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VISION & MISSION

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

Mission
Pour le monde
Assurer la livraison d’une énergie fondamen-
tale 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 stratégie fi nancière et d’investissement, 
tout en opérant dans les règles de l’art.

Pour nos employés
Cultiver les talents, inspirer l’ardeur au travail, 
offrir les moyens d’atteindre des objectifs de 
carrière tout en maintenant un esprit d’entre-
prise où défi s, bien-être et mérites ont leur 
place.
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Dans le sillage du Belgica

Il y a 110 ans, le 16 août 1897, Adrien Victor Joseph de Gerlache (commandant de la Force Navale Belge) et son équipage multinational quittaient 
Anvers pour l’Antarctique. Cette expédition était la première expédition scientifi que de l’âge héroïque de l’exploration de l’Antarctique, et aussi la plus 
cosmopolite. Entre janvier et février 1898, l’expédition a visité 20 points de débarquement autour du détroit Belgica (qui deviendrait ensuite le détroit 
“de Gerlache”). Dixie Dansercoer et l’équipage de l’Euronav Belgica ont réitéré pas à pas l’expédition d’Adrien de Gerlache pendant l’été du pôle 
Sud 2007-2008. Euronav était particulièrement fi ère de parrainer en exclusivité l’expédition qui s’intitule “dans le sillage du Belgica”, en hommage à 
la courageuse aventure du Belgica en Antarctique.

L’ENGAGEMENT D’EURONAV

“  La raison qui a poussé Euronav à s’intéresser à ce projet est née d’une réfl exion introspective à propos des responsabilités de l’entreprise et de la manière dont celle-
ci peut agir de manière responsable et réduire ainsi son empreinte écologique. Plutôt que de garder le silence sur les questions sensibles et refuser de prendre ses 
responsabilités sur des problèmes plus vastes, Euronav se veut ouverte à la discussion. L’attitude “ne vous inquiétez pas” est devenue une attitude “nous devrions en 
parler”. Amener les gens à réfl échir à ces problèmes implique déjà un grand pas en avant. Proposer un projet d’amélioration de notre comportement écologique dans 
notre vie quotidienne devrait être une source d’inspiration pour tous. Chez Euronav, nous croyons fermement au progrès personnel, et nous nous efforçons de mettre 
en œuvre de nouvelles et meilleures méthodes de travail. En parrainant cette expédition, nous manifestons notre soutien à l’esprit pionnier et notre foi dans le pouvoir 
qu’a l’inspiration de provoquer le changement. Nous affi rmons aussi notre désir d’assumer nos responsabilités vis-à-vis de notre environnement de travail – l’océan 
– en motivant par la même occasion notre personnel, nos familles et nos amis.”

Paddy Rodgers - Administrateur Délégué
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Cher actionnaire,

Euronav n’a cessé de se renforcer au cours des trois années qui ont suivi son 
introduction en bourse en 2004. Sa clientèle s’est étendue, ses activités ont 
été reconnues comme étant de classe mondiale et sa fl otte, caractérisée par sa 
jeunesse et sa qualité, s’est développée.

Les marchés fi nanciers auxquels nous avons affaire font l’objet d’avis plus divisés 
que les années précédentes quant à leurs conditions et leurs perspectives. 
Euronav occupe une position fi nancière solide et bénéfi cie du soutien de banques 
qui parviennent à se maintenir dans la période perturbée que nous connaissons 
actuellement. En dépit du prix nominal du pétrole plus élevé que jamais, la demande 
est elle aussi à son plus haut niveau et les perspectives de croissance pour les 
années à venir sont très prometteuses.

Dans l’environnement fi nancier actuel caractérisé par sa complexité et son 
opacité, Euronav développe un plan d’exploitation transparent et immédiatement 
compréhensible pour les cadres, les employés et les actionnaires. Euronav a réussi 
à mettre en œuvre ce plan de manière ouverte, effi cace et professionnelle et nous 
estimons que les investisseurs et le grand public ne manqueront pas d’en saisir la 
valeur.

Nous abordons 2008 et l’avenir en général avec enthousiasme et confi ance en nos 
collaborateurs et nous osons espérer que vous serez du voyage pour fournir du 
pétrole et obtenir des résutats.

Meilleures salutations.

Lettre du président

Marc Saverys
Président du conseil d’administration d’Euronav SA
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Le marché

En 2007, les livraisons de nouveaux pétroliers dédiés au trans-
port du brut ont représenté, tout tonnage confondu, 5,7 % de 
la fl otte mondiale. En fait, seulement 29 VLCC ont été livrés au 
cours de l’année, soit une croissance de 6 % de la fl otte exis-
tante. Cette progression a été compensée par le retrait de la 
fl otte d’un nombre équivalent de VLCC appelés à être convertis 
en vue d’autres transports que celui de pétrole brut. En effet, 
la demande a été très forte sur les marchés du vrac sec et des 
services sur champs pétrolifères en mer. La dynamique de la 
demande en navires modernes de qualité – qui explique la mise 
à l’écart des vieux VLCC monocoques sur de nombreux trafi cs 
– a encouragé les armateurs propriétaires de monocoques à 
prendre le risque d’investir dans la conversion de leurs unités en 
super-minéraliers (VLOC, ou Very Large Ore Carriers). En outre, 
divers contrats ont été conclus pour convertir des VLCC moder-
nes à double coque en FPSO – unités fl ottantes de stockage, de 
production et de déchargement – dont 4 doivent entrer en cale 
sèche pour conversion cette année. Ainsi, alors qu’on s’attendait 
à une augmentation de l’offre de pétroliers en cours d’année, 
la fl otte mondiale de VLCC est restée stable, avec 483 unités 
actives en début comme en fi n d’année.

L’activité a fl échi fi n 2006, du fait d’un hiver anormalement doux ; 
après avoir débuté sur des taux décevants pour les VLCC, le 
premier trimestre 2007 a connu une progression constante, si 
bien qu’en défi nitive la moyenne quotidienne du trimestre s’est 
établie à 51.000 USD. Les tarifs se sont redressés en fi n de 
premier trimestre et, grâce à une pratique opportune du com-
merce triangulaire doublée de la compétence logistique du pool 
Tankers International (TI), le marché spot Euronav a affi ché pour 
ses VLCC un revenu quotidien moyen de 56.250 USD par jour au 
deuxième trimestre, et de 54.600 USD par jour pour l’ensemble 
du premier semestre.

La demande de pétrole a progressé de 1,1 % au cours du 
premier semestre par rapport à la même période de l’année 
précédente.

En début d’année, le prix des combustibles était inférieur à celui 
de la moyenne de 2006, mais il a grimpé régulièrement au cours 
du premier semestre, les réductions de l’OPEP ayant affecté la 
production du brut le plus lourd. La hausse du prix des soutes 
– qui représentent l’essentiel des coûts variables – enregistrée 
au deuxième trimestre, notamment à l’approche du troisième 
trimestre, a pesé lourd sur les revenus journaliers des VLCC.

RAPPORT ANNUEL

Croissance mondiale annuelle des VLCC (en début d’année)

Croissance mondiale annuelle des Suezmax (en début d’année)

Croissance mondiale annuelle des Aframax (en début d’année)
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À mesure que le pétrole se renchérissait, les stocks se reconsti-
tuaient en prévision d’un été chaud, propice au conditionnement 
d’air et aux balades en voiture. La constitution de stocks refl était 
également les craintes sur les approvisionnements, à l’approche 
d’une saison d’ouragans que d’aucuns annonçaient pire que 
celle de 2005. En réalité, le temps s’est montré clément et la 
saison des ouragans anodine.

De juin à septembre, la demande en pétrole brut a décliné de 1 % 
par rapport à la période équivalente de 2006. Au fl échissement 
saisonnier des taux du troisième trimestre sont venues s’ajouter 
notamment, la perte de production de 700.000 barils par jour 
(b/j) en Afrique de l’Ouest – principalement au Nigeria en raison 
de troubles civils – et, plus globalement, les réductions de pro-
duction décidées par l’OPEP en vue de contrecarrer les velléités 
des consommateurs de constituer des stocks avant l’hiver. Les 
réductions de l’OPEP ont eu pour effet secondaire de réduire le 
différentiel entre pétrole léger et lourd, l’essentiel des coupes 
de production portant sur les qualités lourdes. Ces décisions ont 
également pesé sur les marges des raffi neurs, qui ont hésité à 
se lancer dans des séries marginales. Malheureusement, cela 
s’est également traduit par une baisse de production du brut 
lourd, si bien que le prix du combustible pour navires (fi oul lourd) 
a franchi la barre des 500 USD la tonne. La conjoncture a été ag-
gravée par la hausse du prix du pétrole, lequel a atteint un record 
vers la fi n novembre, la qualité WTI (West Texas Intermediate) 
se négociant alors à plus de 100 USD le baril.

Aveuglés par une demande faible et un hiver doux, les armateurs 
n’ont pas pris conscience que les projets de conversion privaient 
la fl otte mondiale de plus en plus de navires. Fin novembre, les 
champs pétrolifères d’Abu Dhabi sortaient de maintenance et 
devenaient à nouveau opérationnels, alors que simultanément, 
le gouvernement chinois intervenait pour accorder des subven-
tions aux raffi neurs et augmenter les prix des produits pétroliers 
en Chine, la fi nalité étant d’encourager le raffi nage pour atténuer 
les pénuries des produits pétroliers.

Début décembre, le marché réagissait vivement à l’augmenta-
tion de la demande, la pénurie de VLCC à double coque devenant 
manifeste. Les frets franchirent la barre des 300 au Wordscale 
(barème international des frets) pour des voyages fi xés au spot, 
ce qui portait les revenus journaliers des VLCC au-dessus de 
200.000 USD par jour. Même si cette évolution arrivait trop tard 
pour avoir un impact signifi catif sur les résultats de 2007, les 
perspectives pour 2008 se dégageaient clairement.

Évolution mondiale des cargaisons par mois 

Production mondiale de pétrole brut en millions b/j (Source -IEA)
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Le premier trimestre

La société a obtenu un bénéfi ce net de 30,2 millions USD 
(2006 : 93,5 millions USD) ou 0,58 USD (2006 : 1,78 USD) par 
action, pour les trois mois s’achevant le 31 mars 2007. L’EBITDA 
pour cette même période s’élevait à 89,3 millions USD (2006 : 
141,3 millions USD). La différence de résultats nets entre le 
premier trimestre 2007 et le premier trimestre 2006 est due au 
marché spot des VLCC : la moyenne des revenus journaliers des 
navires en propriété, opérés par le pool Tankers International (TI), 
s’élevait à approximativement 51.000 USD par jour comparé à un 
taux exceptionnellement élevé de 82.500 USD par jour obtenu 
lors du premier trimestre 2006. La fl otte de Suezmax d’Euronav, 
frétés à long terme à taux fi xes assortis, le cas échéant, d’une 
clause de partage de profi t, a bénéfi cié de revenus journaliers 
moyens s’élevant à 35.800 USD au cours du premier trimestre 
2007 (2006 : 34.000 USD par jour).

Durant le premier trimestre, Euronav a pris livraison du Cap 
Victor (2007 – 158.853 tpl) début janvier, et du Cap Lara (2007 
– 158.826 tpl) mi-février. En outre, un Suezmax détenu en co-
entreprise avec le groupe Wah Kwong qui avait été vendu en 
décembre 2005 à une société du groupe Centrofi n, a été livré 
par le chantier à son nouveau propriétaire en janvier 2007. La 
plus-value de 4,2 millions USD résultant de cette vente a été 
comptabilisée au premier trimestre.

Janvier

Euronav a pris livraison du Cap Victor (2007 - 158.853 tpl) de 
Samsung Heavy Industries Ltd., en Corée du Sud le 5 janvier, et 
l’a livré immédiatement à BP pour une période de trois ans.

