
applicables en Belgique.

mention complémentaire
L’établissement et le contenu du rapport de gestion sur les comptes consolidés relèvent de la responsabilité de l’organe de 
gestion. 

Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport la mention complémentaire suivante qui n’est pas de nature à modifier la portée 
de l’attestation des comptes consolidés :

•	 	Le	rapport	de	gestion	sur	les	comptes	consolidés	traite	des	informations	requises	par	la	loi	et	concorde	avec	les	comptes	conso-
lidés. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la description des principaux risques et incertitudes 
auxquels le groupe est confronté, ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’influence notable de certains faits 
sur son développement futur. Nous pouvons néanmoins confirmer que les renseignements fournis ne présentent pas d’incohé-
rences manifestes avec les informations dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat.

Antwerp, 25 March 2009

Helga Platteau  KPMG

Réviseur d’Entreprises  Réviseurs d’Entreprises

Commissaire Commissaire

represented by Helga Platteau represented by Serge Cosijns
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COMPTES STATUTAIRES 
POUR L’ANNÉE SE CLÔTURANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

Les comptes annuels d’Euronav SA sont présentés ci-après dans un schéma abrégé. Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels 
d’Euronav SA et le rapport annuel ainsi que le rapport du collège de commissaires ont été déposés à la Banque Nationale de Belgique. Ces docu-
ments sont également disponibles sur demande au siège social de la société. Le collége de commissaires a exprimé une opinion sans réserve sur 
les comptes annuels d’Euronav SA.
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statutory financial statements for the year ended 31 december 2008

balance sheet of euronav nv (in USD) 2008 2007

assets

fixed assets 1,956,615,995 1,958,280,222
II. Intangible assets 76,930 603,172
III. Tangible assets 1,727,258,070 1,734,183,025
IV. Financial assets 229,280,995 223,494,025
current assets 584,607,778 198,250,536
V. Amounts receivable after one year - -
VII. Amounts receivable within one year 346,136,981 123,693,866
VIII. Investments 216,243,082 61,672,919
IX. Cash at bank and in hand 12,038,311 6,535,583
X. Deferred charges and accrued income 10,189,404 6,348,168
total assets 2,541,223,773 2,156,530,758

liabilities

capital and reserves 1,162,539,422 900,778,271
I. Capital 56,247,701 56,247,701
II. Share premium account 353,062,999 353,062,999
IV. Reserves 99,469,820 76,167,364
V. Accumulated profits 653,758,902 415,300,207
provisions for liabilities and charges 48,051,246 11,887,299
VII. Provisions and deferred taxes 48,051,246 11,887,299
creditors 1,330,633,105 1,243,865,189
VIII. Amounts payable after one year 990,368,919 889,171,511
IX. Amounts payable within one year 316,129,867 348,263,389
X. Accrued charges and deferred income 24,134,319 6,430,289
total liabilities 2,541,223,773 2,156,530,759
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income statement of euronav nv (in USD) 2008 2007

I. Operating income 1,101,302,957 629,576,122
II. Operating charges 503,838,107 466,484,296

III. Operating result 597,464,850 163,091,826

IV. Financial income 19,103,765 27,407,190
V. Financial charges 137,470,966 92,920,931

VI. Result on ordinary activities before taxes 479,097,649 97,578,085

VII. Extraordinary income - -
VIII. Extraordinary charges - -

IX. Result for the year before taxes 479,097,649 97,578,085

X. Income taxes 1,316,824 1,349,857

XI. Result for the year 477,780,825 96,228,228
XIII. Result for the year available for appropriation 477,780,825 96,228,228

appropriation account
A. Result to be appropriated 893,081,033 501,391,906
C. Transfers to capital and reserves 48,757,490 21,602,919
D. Result to be carried forward 653,758,902 415,300,207
F. Distribution of result 190,564,640 64,488,780
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Affrètement à temps – Un affrètement (ou une location) pour une 
période de temps définie, 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 responsable 
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 transport d’une 
cargaison entre un ou plusieurs lieux de chargement spécifiés et 
un ou plusieurs lieux de déchargement, ainsi que le temps prévu 
pour effectuer ces opérations. Le taux d’affrètement couvre tous les 
frais inhérents à l’exploitation tels que les droits de port, les soutes, 
les frais d’équipage, les frais d’assurance, 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 passa-
gers durant un période spécifiée.