Dans le marché

Universal Queen (2005 – VLCC) affrété par Mercuria pour une 
période de trois ans à 45.000 USD par jour.

Eagle Venice (2005 – VLCC) affrété par TMT pour une période de 
trois ans à 45.000 USD par jour.

Eagle Vermont (2002 – VLCC) affrété par STX Panocean pour une 
période de trois ans à 45.000 USD par jour.

Evridiki (2007 – Suezmax) affrété par URSA pour un an à 
42.000 USD par jour.

Février

Euronav a pris livraison du Suezmax Cap Lara (2007 – 158.862 tpl) 
de Samsung Heavy Industries Ltd. en Corée du Sud, le 15 février. 
Il a été opéré sur le marché spot avant d’être livré à Valero en 
septembre 2007 pour une période de quatre ans.

Dans le marché

Desh Vaibhav (2005 – VLCC) affrété par Koch pour un an à 
50.000 USD par jour.

Naviga (1998 – Suezmax) affrété par Gesco pour un an à 
39.000 USD par jour.

Mars

Dans le marché

Mayfair (1995 - VLCC) affrété par TMT pour une période de trois 
ans à 45.000 USD par jour.

TI Ningbo (1996 - VLCC) affrété par TMT pour une période de 
trois ans à 45.000 USD par jour.

TI Qingdao (1995 - VLCC) affrété par TMT pour une période de 
trois ans à 45.000 USD par jour.

Genmar Orion (2002 - Suezmax) affrété par Litasco pour une 
période de trois ans à 38.000 USD par jour.

Eliomar (2002 – Suezmax) affrété par Seaarland pour une période 
de cinq ans à 35.000 USD par jour.

Le deuxième trimestre

Le bénéfi ce net de la société s’élève à 134,2 millions USD 
(2006 : 124,7 millions USD) ou 2,55 USD (2006 : 2,37 USD) par 
action, pour les six mois s’achevant le 30 juin 2007. L’EBITDA 
pour cette même période s’élevait à 250,9 millions USD (2006 :
224,7 millions USD). La moyenne des revenus journaliers 
de la fl otte VLCC en propriété s’élevait à approximativement 
56.250 USD par jour au cours du deuxième trimestre (2006 : 
51.750 USD par jour) et 54.600 USD par jour pour le premier 
semestre (2006 : 67.000 USD par jour).

Famenne
2001 - 298.412 tpl

Revenus journaliers de la fl otte mondiale de VLCC (TCE)

TI VLCC Database
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Les revenus journaliers moyens de la fl otte de Suezmax d’Euro-
nav, frétée à long terme, s’élevaient à 34.000 USD par jour 
au cours du deuxième trimestre (2006 : 33.550 USD par jour) 
et 34.850 USD par jour pour l’ensemble du premier semestre 
(2006 : 32.600 USD par jour).

Contre toute attente, le marché spot fut plus élevé au deuxième 
trimestre qu’au premier. Les principales causes de cette hausse 
sont attribuables à une forte demande en pétrole brut de la part 
de la Chine ainsi qu’à un grand nombre de conversions de VLCC 
qui seront employés par l’industrie offshore.

Euronav a également vendu le VLCC double coque, le Savoie 
(1993 - 306.430 tpl), pour 82,2 millions USD. La plus-value de 
cette vente s’élève à approximativement 44,4 millions USD.

Au cours du deuxième trimestre, et comme annoncé précé-
demment, les propriétaires du VLCC Shinyo Landes (1993 – 
306.474 tpl) ont décidé d’exercer une option leur permettant de 
terminer la charte-partie anticipativement, moyennant un dédit 
de 20,8 millions USD.

Avril

Euronav a pris en livraison le KHK Vision (2007 – 305.040 tpl) 
appartenant à l’armateur Tai Chong Chiang de Hong Kong, pour 
un affrètement d’une période de cinq ans. Le KHK Vision est un 
bâtiment neuf sortant du chantier de Daewoo Shipbuilding and 
Marine Engineering Ltd., en Corée du Sud.

Dans le marché

Ellinis (2007 – VLCC) affrété par BP pour une période de trois 
ans à 37.500 USD par jour. Hellespont Trader (1996 – Suezmax) 
affrété par Heidmar pour un an à 45.000 USD par jour.

Mai

Euronav reçoit le 19 mai, de la part des propriétaires du VLCC 
Shinyo Landes, le paiement de leur dédit de 20,8 millions USD 
en compensation de la résiliation anticipée du contrat d’affrète-
ment à temps.

Dans le marché

La Paz (1995 – VLCC) affrété par SK Corp pour une période de 
trois ans à 45.000 USD par jour.

Flawless (1991 – Suezmax) affrété par PDVSA pour un an à 
47.500 USD par jour.

Juin

Euronav vend le Savoie (1993 – 306.430 tpl) et le livre à ses nou-
veaux propriétaires le 5 juin. Les acheteurs ont frété le navire à 
Korea Line Corporation qui, à son tour, l’a placé dans le Pool TI.

Dans le marché

Safaniyah (1997 - VLCC) affrété par Hanjin pour une période de 
quatre ans à 48.750 USD par jour.

Shinyo Navigator (1996 - VLCC) affrété par Koch pour un an à 
45.500 USD par jour.

Eurochampion 2004 (2005 - Suezmax) affrété par BP pour une 
période de trois ans à 36.000 USD par jour.

Genmar Hope (1999 - Suezmax) affrété par Motia pour une pé-
riode de deux ans à 42.500 USD par jour.

Le troisième trimestre

La société a obtenu un résultat net de -23,3 millions USD (2006 : 
53,8 millions USD) ou -0,44 USD (2006 : 1,02 USD) par action, 
pour les trois mois s’achevant le 30 septembre 2007. L’EBITDA 
était de 43,8 millions USD (2006 : 110,5 millions USD par jour).

Les VLCC d’Euronav, opérés par le pool Tankers International (TI), 
ont obtenu une moyenne de revenus journaliers pour le troisième 
trimestre de 36.500 USD (2006 : 69.500 USD). Les revenus de la 
fl otte Suezmax frétés à long terme, s’élevaient à 28.900 USD par 
jour pour le troisième trimestre (2006 : 35.860 USD par jour).

Deux VLCC appartenant à Euronav, le Luxembourg (1999 – 
299.150 tpl) et l’Algarve (1999 – 298.969 tpl), qui étaient frétés à 
long terme depuis cinq ans et demi, ont été restitués à Euronav 

Cap Victor
2007 - 158.853 tpl
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au cours du troisième trimestre pour ensuite rejoindre la fl otte de 
VLCC opérés sur le marché spot par le pool Tankers International.

Juillet

Dans le marché

Gulf Sheba (2007 – VLCC) affrété par TMT pour une période de 
trois ans à 52.000 USD par jour.

Genmar SanNicholas (2007 – Suezmax) affrété par Litasco pour 
une période de trois ans à 39.000 USD par jour.

Août

Dans le marché

Eagle Valencia (2005 – VLCC) affrété par TMT pour une période 
de trois ans à 45.500 USD par jour.

SCF Caucasus (2002 – Suezmax) affrété par BP pour une période 
de trois ans à 38.000 USD par jour.

Septembre

L’Euronav Belgica quitte Anvers pour l’Antarctique. En commé-
moration du 110e anniversaire de l’expédition du Belgica et de 
l’exploit historique d’Adrien de Gerlache en Antarctique, Dixie 
Dansercoer et son équipage partent sur les traces du fameux 
explorateur.

Dans le marché

Geden N/B (2007 – Suezmax) affrété par OSG pour une période 
de trois ans à 34.500 USD par jour.

Hellespont TBRN (1999 – Suezmax) affrété par Heidmar pour une 
période de deux ans à 37.000 USD par jour.

Le quatrième trimestre

Euronav a réalisé un résultat net de –12,1 millions USD (2006 : 
38,4 millions USD) pour les trois mois s’achevant le 31 décembre 
2007 ou -0,23 USD par action (2006 : 0,73 USD par action). L’EBITDA 
était de 48,6 millions USD (2006 : 95 millions USD par jour).

Pour l’année 2007, le résultat net avant impôts différés est de 
101,055 millions USD (2006 : 218 millions USD).

“  L’année 2007 a été jalonnée d’événements. Cela n’a peut-être pas été l’année où nous avons 
affi ché les meilleurs résultats ou signé le meilleur contrat, mais nous avons accompli tellement 
d’autres choses, notamment pour parvenir à une synergie des groupes. Prenez le séminaire 
d’intégration, par exemple. Quelle satisfaction d’observer à voir tous ces collaborateurs réunis qui 
nouaient de si bonnes relations tant au plan social que d’un point de vue fonctionnel !”

 Paddy Rodgers

Après un troisième trimestre décevant, contrairement aux atten-
tes saisonnières, les frets ont continué de chuter au cours du 
quatrième trimestre. Les taux, plus faibles encore qu’au troisiè-
me trimestre sont passés sous le seuil de rentabilité. Les VLCC 
en propriété d’Euronav opérés par le pool Tankers International 
(TI) ont obtenu une moyenne de revenus journaliers pour le
quatrième trimestre, de 34.300 USD (2006 : 58.500 USD) et pour 
l’année entière une moyenne de 44.600 USD (2006 : 65.750 USD). 
Les revenus de la fl otte Suezmax d’Euronav, frétée à long terme, 
s’élevaient à 34.400 USD par jour (2006 : 35.775 USD) pour le 
quatrième trimestre et à 33.200 USD (2006 : 34.370 USD) pour 
la moyenne annuelle.

Fin novembre, le marché a connu une forte hausse due à une 
production accrue de l’OPEP se traduisant par une hausse de 
la demande de transport et une réduction de la surcapacité de 
navires dans le Golfe Persique. La hausse des taux était specta-
culaire ; en moins de deux semaines, les taux ont rebondi d’un 
médiocre 20.000 USD à plus de 100.000 USD par jour. Cette 
forte hausse s’est encore accentuée suite à une marée noire 
causée par un VLCC monocoque en Corée, le Hebei Spirit (1993 
– 269.605 tpl), ce qui a conduit le marché vers des taux frôlant 
les 200.000 USD par jour.

Octobre

Dans le marché

Crude Progress (2002 – VLCC) affrété par TMT pour une période 
de trois ans à 51.500 USD par jour.

Maersk Neptune (2007 – VLCC) affrété par Daichi pour un an à 
60.000 USD par jour.

Millennium (1998 – VLCC) affrété par STX Panocean pour une 
période de cinq ans à 46.000 USD par jour.

Évolution des taux
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Crudesun (2007 – VLCC) affrété par TMT pour une période de 
trois ans à 51.500 USD par jour.

Novembre

Euronav s’est mis d’accord avec BP pour prolonger l’option 
d’achat sur le Bourgogne, à déclarer avant le 31 mai 2008.

Dans le marché

Hyundai Sun (1998 – VLCC) affrété par Korea Line pour une
période de sept ans à 44.500 USD par jour.

Utah (2001 – VLCC) affrété par Total pour une période de trois 
ans à 45.000 USD par jour.

Genmar Orion (2002 – Suezmax) affrété par TMT pour une
période de deux ans à 39.500 USD par jour.

Genmar Kara G (2007 – Suezmax) affrété par TMT pour une
période de deux ans à 39.500 USD par jour.

Décembre

Euronav frète à BP le nouveau Suezmax, Cap Felix (2008 – 
159.000 tpl), pour une période de trois ans. La livraison est pré-
vue dès sa sortie de chantier en avril 2008.

Dans le marché

Neptune (2002 – VLCC) affrété par TMT pour une période de 
trois ans à 52.500 USD par jour.

Samho Dream (2002 – VLCC) affrété par TMT pour une période 
de trois ans à 52.500 USD par jour.

Perspectives pour 2008

Le nombre élevé de conversions de VLCC monocoques en 
super-vraquiers (VLOC) est sans doute le changement le plus 
radical auquel il faut s’attendre pour l’année 2008. L’impact sur 
le marché dépendra avant tout du calendrier de retrait des bâ-
timents. 25 à 50 unités doivent quitter la fl otte et feront l’objet 
d’une conversion, tandis que 42 bâtiments neufs devraient être 
livrés. Ainsi, pour la première fois depuis 2002, la fl otte mondiale 
de VLCC pourrait accuser un recul. Par ailleurs, l’AIE estime 
que la demande croîtra de 2 millions b/j, ce qui présage une 
excellente année pour le marché des frets en 2008. La récente 
catastrophe écologique survenue en Corée, a scellé le sort des 

pétroliers monocoques ; leur retrait devrait se confi rmer, voire 
s’accélérer. Depuis 2006, Euronav ne possède ou n’exploite que 
des navires double coque.

En avril, Euronav prendra livraison d’un Suezmax supplémen-
taire : le Cap Felix, frété par BP pour une période de trois ans et 
construit par le coréen Samsung Heavy Industries Ltd. La fl otte 
de Suezmax est actuellement frétée à temps, mais au fur et à 
mesure de leur restitution, les navires pourraient être déployés 
sur le marché spot.

Les deux nouveaux VLCC (coques 1925 et 1926) actuellement 
en construction en Corée chez Huyndai Heavy Industries, ont 
été frétés à Total pour 7 ans. Ils ne sortiront de chantier qu’au 
premier trimestre 2009 ; mais comme la charte-partie prévoit 
une livraison au début du deuxième trimestre 2008, l’intérim 
sera assuré par l’Algarve (1999 – 298.969 tpl) et le Luxembourg 
(1999 – 299.150 tpl).

En février, Euronav a obtenu – dans le cadre de la co-entreprise 
qu’elle exploite avec OSG – deux contrats de fourniture d’unités 
fl ottantes de stockage et de déchargement sur le champ pétroli-
fère d’Al Shaheen, au large du Qatar. Ces contrats portent sur la 
conversion de deux navires V-Plus, le TI Asia (2002 – 441.893 tpl) 
et le TI Africa (2002 – 441.655 tpl), appartenant respectivement 
à Euronav et à OSG. Conclus avec l’opérateur Maersk Oil Qatar 
A.S., ils s’inscrivent dans le cadre des services sur champs pé-
trolifères qu’Euronav a déjà assurés, occasionnellement, au pro-
fi t d’autres opérateurs dans le Golfe et en Afrique de l’Ouest.

Je considère que le travail d’équipe est absolument crucial pour notre succès et les performances globales d’Euronav. Non seulement il infl uence les résultats de notre 
société, mais il permet également à tous nos collaborateurs d’aimer leur travail et de s’épanouir davantage. Le sentiment général d’épanouissement et la motivation de 
nos collaborateurs agissent comme un régulateur des nombreuses variables susceptibles d’infl uencer nos chiffres mois après mois. Par exemple, des variables telles 
que l’intervention des spéculateurs qui, en 2007, ont fait grimper les prix du pétrole et qui ensuite, en milieu d’année, ont fait chuter la demande en transport ; ou bien 
la perte de confi ance dans les monocoques qui a suivi la marée noire en Corée, qui a subitement procuré un avantage à notre fl otte de doubles coques au quatrième 
trimestre. La différence créée par un travail d’équipe chez Euronav, se constate tous les jours au travers d’interlocuteurs plus attentifs et plus réfl échis. Ce travail 
d’équipe permet de résoudre plus facilement les problèmes et d’acquérir de l’expérience, et il contribue à créer un environnement propice à l’apprentissage et à la 
productivité. Après avoir travaillé quelque temps chez Euronav, nos collaborateurs sont surpris de la quantité de connaissances qu’ils ont acquises et de la façon dont ils 
parviennent si bien à les appliquer. Mais moi, ça ne me surprend pas. Comprendre ce qui importe aux autres amène à diffuser plus logiquement et plus intelligemment 
des informations importantes, si bien que l’entreprise gagne en sagacité et que nos performances s’en trouvent dynamisées.

Paddy Rodgers - Administrateur Délégué

VLCC Flotte 2007-2008
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Nos activités

Euronav est un armateur, un opérateur et un gérant de navires. 
Outre sa fl otte 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 
hautement volatile, qui requiert une gestion fl exible et dynami-
que des actifs, tant en terme de composition que d’utilisation.

Tout en maintenant une fl otte de grande qualité, Euronav est 
en mesure d’accroître son exposition au marché en saisissant 
l’opportunité d’affréter du tonnage d’autres armateurs. La fl otte 
d’Euronav a un âge moyen d’à peine plus de 6 ans.

La fl otte est gérée au départ de trois fi liales : Euronav Ship 
Management SAS et Euronav SAS, deux compagnies françaises 
ayant leur siège social à Nantes (France), qui disposent d’une 
succursale à Anvers, et Euronav Ship Management (Hellas) Ltd., 
ayant son bureau principal au Pirée (Grèce). La compétence des 
capitaines, offi ciers et ingénieurs basés à terre est un gage de 
compétitivité dans le domaine de la conception, de l’entretien 
et de l’exploitation des navires, qui arborent les pavillons belge, 
grec et français. 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 fl otte à long terme, géné-
rant ainsi des revenus fi xes qui assurent une bonne visibilité 
fi nancière.

“  Ce que je retiendrai de 2007, c’est le départ du yacht de l’expédition Euronav Belgica, alors que 
nous étions tous réunis pour faire nos adieux. C’était le parfait aboutissement de nombreuses 
heures de travail et d’un excellent effort d’équipe autour d’un projet résumé très justement en ces 
termes par un marin : “explorer pour protéger.”

 Alex Staring

Gestion de la fl otte

Euronav gère en interne une fl otte de pétroliers à double coque 
modernes comprenant des Aframax, des Suezmax, des VLCC 
(Very Large Crude Carrier - superpétroliers) et des V-Plus (Ultra 
Large Crude Carrier - ultrapétroliers). La fl otte opère dans le 
monde entier dans des conditions nautiques souvent particuliè-
rement diffi ciles et doit répondre aux exigences les plus rigou-
reuses 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 sophistiqués. Les performances des 
navires et des équipages sont évaluées en permanence par les 
superintendants, les audits internes et externes, les clients et 
les organismes de contrôle nationaux et internationaux.

Euronav entretient d’excellentes relations avec les compagnies 
pétrolières. Tant la société que ses navires ont passé avec suc-
cès 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 fl atte d’avoir une excellente réputation et 
d’entretenir de très bonnes relations avec l’industrie maritime. 
Tous les services sont fournis dans le plus scrupuleux respect 
des règles de santé, de sécurité et d’environnement, et dans la 
stricte application des normes de qualité propres à l’industrie du 
transport maritime.

Euronav stimule une culture du travail d’équipe où tous travaillent 
ensemble au succès global de l’entreprise, à terre comme en 
mer. Euronav utilise des programmes d’évaluation des perfor-
mances, 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 per-
sonnes dans ses projets et à mettre leur talent en exergue.

RAPPORT ANNUEL
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ÉVOLUTION DANS LA GESTION DES NAVIRES AU COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

En tant que société, nous investissons beaucoup dans la qualité de notre fl otte, et cela s’avère payant au fi l des ans. La devise de notre Groupe est “L’océan est notre 
milieu”, et, pour Euronav, pour notre marque et pour nos collaborateurs, il importe que nous nous retrouvions dans ce credo. Voilà pourquoi nos navires sont plus jeunes, 
et pourquoi ils disposent davantage de moyens pour protéger l’environnement et d’équipements de meilleure qualité que beaucoup d’autres fl ottes. Il s’agit là d’une 
preuve concrète de notre qualité, qui ne sert pas uniquement à valoriser notre image de marque mais incite également nos clients, certes, mais aussi et surtout les 
membres de nos équipages – à nous faire confi ance. Quand nous parlons d’investissement dans notre fl otte, il ne s’agit pas seulement de la construction de navires mais 
également de la qualité du personnel que nous parvenons à attirer à bord. Nos pétroliers battent exclusivement pavillon européen, et les équipages qui naviguent sous 
ces pavillons constituent les atouts de notre société. Non seulement nos équipages nous permettent d’attirer davantage de clients, mais encore nous économisons en 
charges techniques et en maintenance sur nos navires, sachant que nous appliquons des normes d’exploitation sévères en matière de suivi des navires au jour le jour. En 
général, nos équipes – à terre comme à bord – sont jeunes et ambitieuses, et elles partagent un objectif commun : faire en sorte que nos pétroliers aient la préférence. 
Nos clients ont beau prétendre que, pour eux, il s’agit uniquement de gérer les risques, la vérité est que notre qualité les met plus à l’aise.

Alex Staring - Directeur d’exploitation Euronav

TI Europe
2002 - 441.561 tpl
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- Gestion globale d’approvisionnement - combustibles, 
matériel et services - économies d’échelle, synergies et 
d’optimalisation qualité/prix ;

- Services fi nanciers, 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 planifi ée ;
- 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

Depuis ses bureaux d’Anvers et de Nantes (St. Herblain), dans 
le sud de la Bretagne, Euronav Ship Management SAS s’est 
spécialisée dans la gestion de navires VLCC et V-Plus. Toutes les 
unités maritimes qu’elle gère battent pavillon belge ou français.

Etablie en 1993, cette fi liale française appartient à 100 % à 
Euronav et est le plus grand opérateur français de VLCC, avec 
six superpétroliers VLCC sous pavillon français et 100 navigants 
de nationalité française, qui garantissent de hauts niveaux de 
qualité, de sécurité et de fi abilité. Outre la gestion des offi ciers 
et des équipages français, le bureau de Nantes dirige également 
100 navigants bulgares, philippins et croates. Sa fi liale basée à 
Anvers, gère également cinq VLCC et deux V-Plus sous pavillon 
belge.

Une approche globale

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

- Expérience éprouvée dans la gestion des pétroliers ;
- Offi ciers européens et équipages expérimentés et qualifi és ;
- Amélioration des conditions de travail en mer ;
- Systèmes de gestion informatisés économiques ;
- Politique de ressources humaines tendant à une convergence 

vers des objectifs communs ;
- Gestion technique concrète soutenue par des systèmes de 

communication avancés ;
- Expérience de la protection à long terme des actifs ;
- Transparence dans la communication interne et transmission 

hiérarchique d’informations.

Une gamme complète de services

Euronav fournit une gamme complète de services de gestion 
maritime :

- Un service technique intégral ;
- Adhésion à un système de maintenance planifi é ;
- Garantie de sécurité et de qualité incluant des formations 

continues, des audits et des contrôles ;
- Gestion du personnel navigant : composé d’offi ciers français, 

belges et grecs et d’équipages expérimentés ;
- Services de soins et de santé ;
- Assurance et gestion de sinistres ;

“  L’un des faits marquants de 2007 a été les séminaires d’intégration en vue de réunir le personnel – 
navigant et non navigant – de différentes nationalités et de divers niveaux de la hiérarchie. Ils ont 
inspiré à chacun la volonté d’atteindre un objectif commun : “demeurer un leader dans 
le transport du pétrole“.”

 Capitaine Jacques Moizan



15EURONAV  -  RAPPORT ANNUEL 2007

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, dont la plupart ont 
déjà travaillé ensemble sur les mêmes navires de la fl otte de 
Tanklog avant l’acquisition par Euronav en 2005. L’équipe a été 
choisie pour son expérience et son dévouement constant envers 
la qualité, la sécurité et la fi abilité. La fi liale gère 230 offi ciers 
grecs et 410 navigants de nationalité salvadorienne, philippine, 
roumaine et canadienne. La fi liale grecque gère des Suezmax et 
des Aframax battant pavillon grec et gère la supervision in situ de 
la construction des navires en commande auprès de chantiers 
coréens.