Ballastage – Eau de mer dont on remplit les citernes du navire, 
soit pour le lester, soit pour en modifier 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’Euronav 
sont équipés de tanks de ballastages ségrégés.

Baltic Exchange – autrefois Bourse maritime de Londres, est une 
institution indépendante qui fournit entre autres des données sur 
le marché maritime international et notamment publie chaque jour 
ouvrable des index dans les différents secteurs du monde mariti-
me. L’un d’eux, le BITR (Baltic Index Tanker Routes) est l’index des 
frets en vigueur sur les principaux trafics d’hydrocarbures (brut ou 
raffinés). Il est établi par un panel reconnu internationalement com-
posé d’éminents courtiers d’affrètement. Cet index sert notamment 
de référence pour la clôture des positions sur les marchés dérivés 
ou futurs. La portion concernant le trafic 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 raffinés.
Les principales routes de l’index TD se décrivent 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 gal-
lons 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 afin de satisfaire aux inspections 
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’indus-
trie maritime.

Coûts opérationnels par jour (mois/année) – L’ensemble des 
coûts annuels nécessaires afin qu’un navire soit opérationnel, di-
visé par le nombre de jours où le navire est en service. Il est géné-
ralement 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 exté-
rieure et une coque intérieure sur les côtés et au fond. L’espace 
créé entre la coque extérieure et la coque intérieure est destinée 
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aux eaux de ballastage, et procure une distance de protection en-
tre les citernes de cargaison et la mer.

FPSO – Floating, Production, Storage and Offloading, soit littérale-
ment un système flottant de production, de stockage et de déchar-
gement. Il désigne une unité flottante 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 at-
tendant qu’un pétrolier le charge ou qu’il soit envoyé par pipeline.

FSO – Floating, Storage and Offloading, est un navire souvent uti-
lisé sur des champs pétrolifères où il est impossible ou inefficace 
d’installer un pipeline. La plate-forme pétrolière transfère le pétrole 
dans l’unité FSO où il sera stocké pour être ensuite transféré dans 
un pétrolier.

Inspection spéciale – Inspection requise par la Société de 
Classification qui a lieu tous les 5 ans. Lors de l’inspection spécia-
le, toutes les pièces vitales des équipements, les compartiments 
et les structures métalliques du navire sont ouvertes et inspectées 
par la Société de Classification.

Intertanko – Association Internationale des propriétaires de pétro-
liers 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’efficacité. 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 commerciale du 
navire.

Règles MARPOL – Série de règles de l’OMI, ratifiées internationa-
lement, 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 consi-
dérée 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 littéralement 
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’industrie pour mesurer et 
gérer les revenus de la flotte et pour comparer les résultats entre 
par exemple régions géographiques ou concurrents.

Tirant d’eau – Cela correspond à la distance verticale entre la 
flottaison 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 mi-
lieu. C’est au milieu du navire que se trouvent les marques de tirant 
d’eau officielles qui désignent l’enfoncement maximum du navire 
sous différentes conditions.

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

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

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

Worldscale (ws) – Le nouveau « Worldwide Tanker Nominal 
Freight Scale » est un barème ayant pour objectif de simplifier les 
négociations des frets pétroliers et de rendre le marché plus trans-
parent en calculant à l’avance l’ensemble des options possibles. Il 
s’agit d’un répertoire des voyages susceptibles d’être exécutés de 
terminal à terminal qui établi par équivalence le taux de fret théo-
rique sur chacun de ces trafics afin d’obtenir un revenu journalier 
constant sur un même pétrolier. Le taux final 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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