Le pool Tankers International

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 

répondre à la demande globale de transport des compagnies pé-
trolières internationales et de grands affréteurs. TI dispose de la 
plus large fl otte de superpétroliers modernes au monde. Le pool 
compte 47 VLCC double coque : 43 VLCC et 4 V-Plus.

La gestion commerciale des VLCC (et V-Plus) d’Euronav, opérés 
dans le marché spot, est confi ée à TI. Grâce au pool, Euronav 
ainsi que ses clients, profi tent des économies d’échelle géné-
rées par une telle structure. Le pool, en raison du nombre et de 
la qualité des VLCC modernes dont il dispose, est en mesure de 
rationaliser au mieux l’utilisation de sa fl otte (plus de jours char-
gés et moins de jours à lège grâce à des voyages de position-
nement, des contrats d’affrètement, etc.) et améliorer ainsi les 
revenus des navires. L’aptitude du pool à substituer des navires 
en cas de retard, à réduire le temps d’attente ou à satisfaire les 
besoins des clients reste inégalée. En opérant une large fl otte 
de navires modernes, le pool est presque certain d’avoir toujours 
un VLCC moderne de qualité disponible au bon endroit et au bon 
moment. Ceci assure aux clients un service plus effi cace, plus 
fl exible et de meilleure qualité.

Routes typiques où nos VLCC opèrent

DYNAMIQUE AU SEIN DES ÉQUIPAGES – AUJOURD’HUI ET POUR L’AVENIR

Les commandants : des gens austères et bornés qui ne cherchent qu’à être seuls aux commandes ? Eh bien, non ! C’est un mythe. En réalité, chez les marins, on fait 
preuve de beaucoup de pragmatisme et on aime les échanges en tête à tête. Un commandant, aujourd’hui, se doit autant d’être un chef d’entreprise et un leader que 
le capitaine de son navire ce qui, pour y parvenir, suppose un soutien depuis la terre et la faculté de partager son savoir et son expérience avec d’autres commandants. 
Nos conférences des commandants favorisent ces échanges, et les discussions ouvertes et sincères que nous engageons favorisent la confi ance entre responsables 
à terre et en mer. Ce sentiment de respect mutuel est alors relayé vers l’équipage, ce qui est important compte tenu de la pénurie mondiale de marins provoquée par 
la demande croissante en transports maritimes. Se sachant appréciés, nos équipages et le personnel d’encadrement sont davantage enclins à nous rester fi dèles, 
même s’ils sont très courtisés par la concurrence. Cette démarche va dans le sens de notre stratégie de développement. Celle-ci repose sur la franchise, le respect des 
contrats, des conditions intéressantes, le soutien aux familles et l’investissement permanent au profi t de la formation et des carrières des équipages, ainsi que sur des 
salaires équitables.

Capitaine Jacques Moizan - Directeur général France et Directeur du personnel de la fl otte

Europe Amériques Afrique Asie Pacifi que

Zone de production

Zone de consommation
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VLCC en propriété

Nom En propriété Année de 
construction TPL Tirant d’eau Pavillon Longueur(m) Chantier naval

Algarve 100 % 1999 298.969 22,02 Français 332,00 Daewoo Heavy Industires

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

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

Famenne 100 % 2001 298.412 21,13 Français 332,94 Hitashi Zosen

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

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

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

Pacifi c Lagoon 100 % 1999 305.839 22,24 Belge 333,00 Mitsubishi Heavy Industries

TI Asia 100 % 2002 441.893 24,53 Belge 380,00 Daewoo Heavy Industries

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

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

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

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

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

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

Les navires suivants ont été en cale sèche en 2007 et ont subi une inspection spéciale.
Ceci est une procédure standard effectuée tous les cinq ans : TI Asia en février à Dubai - TI Topaz en septembre à Singapour - TI Europe en octobre à Dubai

* Il y a une option d’achat sur le Bourgogne à déclarer avant le 31 mai 2008.

Suezmax en propriété

Nom En propriété Année de 
construction TPL Tirant d’eau Pavillon Longueur(m) Chantier naval

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les Cap Georges, Cap Laurent, Filikon et Finesse ont été en cale sèche au Portugal durant l’année 2007 et ont subi une inspection spéciale.

La fl otte
FLOTTE D’EURONAV AU 31 DÉCEMBRE 2007

RAPPORT ANNUEL
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VLCC - Affrétés à temps

Nom En propriété 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 Hitashi Zosen

Charles Eddie 100 % 2002 305.177 22,42 Panama 332,08 Daewoo Heavy Industries

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

KHK Vision 50 % 2007 305.040 22,40 Singapour 332,00 Daewoo Shipbuilding
et Marine Engineering

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

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

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

Aframax - Affrétés coque nue 

Nom En propriété Année de 
construction TPL Tirant d’eau Pavillon Longueur 

(m) Chantier naval

Fantasy 100 % 2002 106.560 14,87 Grec 240,50 Tsuneishi Shipbuilding

Fidelity 100 % 2002 106.548 14,87 Grec 240,50 Tsuneishi Shipbuilding

VLCC - Vendu en 2007 

Nom En propriété Année de 
construction TPL Tirant d’eau Pavillon Longueur 

(m) Chantier naval

Savoie 100 % 1993 306.430 22,37 Belge 331,50 NKK Corp TSU

Flotte VLCC Flotte Suezmax

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

Source - TI VLCC Database Source - Clarksons

8,95 années

7,5 années

9,1 années

5,5 années

Flotte Suezmax Flotte mondiale
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“  Pour moi, chaque année le moment le plus mémorable est celui de la livraison d’un nouveau 
bâtiment. Les Ressources humaines organisent le baptême, saluant ainsi un nouvelle mission 
accomplie. Mais ce dont je me souviens toujours, c’est de la gratitude et de la fi erté qui se lisent 
sur le visage des armateurs lorsqu’ils regardent pour la première fois leur navire achevé.”

 Kostas Bougiouris

VLCC en construction

Nom En propriété Année de 
construction TPL Tirant d’eau Chantier naval

HULL 1925 100 % 2009 318.000 22,50 Huyndai Heavy Industries

HULL 1926 100 % 2009 318.000 22,50 Huyndai Heavy Industries

Suezmax en construction

Nom En propriété Année de 
construction TPL Tirant d’eau Chantier naval

HULL 1684 100 % 2008 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries

HULL 1685 100 % 2009 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries

HULL 1743 100 % 2009 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries

HULL 1744 100 % 2010 159.000 17,00 Samsung Heavy Industries

RAPPORT ANNUEL
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NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Avant de décider où ses navires seront construits, Euronav prend en compte essentiellement la qualité, le délai et le coût. Pour l’instant, la Corée du Sud satisfait à 
nos impératifs de qualité et répond à nos besoins ; c’est donc là que nous faisons construire nos six prochains bâtiments. Mais en réalité, ce qui compte pour le succès 
de la construction de nos pétroliers, c’est le travail d’équipe au sein d’Euronav, bien plus que le pays où les chantiers navals se trouvent. Cela requiert la coordination 
complète de trois bureaux distincts, sur des fuseaux horaires différents : la Belgique, la Grèce et, évidemment, la Corée, où se trouve le bureau sur le site de construction. 
Et pour qu’un pétrolier voie le jour, il faut que tous les niveaux s’impliquent. Des ressources humaines, qui recrutent et organisent le personnel pour notre équipe sur 
le site, à la comptabilité, en passant par le département technique et les achats et, naturellement, l’informatique pour confi gurer toutes les communications. Notre 
département juridique intervient ensuite pour l’enregistrement du navire, puis le département équipages, pour le doter en personnel. Pendant les 11 mois nécessaires 
en moyenne pour lancer un nouveau pétrolier Euronav, l’avis de chacun, son expertise et sa contribution ont leur place et revêtent de l’importance ; mais ce qui importe 
par dessus tout, c’est le travail réalisé par nos superviseurs sur le site. Ce sont des marins qui sont retenus pour ce rôle, car ils ont acquis une expérience directe des 
navires que nous construisons, et ils savent quelles peuvent être leurs forces et leurs faiblesses ; aussi veillent-ils à ce que chacun de nos nouveaux pétroliers apporte 
des améliorations par rapport au précédent. Et quand on a pris goût à la qualité, il n’est pas facile de s’en passer.

Kostas Bougiouris - Chargée de mission - Corée
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Régime de l’impôt sur le tonnage

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

Risques liés aux activités d’Euronav

LES RÉSULTATS D’EXPLOITATION D’EURONAV POURRAIENT 

CONNAÎTRE DE FORTES FLUCTUATIONS EN RAISON DU 

CARACTÈRE CYCLIQUE DE SES ACTIVITÉS.

Les résultats d’exploitation d’Euronav ont déjà connu, dans le 
passé, des fl uctuations sur une base annuelle ou trimestrielle. 
Selon toute vraisemblance, il en sera également ainsi à l’avenir. 
Les fl uctuations dans les résultats d’exploitation d’Euronav sont 
dues à différents facteurs, dont certains échappent au contrôle 
d’Euronav. Le marché du transport de pétrole brut est histori-
quement 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 in-
fl uencée par la quantité de constructions neuves, le pourcentage 
de pétroliers ferraillés, ainsi que par les modifi cations légales et 
réglementaires. D’autre part, la demande est très sensible aux 
conditions régionales et mondiales du marché, ainsi qu’aux vo-
lumes 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 im-
portant 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 per-
turber les canaux d’approvisionnement du pétrole et augmenter 
fortement la volatilité des activités d’Euronav.

EURONAV EST SOUMISE À DES RESTRICTIONS 

OPÉRATIONNELLES ET FINANCIÈRES PAR SES EMPRUNTS.

Les emprunts existants d’Euronav imposent des restrictions 
opérationnelles et fi nancières qui infl uencent, et à certains 
égards limitent ou interdisent, la possibilité pour Euronav et ses 
fi liales, entre autres, de contracter des dettes supplémentaires, 
de mettre en gage, de vendre des actions dans des fi liales, 
d’effectuer certains investissements, d’opérer des fusions et 
acquisitions, d’acheter et de vendre des navires, ou de payer des 
dividendes sans l’accord du créancier. Les emprunts d’Euronav 
stipulent également une valeur de marché minimale déterminée 
pour les navires et autres sûretés relatives à l’emprunt. Les éta-
blissements fi nanciers peuvent, dans le cadre de tels emprunts, 
raccourcir la durée de l’emprunt et opérer une saisie sur les sû-
retés qui servent de garantie pour l’emprunt si Euronav ne res-
pecte pas ses obligations, en particulier en cas de manquement 
par rapport à ces contrats. Dans chacune de ces hypothèses, il 
n’y a aucune certitude qu’Euronav disposera de fonds suffi sants 
ou d’autres ressources pour satisfaire à toutes ses obligations. 
Actuellement, Euronav satisfait à ces clauses.

EURONAV EST SUJETTE AUX RISQUES INHÉRENTS

À L’EXPLOITATION DE NAVIRES.

Les activités d’Euronav sont exposées à divers risques, comme 
la défaillance mécanique des navires, les collisions, les dégâts 
importants aux navires, l’endommagement ou la perte de la car-
gaison 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 suffi sante 

Régime de l’impôt
sur le tonnage et risques
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contre les accidents éventuels et que la société dispose d’une 
couverture suffi sante contre les dommages environnementaux 
et la pollution, comme l’exigent la législation applicable et les 
pratiques courantes du secteur. Il n’y a toutefois aucune certi-
tude que de telles assurances resteront disponibles à des taux 
que la société peut considérer comme raisonnables ou que de 
telles assurances resteront suffi santes pour couvrir toutes les 
pertes encourues par Euronav ou le coût de l’ensemble des ac-
tions en dommages-intérêts engagées contre Euronav, ou bien 
encore que les assurances couvriront la perte de revenus consé-
cutive 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 PÉTROLE BRUT

EST SOUMISE À D’IMPORTANTES LÉGISLATIONS 

ENVIRONNEMENTALES QUI PEUVENT ENTRAÎNER UNE 

FORTE HAUSSE DES DÉPENSES D’EURONAV.

Les activités d’Euronav sont soumises à des législations environ-
nementales étendues et variables. Euronav a dû consentir, dans 
le passé, des dépenses importantes pour se conformer à ces 
lois et réglementations, notamment pour modifi er ses navires 
et mettre en place des procédures opérationnelles. La société 
s’attend à ce que ces dépenses restent substantielles à l’avenir. 
Il se pourrait que soient promulguées de nouvelles lois et régle-
mentations susceptibles de limiter la capacité d’Euronav à pour-
suivre ses activités ou de faire croître les charges de manière 
importante. Ceci pourrait avoir un effet négatif sur les activités, 
la situation fi nancière et les résultats d’exploitation d’Euronav.

IL EST POSSIBLE QUE LES PERSPECTIVES POUR

UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE NE SOIENT PAS RÉALISÉES 

AU COURS DE CETTE PÉRIODE EN RAISON DES CYCLES 

ÉCONOMIQUES IMPRÉVISIBLES.

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

EURONAV POURRAIT AVOIR BESOIN DE CAPITAUX 

SUPPLÉMENTAIRES DANS LE FUTUR ET LE CAS ÉCHÉANT, 

POURRAIT AVOIR DU MAL À TROUVER LES FONDS 

NÉCESSAIRES À DES CONDITIONS ACCEPTABLES.

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

LES ACTIVITÉS D’EURONAV SONT SUJETTES 

AUX FLUCTUATIONS DANS LES TAUX DE CHANGE 

ET LES TAUX D’INTÉRÊT, SI BIEN QUE SES RÉSULTATS NETS 

POURRAIENT SUBIR DE FORTES VARIATIONS.

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

TI Europe
2002 - 441.561 tpl
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“  L’un des aspects les plus gratifi ants de 2007 a été de constater à quel point les idées mises en 
place en 2006 – telles qu’une nouvelle attitude à l’égard du travail d’équipe et une meilleure 
collaboration entre le personnel à terre et le personnel navigant – ont pris corps. Voilà qui confi rme 
clairement que nous sommes sur la bonne voie.”

 Capitaine Jan De Brabandere

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 mis sous la loupe afi n de s’assurer du bon fonc-
tionnement et de l’application des consignes de santé. Les nor-
mes 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’environnement. Ce système applique également les normes de 
qualité de gestion requises par le Code ISM pour “une opération 
maritime sécurisée et la prévention des pollutions”.

CERTIFICATS

Euronav Ship Management SAS a obtenu plus tôt que prévu 
et dès son lancement sa certifi cation de la norme International 
Safety Management (ISM) et a mis en place le code International 
Ship and Port facility Security (ISPS) sur son premier navire. 
Euronav Ship Management SAS a obtenu son certifi cat de quali-
té ISO 9001:2000 ainsi que son certifi cat de système de gestion 
pour la protection de l’environnement ISO 14001:2004.

Euronav Hellas détient les certifi cats ISM, les documents de 
conformité aux normes de l’American Bureau of Shipping (ABS) 
ainsi que les certifi cations 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 
employer des équipages chevronnés afi n d’assurer l’opération 
de ses navires avec circonspection à l’égard de l’environne-
ment. Le souci d’une culture de la sécurité au sein du personnel 
navigant ou à terre, chez Euronav comme chez Euronav Ship 
Management, renforce la qualité du service aux clients. Il assure 
aussi la protection de l’environnement et la sauvegarde des vies 
humaines.

Écolage

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

La fl otte

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

Alcool et stupéfi ants

Euronav s’engage pleinement à maintenir une ambiance de tra-
vail saine et sûre. Tout membre du personnel navigant qui se 
sera adonné à la possession, la consommation, la distribution ou 
la vente d’alcool ou de stupéfi ants 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’environnement sont évaluées et implémentées. De même, 
Euronav intervient activement au sein de plusieurs associations 
(Intertanko, Helmepa, TSCF et les comités de classifi cation) qui 
assurent la promotion d’une conception et d’une exploitation des 
navires à la fois sûres et respectueuses de l’environnement.

En sa qualité de membre du Comité d’environnement  d’Intertanko, 
la société a soutenu le système de “point de référence” afi n 
d’évaluer les performances écologiques au sein de l’industrie 
maritime.

Si une progression régulière du commerce mondial et du nom-
bre de navires a été enregistrée au cours des dernières an-
nées, des économies d’échelle ont été réalisées parallèlement 
- grâce à des navires plus grands et plus performants - tandis 
que, considéré individuellement, 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 affi rmer que les transports 
maritimes représentent le mode de transport le plus écologique, 
et celui qui affi che 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 
défi s posés au monde d’aujourd’hui par les émissions et le ré-
chauffement de la planète passe par davantage de transports 
maritimes.

GESTION DES ÉMISSIONS

Euronav est pleinement conscient des défi s évoqués ci-dessus ; 
pour preuve, sa volonté 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 effi cace de réduction des 
émissions de carbone ;

- l’application, sur un premier navire, d’une peinture au silicone, 
onéreuse mais qui permet d’améliorer le rendement propulsif 
et ainsi de réduire la consommation 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 
chargements 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.

La sécurité : une priorité dès lors que l’on navigue. Des thèmes tels que la gestion des déchets ou le recyclage préoccupent le monde maritime depuis bien plus 
longtemps que le monde terrestre. Mais aujourd’hui, les projecteurs sont braqués en permanence sur les pétroliers, et tout incident ou déversement d’hydrocarbures 
fait immédiatement la une. Nos systèmes de santé, qualité, sécurité et environnement font partie des diverses solutions modernes adoptées par le monde maritime 
pour y faire face. Ces systèmes revêtent un intérêt fondamental pour garantir l’absence d’incidents, de dommages corporels ou écologiques à bord de nos navires, car 
ils ne font qu’un avec la démarche appliquée pour atteindre nos objectifs. Tout comme la mise en œuvre de ces systèmes requiert un travail d’équipe, de même un effort 
collectif est nécessaire pour garantir qu’ils soient aussi parfaits que possible. Voilà pourquoi nous avons soumis ces systèmes à l’examen des utilisateurs afi n de les 
rendre plus conviviaux. Cette année, plusieurs équipes de commandants et d’offi ciers en second, venus de France, de Belgique, de Grèce et de Bulgarie, ont passé les 
manuels au peigne fi n pour s’assurer qu’ils répondent parfaitement aux impératifs de tous ceux qui s’y réfèrent. N’allez pas croire que c’était simplement histoire de 
changer ; cette démarche s’inscrit dans un processus d’amélioration dont Euronav tirera avantage sur le long terme.

Capitaine Jan De Brabandere - Marine Manager - Anvers
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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 
stockage, en signalant toute carence sur le formulaire ad hoc 
de l’OMI ;

- application de peinture ne contenant pas de TBT (tributylétain) 
afi n de minimiser l’impact sur les organismes marins ;

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

La sauvegarde des vies humaines comme la protection de l’en-
vironnement sont un souci majeur d’Euronav. Nous ne ménage-
rons pas nos efforts pour la protection de l’environnement et la 
prévention de pollution.

“  Je considère que lorsque nous nous sommes engagés à respecter le Code de déontologie d’Euronav 
– manifestant ainsi le rôle que nous jouons et les responsabilités que nous assumons au sein 
de la communauté internationale – il s’agissait d’un des moments fort en 2007. Je me réjouis 
également qu’en tout juste 2 ans nous ayons enregistré, en interne, des niveaux de satisfaction, de 
performances et de motivation exceptionnellement élevés.”

Capitaine Sotiris Shinas

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

- créer une ambiance de travail axée sur la sécurité, à terre 
comme à bord, inciter la détection de pratiques ou conditions 
potentiellement 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 gouvernemen-

tales, les associations professionnelles ou commerciales pour 
atteindre les standards les plus élevés en matière de sécurité 
et de préservation de l’environnement ;

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

- 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 ;

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

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

- obtenir le passeport vert pour tous les navires construits 
depuis 2006.
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Gestion des situations d’urgence

Le principal risque pour l’environnement, s’agissant de transport 
de pétrole brut, est le déversement accidentel de la cargaison en 
mer suite à la rupture de l’enceinte de confi nement sur un navire 
provoquée par un échouement, une collision ou autre… D’où 
l’importance extrême que revêt, chez Euronav, l’attention toute 
particulière accordée à la sécurité des transports.

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

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

- Plan d’urgence du navire contre la pollution par les 
hydrocarbures (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.

Chez Euronav, quand on vient des quatre coins du monde, comme nous, on a tôt fait de réaliser l’importance d’une culture de travail commune, de manuels et de 
systèmes communs. C’est ce que soulignent les rapports d’incidents, quand leur précision et la façon dont les données sont ensuite utilisées et partagées, ont une 
incidence majeure sur la sécurité de tous nos marins. En effet, dès lors que la cause d’un problème est connue, il est possible d’en éviter la répétition. Pour renforcer 
cette démarche, nous favorisons une solide culture de la sécurité en mettant l’accent sur la nécessité d’une responsabilité partagée afi n d’assurer la sécurité des autres 
membres de l’équipage grâce à une bonne formation. Nous avons également travaillé dur pour que les systèmes de rapportage soient plus ouverts et plus accessibles ; 
si bien qu’il est désormais beaucoup plus facile pour un membre d’équipage de signaler un incident. Pour nos équipages, la mise en place de meilleurs systèmes 
HSQE (health, security, quality and environnement) rend la vie plus simple également, car avec des manuels électroniques faciles d’emploi ils peuvent se repérer plus 
rapidement dans n’importe quelle situation. D’où une meilleure gestion du temps et une productivité accrue. En défi nitive, le fait de disposer de bons systèmes HSQE 
est bénéfi que pour l’équipage et pour la société.

Capitaine Sotiris Shinas - Marine Manager - Pirée
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RECYCLAGE DES NAVIRES

Dans le monde maritime, la plupart de nos “établissements” 
sont en fait des navires opérant dans le monde entier. Il est bien 
entendu diffi cile d’imposer des normes uniformes et ce pro-
blème de nature géographique rend la tâche encore plus ardue 
pour notre secteur. L’histoire du transport maritime a généra-
lement peu tenu compte de la protection de l’environnement. 
La direction d’Euronav indique clairement à ses collaborateurs 
que le souci de l’environnement n’est pas un simple signe en 
direction du public, mais bien plutôt un engagement authentique 
à aborder la principale préoccupation de ces dernières années, à 
savoir le réchauffement climatique mondial.

Le recyclage des navires est une question de taille à laquelle 
Euronav s’attelle activement. Le “passeport vert” est un élé-
ment important de la politique de recyclage. Il s’agit d’un do-
cument qui doit suivre l’intégralité de la vie d’un navire, dès sa 
construction. Ce document devra être mis à jour régulièrement 
par toutes les parties concernées au cours du cycle de vie du 
navire. Il contient des informations telles que les caractéristiques 
du navire, des détails sur le chantier naval où il a été construit 
et, surtout, des informations sur l’ensemble des produits utilisés 
dans le cadre de sa construction et de son utilisation.

Les derniers navires construits par Samsung Heavy Industries 
(Corée du Sud) et livrés en 2006 et 2007 ont obtenu leur passe-
port vert, à savoir les Cap Philippe, Cap Guillaume, Cap Charles, 
Cap Victor et Cap Lara. Le Cap Felix, ainsi que nos cinq navires 
en construction, entameront également leur vie soumis du pas-
seport vert.

Rapport sur la responsabilité 
sociale de l’entreprise

Responsabilité

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 interve-
nons. Dans cette optique, nous renouvelons nos navires afi n que 
notre fl otte reste vraiment moderne, nous créons et assurons de 
meilleures prestations pour répondre à l’évolution des besoins, 
et génération après génération nous attirons des spécialistes 
que nous responsabilisons. Tous ces facteurs réunis nous ont 
permis de conserver la confi ance et l’appui de nos clients, de 
nos actionnaires et des communautés au profi t desquels nous 
intervenons depuis notre création.

Mieux encore : sur le lieu de travail, Euronav invite ses employés 
a débattre de la protection de l’environnement et du réchauffe-
ment de la planète, et sur la manière dont l’entreprise pourrait 
améliorer son impact sur l’environnement.

RAPPORT ANNUEL
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Philantropie

Chez Euronav, nous entendons exercer une infl uence positive 
sur le cadre de vie où nous vivons et travaillons. Pour ce faire, 
nous tissons des liens et nous encourageons les comportements 
philanthropiques au sein de notre entreprise et à l’extérieur.

ŒUVRE DE CHARITÉ EN FAVEUR DE L’ENFANCE

Organisé par Valero Energy Corporation, le tournoi “Valero Texas 
Open Benefi t for Children Golf Classic” est un projet qui permet 
de recueillir des fonds au profi t d’associations de bienfaisance 
pour l’enfance là où Valero est opérationnel. Ce tournoi se déroule 
chaque année à San Antonio, au Texas.

En 2007, le Valero Texas Open a permis de réunir un montant 
record de 8 millions USD pour des œuvres de bienfaisance, soit 
1 million USD de plus qu’en 2006.

En 2007, Euronav, qui est fi ère de parrainer cette manifestation, 
a demandé expressément que sa donation soit affectée à des 
œuvres au profi t de l’enfance basées au Québec, où un grand 
nombre de ses navires opèrent.

AIDE POUR LES INCENDIES EN GRÈCE

En Grèce, l’été 2007 a été marqué par des incendies qui ont 
détruit une partie des infrastructures et des parcs naturels du 
pays. Environ 6.000 incendies ont ravagé 2,5 millions d’hectares 
de bois. En collaboration avec un autre armement grec, Euronav 
a décidé de faire un don de 500.000 EUR pour la reconstruction 
d’une route secondaire traversant des oliveraies ayant particuliè-
rement souffert dans les incendies. Cette route offrira à 200 fa-
milles un accès aux zones de culture et contribuera à la gestion 
de la prévention des incendies et à la lutte contre ceux-ci.

Mécénat

Euronav entend s’associer à un certain nombre de manifesta-
tions et d’activités culturelles triées sur le volet qui refl ètent les 
valeurs fondamentales de la compagnie, et leur apporter son 
soutien. La décision de nous engager dans un mécénat est fon-
dée sur une série de critères permettant d’évaluer l’impact de 
celui-ci sur les individus et sur la planète. Les retombées positi-
ves sur notre notoriété et l’amélioration de notre image sont les 
conséquences de ces parrainages et de notre association impli-
cite à un événement et ne représente pas un critère de choix au 
moment de prendre la décision de soutenir de telles actions.

STREBELLE À BEIJING 2008

Euronav est fi ère de compter parmi les entreprises qui parrai-
nent l’Allée des athlètes, cette structure monumentale conçue 
par Olivier Strebelle qui constitue la plus grande œuvre d’art 
contemporain en Asie.

L’Allée des athlètes est une sculpture belge absolument unique 
en son genre. Elle célèbre les Jeux Olympiques de Beijing en 
2008 ainsi que les relations de plus en plus étroites qui, dans le 
grand esprit olympique, unissent le Royaume de Belgique et la 
République populaire de Chine, afi n de contribuer à la construc-
tion d’un monde meilleur, où la paix prévaut et la discrimination 
est bannie, par le biais de compétitions sportives loyales et 
amicales.

Le fi nancement de cette sculpture - don du Royaume de Belgique 
à la République populaire de Chine - est assuré en partie par 
l’État belge et en partie par des mécènes de l’économie belges.

La ville de Beijing a sélectionné le projet d’Olivier Strebelle, 
sculpteur belge réputé, parmi des milliers d’autres afi n que son 
œuvre devienne le symbole du Parc Olympique de la capitale 
chinoise. Le chef-d’œuvre est gigantesque : 100 mètres de long 
et 20 mètres de haut. Construite en acier inoxydable, la sculptu-
re représente - uniquement sous un certain angle - 5 personnes 
qui, dans des positions différentes, tiennent les cinq anneaux 
olympiques. Vue sous un autre angle, elle présente un aspect 
totalement différent car il est alors impossible de discerner le 
moindre cercle.

L’Allée des athlètes
d’Olivier Strebelle
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Mécénat

Dans le sillage du Belgica – Faits marquants en 2007-2008

JuinMaiAvrilMarsFévrierJanvier
Lancement de la première 
brochure présentant l’objet 
de l’expédition et chacun 
des participants.

Premières visites d’une 
délégation d’Euronav et de 
Dixie Dansercoer aux 
Écoles de la marine 
marchande d’Anvers, 
Belgique et du Havre, 
France afi n de présenter le 
projet et de lancer le 
processus de recrutement 
du premier offi cier de pont.

Premières visites à l’AEN 
Aspropyrgos, Attique, 
Grèce et à l’École navale 
Nicola Vaptsarov de Varna, 
Bulgarie.
Lancement offi ciel
du site Internet www.
inthewakeofthebelgica.
com

Une liste de candidats 
présélectionnés pour le 
poste de premier offi cier de 
pont est établie.

Le premier séminaire 
d’intégration est organisé 
sur le thème de l’Antarcti-
que.
L’Euronav Belgica est 
enregistré sous pavillon 
belge.

Publication de la liste des 
fi nalistes pour le poste de 
premier offi cier de pont à 
bord de l’Euronav Belgica.

“  Les moments les plus mémorables de l’expédition sont ceux qui nous ont vu rester tous les sept 
silencieux face à cette beauté immense, alors que nous étions emprisonnés par la glace ; ou encore 
quand nous avons été témoins des prouesses d’une longue journée. L’intensité, la camaraderie et la paix 
ressenties en ces instants de tranquillité ont été pour moi la preuve de l’importance de notre mission, et 
que tout ça en valait la peine.”

 Dixie Dansercoer
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Un peu d’histoire…

Il y a plus de 110 ans, Adrien de Gerlache, commandant de la 
Marine belge, prenait la tête de la première expédition scien-
tifi que internationale vers l’Antarctique. L’expédition du Belgica 
était l’une des plus importantes qui ait jamais visité l’Antarctique, 
et ce en raison de son approche scientifi que avant-gardiste et 
également parce que c’était la toute première fois que des hom-
mes hivernaient sur ce continent. Cinq nationalités se côtoyaient 
à bord du Belgica. Deux de ses membres devaient devenir mon-
dialement célèbres : l’offi cier en second Roald Amundsen, qui 
a atteint le pôle Sud en 1911, et le docteur Frederick Cook, qui 
prétendait avoir atteint le pôle Nord en 1908.

Adrien de Gerlache et son équipe de scientifi ques nous ont 
légué une foule de connaissances sur l’Antarctique. Pour la 
première fois, des données météorologiques ont été recueillies 
tout au long d’une année, y compris au cours de l’hiver austral. 
L’expédition devait s’intéresser à la composition géologique de 
la Péninsule antarctique et réaliser la première étude approfon-
die sur les phénomènes glaciaires en Antarctique ainsi que sur la 
composition de l’eau de mer et des courants marins.

Nombre d’aspects de cette expédition peuvent être reliés à l’his-
toire, la culture et les activités d’Euronav.

“ Les m
silen
quan
resse
que t

 Dixie
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A Anvers, les bureaux d’Euronav sont situés dans l’immeuble 
Belgica, sur le quai qui porte le nom d’Adrien de Gerlache. Des 
photos du premier Belgica ornent les murs de certains couloirs 
et de certaines pièces. Naviguer est une passion et un métier. 
Beaucoup de capitaines d’Euronav naviguent chaque hiver au 
milieu des mers encombrées de glaces du Canada.

Le Belgica a transporté la première expédition scientifi que véri-
tablement internationale. Euronav, avec son mélange de navires 
battant pavillons belge, français et grec présente le profi l d’une 
société internationale, et ses navires sillonnent toutes les mers 
du globe.

Sélection du premier offi cier de pont

L’un des défi s auxquels Euronav et le secteur maritime en géné-
ral sont confrontés, c’est la capacité de trouver et de retenir de 
jeunes marins désireux de consacrer leur carrière et leur énergie 
aux transports maritimes, en particulier en mer.

L’un des objectifs de la société, en parrainant cette expédition, 
était d’éduquer la jeune génération aux problèmes écologiques 
qui menacent notre planète aujourd’hui, de leur inculquer le 
respect de l’environnement et de les impliquer dans cette dé-
marche. Cette jeune génération fournira les dirigeants, offi ciers 
ou capitaines de demain. C’est pourquoi Euronav entendait im-
pliquer les écoles navales dans ce projet. Les élèves offi ciers qui 
ont participé à cette expédition en sont revenus mieux informés 
qu’ils ne l’étaient sur certaines questions écologiques et seront 
en mesure de transmettre leur savoir à leurs camarades d’école 
ou à leurs futurs collègues à bord de nos navires.

DécembreNovembreOctobreSeptembreAoûtJuillet
Arrivée à Nieuwpoort, 
Belgique, de l’Euronav 
Belgica en provenance du 
Cap.

Épreuve en mer des 
fi nalistes à bord de 
l’Euronav Belgica.

Annonce du vainqueur de 
l’expédition : Rumen 
Grozev de l’École navale 
Vaptsarov de Varna, 
Bulgarie.

Sessions destinées à 
souder l’équipe Euronav, 
à bord de l’Euronav 
Belgica.

Conférence de presse 
annonçant l’expédition 
“Dans le sillage du 
Belgica”.

Cérémonies de départ à 
Anvers et à Nieuwpoort.

L’Euronav Belgica traverse 
l’Atlantique.

L’Euronav Belgica traverse 
l’Atlantique.

Arrivée de l’Euronav 
Belgica à Ushuaia.

Début de la reconstitution 
des 20 débarquements 
qu’Adrien de Gerlache et 
son équipage 
international avaient 
réalisés initialement.

DANS LE SILLAGE DU BELGICA

Pour la plupart des gens, pétroliers et protection de l’environnement sont incompatibles. C’est pourquoi la stratégie consistant à établir un lien entre Euronav et l’Euronav 
Belgica était bonne pour attirer l’attention sur l’expédition. Compte tenu de la détermination dont Euronav a fait preuve pour prendre part au changement, ce partenaire 
était nettement plus intéressant et motivant que n’importe quel mouvement “vert”. Et comme nous avons tous progressé en termes de travail d’équipe au contact les 
uns des autres, cela nous a été profi table. De notre côté, nous avons découvert les méthodes de travail hautement sophistiquées d’Euronav et les avantages que procure 
une gestion des risques effi cace (et ça, ça pourrait m’être utile lors de mes prochaines aventures). De leur côté, j’espère que pour ceux que nous avons rencontrés au 
cours de cette expédition nous avons contribué à promouvoir l’idée que tout est possible et qu’il suffi t d’être convaincu que ça en vaut la peine. Pour nos deux équipes, 
l’expédition a été un succès en ce sens que nous avons accompli notre mission, réalisé nos rêves et atteint nos objectifs mais les véritables répercussions sont encore 
à venir. Par exemple, les deux jeunes offi ciers sélectionnés par Euronav qui nous ont accompagnés commanderont un jour leur propre navire, et ils motiveront leurs 
propres équipages à penser tant aux questions environnementales qu’au potentiel qui sommeille en chacun de nous.

Dixie Dansercoer - Chef de l’expédition
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L’équipe de l’expédition

Tout comme l’expédition du Euronav Belgica d’autrefois, l’équipe 
de l’Euronav Belgica regroupe diverses nationalités et regorge 
de compétences et d’expériences :

- Dixie Dansercoer - Chef de l’expédition - Belgique ;
- Michel Tordoir - Skipper - Belgique ;
- Rumen Grozev - Premier offi cier de pont - Bulgarie ;
- Frans Doomen - Second offi cier de pont - Belgique ;
- Laurent Dick - Photographe - Suisse ;
- Troy Henkels - Caméraman - États-Unis ;
- Pieterjan Kempynck - Communications - Belgique.

Promotion de l’esprit d’équipe Euronav

L’expédition “Dans le sillage du Belgica” a été une excellente 
occasion de prouver notre engagement à bâtir des partenariats 
en dehors des transports maritimes afi n d’élargir notre rôle au 
sein de la communauté. Le thème du transport maritime a en 
effet été très présent lors de cet événement particulier au cours 
duquel, parallèlement, des équipiers issus de différents horizons 
culturels – enseignement, exploration géographique, météorolo-
gie – ont collaboré étroitement.

Cette expédition a donc impliqué maints aspects que les équi-
pes d’Euronav, tant à bord qu’à terre, maîtrisent au quotidien. 
Euronav a abordé des thèmes essentiels de son activité quoti-
dienne gravitant autour du vécu des protagonistes et des idées 
évoquées par l’expédition, et elle en a tiré profi t. Les défi s posés 
par l’éxpédition ont refl été ceux que notre entreprise doit relever 
et lui a donné l’occasion de réfl échir.

Veiller à ce que les valeurs fondamentales d’Euronav restent pré-
sentes à l’esprit de l’ensemble du personnel dans ses interven-
tions et ses activités quotidiennes dépend en partie de systèmes 
et de procédures, mais il convient également de motiver nos 
collaborateurs et de rappeler à tous combien ces valeurs sont 
importantes. L’expédition “Dans le sillage du Belgica” requérait 
de la persévérance, du courage et de la motivation pour mainte-
nir le cap et l’amener à bon port ; voilà bien l’illustration parfaite 
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d’une entreprise saine et prospère, qui s’appuie sur l’excellence 
et le travail d’équipe.

Cette année, l’expédition de l’Antarctique a ouvert des oppor-
tunités uniques pour explorer plus avant, apporter un soutien et 
promouvoir l’esprit d’équipe.

Parmi celles-ci, il convient de citer le séminaire d’intégration, qui 
a réuni le personnel non navigant de tous nos bureaux à Anvers 
les 10 et 11 mai. Au cours de ces deux journées, des ateliers ont 
permis à des équipes fonctionnelles de passer en revue leurs 
méthodes de travail afi n d’identifi er les aspects à améliorer, d’en 
débattre, et de partager les bonnes pratiques.

Puis sont venues les sessions d’été de promotion de l’esprit 
d’équipe. Profi tant de cette occasion unique d’avoir à leur dis-
position l’Euronav Belgica, des équipes venant de partout dans 
le Groupe ont participé, en juillet et en août, à des stages de 
formation de deux jours articulés autour des besoins d’Euronav 
en communication et en travail d’équipe. Au programme fi gurait 
un jeu à bord du yacht Euronav Belgica qui simulait une aventure 
maritime au cours duquel chacun a pu découvrir quantité d’infor-
mations sur le secteur.

Le jeu “Cool 4 Antarctica”

Euronav a lancé une initiative supplémentaire pour sensibi-
liser les jeunes à l’Antarctique. Elle a parrainé le jeu “Cool 4 
Antarctica” conjointement avec des organismes sans but lucratif 
et des partenaires professionnels tels que Microsoft, Accenture, 
The House of Marketing, l’équipe de météorologues Waterweer 
en Wind, l’agence de communication Beluga et, pour tous 
les aspects scientifi ques, Arctic 05 et le WWF. Le jeu “Cool 
4 Antarctica” (www.cool4antarctica.com) a été conçu pour des 
enfants de plus de 12 ans. Il s’inspire de l’expédition ”Dans le 
sillage du Belgica”.

Le parrainage de ce jeu constitue lui aussi une excellente occa-
sion d’informer et d’éduquer les jeunes sur les défi s croissants 
qui, en matière d’environnement et de climat, se posent au 
monde aujourd’hui. Le jeune public pourra s’embarquer pour 
une expédition virtuelle où ses connaissances et son courage 
seront mis à l’épreuve. Chaque semaine, les joueurs devront 
répondre à des questions sur l’environnement, le climat et/ou la 
géographie. Ce jeu sera proposé jusqu’au 30 avril 2008.
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Ressources humaines

Concernés, engagés et unis

autour d’objectifs communs

Permettre aux équipes de s’épanouir et leur en donner les 
moyens : c’est là un principe fondamental chez Euronav, et cet 
aspect a fait l’objet de toutes les attentions en 2007. L’effectif 
à terre d’Euronav est de 92 personnes, réparties sur cinq sites : 
Anvers, Nantes, Londres, Le Pirée et Koje. Quant aux navigants, 
ils sont 1.600, et ils prennent des congés de courte durée dans 
des pays qui se répartissent également autour du globe. Du fait 
de cette disparité géographique, le défi  est d’autant plus diffi cile 
à relever, mais pourtant absolument vital. Le travail d’équipe ne 
peut être perçu ni comme étant accessoire, ni comme relevant 
d’une lubie passagère ; il fait partie intégrante de la conception 
même de nos systèmes, de nos politiques et de nos énergies.

Cette approche caractérise à tous égards notre façon de tra-
vailler : Euronav est organisée selon une structure matricielle 
– par fonction et par site – qui permet le développement de 
normes Euronav communes et globales, une liberté de décision 
et d’action étant laissée au plan local. Il incombe à l’ensemble 
du personnel – et en particulier à l’encadrement – d’adopter une 
démarche proactive d’ambassadeur et de s’engager dans une 
sorte de pollinisation croisée, y compris en entreprenant des 
voyages garants d’une communication riche, en tête à tête. Nos 
bureaux sont aménagés en îlots par équipes, au sein d’espaces 
ouverts, avec des zones de rencontre et des bureaux plus cal-
mes à proximité. En allumant son ordinateur le matin, chacun 
découvre un espace de travail virtuel où les équipes partagent 
l’accès aux informations dont elles ont besoin ; la coopération 
est facilitée par des calendriers communs, des adresses élec-

troniques par équipe et des listes de tâches partagées. Chaque 
trimestre, Euronav diffuse une gazette de haut niveau. Ce média 
permet à l’ensemble de nos collaborateurs – à terre comme 
en mer – de se tenir au courant de l’actualité culturelle, profes-
sionnelle et du marché. À l’intention des équipages, des confé-
rences sont organisées par roulement en différents lieux, non 
seulement à proximité des sites où nous avons des bureaux, 
mais également dans les pays dont nos marins sont originaires. 
Des équipes interfonctionnelles, issues de tous les sites où nous 
sommes implantés ainsi que de nos navires, se réunissent pour 
suivre des formations sur des thèmes communs, résoudre des 
problèmes communs, mettre sur pied des systèmes communs 
et élaborer une vision commune de l’avenir.

“  Un moment mémorable pour moi, en 2007, c’est lorsque Dixie a appelé depuis l’Arctique alors que nous 
étions en séminaire d’intégration. Paddy et lui ont échangé quelques paroles dans un minuscule micro 
raccordé à un haut-parleur pour qu’on puisse les entendre, et ils ont sorti des blagues. Alors on a éclaté 
de rire, et ça m’a paru plus drôle, plus proche et plus intelligent que pratiquement tout ce que j’ai pu vivre 
dans le cadre du travail.”

 Joanne Vranos
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Personnel non-navigant, par fonction

6
Opérations

12
Technique

4
Constructions neuves

13
Équipages

8
Marine

8
Direction

19
Finance

2
Ressources humaines

1
Juridique

1
Communication

1
Responsabilité sociétale

4
Administration

7
Informatique

6
Achats
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Équipages Euronav : 807 offi ciers et matelots par nationalité

157 - 19 %
Bulgarie

331 - 41 %
Grèce

58 - 7 %
Roumanie

72 - 9 %
Canada

56 - 7 %
Autres

47 - 6 %
Belgique

86 - 11 %
France

Peut-être les séminaires d’intégration et les sessions de formation d’été à bord de l’Euronav Belgica visaient-ils à développer le travail d’équipe, mais ce travail d’équipe, 
n’est-ce pas justement l’approche à adopter dans la réalité quotidienne chez Euronav ? Certes, nous sommes dispersés géographiquement, mais dans l’armement, c’est 
le sort de ceux qui naviguent ; et c’est en vivant cette réalité que ceux qui travaillent à terre ont contribué à faire progresser Euronav. La réalité, c’est que de ce fait nous 
accordons probablement davantage d’importance au dialogue en tête à tête. Les manifestations autour de l’Euronav Belgica sont parvenues à cimenter les équipes 
centrales, qui assurent le service pour nos navires en mer. Dans la nouvelle Euronav, ceux qui sont à terre ont ressenti davantage, dans leur vie quotidienne, l’impact 
du travail par-delà les frontières que ceux qui sont en mer, et le fait de collaborer à l’expédition a permis de renforcer des liens qui vont croissant. Naturellement, il y a 
cette fi erté qu’on ressent. Mais rencontrer l’équipage de l’Euronav Belgica et réaliser qu’ils ne sont pas si différents de nous tous, a donné à nos employés l’envie de se 
lancer. S’agissant de sensibilisation à l’écologie, l’évolution a été encore plus marquée, et le continent antarctique ne paraît plus si éloigné. Je ne pense pas que nous 
ayons déjà réalisé à quel point les gens ont intériorisé l’expédition. Voilà encore un avantage dont nous bénéfi cierons au cours des années à venir.

Joanne Vranos - Directrice des Ressources humaines personnel non-navigant

Cet investissement s’est avéré payant, car il a permis à nos 
collaborateurs d’obtenir d’excellents résultats, qui sont mesurés 
aussi bien quantitativement que qualitativement. Le personnel 
affi che un degré de satisfaction élevé, comme l’indiquent les 
évaluations annuelles. Plus éloquente encore, notre capacité à 
retenir nos collaborateurs : plus de 93 % de notre personnel na-
vigant et non-navigant a choisi de rester chez Euronav. N’est-ce 
pas édifi ant, sur un marché où nombre d’armements se battent 
pour retenir leur personnel qualifi é ?
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Il n’existe entre les actionnaires majoritaires ni accord, ni conven-
tion de vote. Les actionnaires n’agissent pas de concert.

Conformément aux dispositions de la loi du 14 décembre 2005 
portant suppression des titres au porteur, à compter du 1er jan-
vier 2008, la société n’est plus en droit d’émettre ou de délivrer 
des titres au porteur, des titres au porteur pouvant toutefois être 
en circulation jusqu’au 31 décembre 2013. Conformément à ces 
dispositions, les statuts d’Euronav ont été modifi és au cours de 
l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2007.

Les titres au porteur émis par la société et qui fi gurent sur un 
compte-titres existent à compter du 1er janvier 2008 sous forme 
dématérialisée. Les autres titres au porteur seront aussi automa-
tiquement 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 dé-
matérialisés. 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 déten-
teur s’en fasse connaître. À compter du 1er janvier 2015, les titres 
au porteur dont le détenteur reste inconnu seront vendus par la 
société et les montants résultant de la vente seront confi és à la 
Caisse des dépôts et consignations.

Informations aux actionnaires

Calendrier fi nancier

Vendredi 9 mai 2008

Dividendes payables

Mardi 22 juillet 2008

Annonce des résultats du deuxième trimestre

Jeudi 28 août 2008

 Annonce des résultats semestriel défi nitifs

Lundi 1er septembre 2008 

Rapport semestriel disponible sur le site web

Mardi 21 octobre 2008

Annonce des résultats du troisième trimestre

Mardi 20 janvier 2009

Annonce des résultats du quatrième trimestre

Mardi 28 avril 2009

Assemblée Générale

L’action Euronav et les actionnaires de référence

Le capital d’Euronav s’élève à EUR 56.247.700,80 et est actuel-
lement représenté par 52.518.862 actions.

Depuis août 2007, Euronav a acheté 768.862 actions propres à 
un prix moyen de 22,10 EUR par action.

Lors de l’Assemblée Générale du 29 avril 2008, il sera proposé 
d’annuler 768.862 actions en propriété d’Euronav.

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

Actionnaire Nombre d’actions Pourcentage

Saverco NV 14.685.003 27,96 %

Tanklog Holdings Ltd. 10.759.555 20,49 %

Victrix NV 5.316.165 10,12 %

Euronav NV 768.862 1,46 %

Tiers 20.989.277 39,97 %

Total 52.518.862 100,00 %

Au sein du conseil d’administration d’Euronav, Saverco est 
représentée par M. Marc Saverys. Le représentant permanent 
de Tanklog est M. Peter Livanos. Victrix est représentée par 
Mme Virginie Saverys.
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Affectations et prélèvements

Le résultat de l’exercice à affecter s’élève à 96.228.228,57 USD pour former avec le rapport antérieur de 405.163.677,81 USD un mon-
tant répartissable de : 501.391.906,38 USD.

A l’Assemblée Générale des Actionnaires du 29 avril 2008, il sera proposé d’annuler les 768.862 actions détenues par la société, et de 
distribuer un dividende brut de 0,80 EUR par action sur l’exercice 2007. Si cette proposition est acceptée, la répartition du résultat se 
présentera de la manière suivante :

 - capital et réserves : 21.602.919,39 USD

 - dividendes : 64.488.780,00 USD

 - report à nouveau : 415.300.206,99 USD

Après déduction du précompte mobilier, le dividende net sera payable à raison de :

0,60 EUR par action

Le dividende net fi nal sera versé aux actionnaires nominatifs et aux détenteurs d’actions dématérialisées le 9 mai 2008. Il sera également 
payable à partir de cette même date aux détenteurs d’actions au porteur, contre remise du coupon n°5 aux guichets des sièges et 
agences de Fortis Banque, Dexia Banque, CBC Banque et Petercam.

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

Anvers, le 13 mars 2008
Le conseil d’administration
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une période identique, Tanklog Holdings Ltd, avec M. Peter 
Livanos comme représentant permanent.

Membres du conseil d’administration

Marc Saverys - Président

Membre du conseil depuis 2003 - Fin du mandat : AG 2009
Participation en 2007 : 4/4

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

Peter G. Livanos - Vice-Président

Membre du conseil depuis 2005 - Fin du mandat : AG 2008
Participation en 2007 : 4/4

Peter G. Livanos (1958) est diplômé de la Buckley School de New 
York, du collège Rosey en Suisse et de l’Université de Colombia 
à New York. Il a obtenu un doctorat honorifi que en sciences 
de l’Académie maritime du Massachussetts. 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 adminis-
trateur d’Odjfell ASA et président de Ceres Hellenic Shipping 
Enterprises Ltd. Il est président et administrateur d’Energylog 
Ltd, Drylog Ltd et Tanklog Ltd. Il est administrateur et membre 
de diverses sociétés et comités internationaux. Il est membre du 
conseil de l’American Bureau of Shipping (ABS) et président du 
comité national grec.

Gouvernance d’entreprise

1. Introduction

Le code belge de gouvernance d’entreprise en vigueur depuis 
le 1er janvier 2005 vise à améliorer la transparence de la gouver-
nance d’entreprise en obligeant toute société cotée à publier des 
informations dans deux documents distincts : la Charte de gou-
vernance d’entreprise et le chapitre “gouvernance d’entreprise” 
du rapport annuel.

Euronav considère une gouvernance d’entreprise effi cace 
comme un gage de succès à long terme. Une bonne gouver-
nance d’entreprise 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 gouvernance 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’administra-
tion est assisté de deux sous-comités ; le comité d’audit et le 
comité de nomination et rémunération.

2.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composition

Le conseil comprend dix membres dont trois représentent les 
actionnaires majoritaires. Deux administrateurs ont une fonction 
exécutive, huit sont non-exécutifs dont trois sont des indépen-
dants au sens des dispositions de l’Article 524 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 trois ans. Ils sont rééligibles. Les administra-
teurs fondateurs ont un mandat de six ans. Les statuts ne fi xent 
pas de limite d’âge.

Mandats expirant en 2008

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 29 avril 2008 de re-
nouveler le mandat d’administrateur de M. Nicolas Kairis pour 
un terme de trois ans jusqu’à l’Assemblée Générale de 2011. 
Il sera également proposé de nommer pour une même période 
Oceanic Investment SARL, avec M. Patrick Molis comme re-
présentant permanent, afi n de remplacer M. Patrick Molis qui 
a démissionné de son poste d’administrateur indépendant avec 
entrée en vigueur à partir de l’Assemblée Générale du 29 avril 
2008. Il sera également proposé lors de l’Assemblée Générale 
du 29 avril 2008 de nommer en tant qu’administrateur et pour 
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Paddy Rodgers - Administrateur Délégué

Membre du conseil depuis 2003 - Fin du mandat : AG 2009
Participation en 2007 : 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 qualifi é 
pour la société Bentley, Stokes & Lowless. En 1986, il entre au 
cabinet Johnson, Stokes & Master à Hong Kong avant de rejoin-
dre le groupe CMB en 1989, où il travaille d’abord comme juriste 
d’entreprise (de 1990 à 1995), puis comme shipping executive. Il 
est nommé directeur fi nancier d’Euronav (UK) en 1998 et occupe 
le poste de directeur général d’Euronav depuis 2000.

Ludwig Criel - Administrateur Exécutif

Membre du conseil depuis 2003 - Fin du mandat : AG 2009
Participation en 2007 : 4/4

Ludwig Criel (1951) est diplômé en sciences économiques appli-
quées de l’Université de Gand et détenteur d’une licence en ges-
tion 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 ad-
ministratif d’Almabo. Il occupe divers postes de direction au sein 
du groupe Almabo/Exmar et est ensuite nommé directeur fi nan-
cier 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, ad-
ministrateur d’Exmar et de diverses fi liales du Groupe CMB. Il est 
administrateur de CMB depuis 1991.

Daniel R. Bradshaw - Administrateur Indépendant

Membre du conseil depuis 2004 - Fin du mandat : AG 2010
Participation en 2007 : 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 (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 por-
tuaire et maritime de Hong Kong jusqu’en 2003. Depuis 2003, 
il est membre du Conseil industriel maritime de Hong Kong. Il 
est administrateur de Pacifi c Basin Shipping Company Limited, 
un armement coté 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 adminis-
trateur du Kadoorie Farm and Botanical Gardens, une association 
privée de la protection 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 2008
Participation en 2007 : 2/4

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

Patrick Molis - Administrateur Indépendant

Membre du conseil depuis 2004 - Fin du mandat : AG 2010
Participation en 2007 : 4/4

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

Virginie Saverys - Administrateur

Membre du conseil depuis 2003 - Fin du mandat : AG 2009
Participation en 2007 : 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 administrateur d’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 2007 : 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). Ayant joué un rôle instrumental dans 
la formation du pool (TI), il a été le premier à y occuper le poste 
d’administrateur délégué et en est maintenant le président.

 
Stephen Van Dyck - Administrateur Indépendant

Membre du conseil depuis 2004 - Fin du mandat : AG 2010
Participation en 2007 : 3/4

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

Mode de fonctionnement

Le conseil d’administration est la plus haute instance décision-
nelle de la société ; exception faite des sujets traités par l’as-
semblée des actionnaires, comme prévu par la loi ou les statuts. 
Tout comme pour les pouvoirs statutaires, les responsabilités 
du conseil d’administration sont défi nies en détail dans le cha-
pitre 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 do-
cument détaillé sur l’ordre du jour de la réunion à venir.

Toutes les décisions du conseil sont prises conformément à l’ar-
ticle 22 du règlement qui prévoit entre autres que le président 
dispose d’une voix de préférence si le consensus s’avère impos-
sible. À ce jour, le président n’y a pas encore eu recours.

Rapport d’activité 2007

En 2007, le conseil d’administration s’est réuni formellement 
quatre fois et a eu une conférence téléphonique. En 2007, outre 
les points habituels de l’ordre du jour mentionné ci-dessus, le 
conseil d’administration d’Euronav a délibéré sur les questions 
suivantes :

- la livraison à BP du Cap Victor (2007 - 158.853 tpl) pour un 
affrètement d’une période de trois ans ;

- la livraison à Valero du Cap Lara (2007 - 158.862 tpl) pour un 
affrètement d’une période de quatre ans ;

- la livraison du VLCC neuf KHK Vision (2007 - 305.040 tpl), 
appartenant à l’armateur Tai Chiang de Hong Kong et construit 
chez Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Ltd. en 
Corée, pour un affrètement d’une durée de cinq ans ;

- la vente du VLCC à double coque Savoie (1993 - 306.430 tpl) ;
- la re-livraison des deux VLCC, le Luxembourg (1999 - 

299.150 tpl) et l’Algarve (1999 - 298.969 tpl), au sein du pool 
Tankers International, frétés à long terme depuis cinq ans et 
demi ;

- l’achat d’actions propres ;
- l’affrètement à temps du Suezmax Cap Felix (2008 - 159.000 tpl) 

pour une période de trois ans dès sa livraison ;
- l’affrètement à terme de deux VLCC pour une période de sept 

ans.
En dehors des réunions formelles, les membres du conseil 
d’administration d’Euronav entretiennent des contacts très ré-
guliers. Comme il leur est souvent impossible de se rencontrer 
en personne, afi n de régler certaines décisions urgentes, ils ont 
eu recours deux fois pendant l’année au processus de prise de 
décision par écrit.

Durant 2007, aucune transaction n’a impliqué de confl it d’inté-
rêts entre les membres du conseil d’administration.

2.2 COMITÉ EXÉCUTIF

Composition

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

Lors du conseil du 13 mars 2008, Hugo De Stoop a été nommé 
membre du comité exécutif. Nicholas Fistes s’est retiré du co-
mité exécutif avec entrée en vigueur le 1er février 2008.

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 fonctionne-
ment des opérations quotidiennes du groupe et d’appliquer la po-
litique et la stratégie défi nies par le conseil d’administration. Ses 
pouvoirs 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 2007, le comité exécutif 
s’est réuni sept fois de manière formelle.

Le comité exécutif du 20 février 2007 a examiné un confl it d’in-
térêts lié à une décision portant sur des accords d’indemnisation 
conclus entre la société et ses directeurs et cadres, dans lesquels 
la société s’engageait à indemniser les directeurs et les cadres 
dans les limites légales contre les conséquences fi nancières des 
actions en responsabilité intentées à l’encontre des directeurs en 
matière de pollution. La prime totale d’une telle assurance s’éle-
vait à 135.130 USD. Les dispositions de l’article 524 ter du Code 
des sociétés ont été appliquées lors de cette réunion. La partie 
pertinente du procès-verbal du comité exécutif est la suivante :

“La direction reconnaît que M. Ludwig Criel a fait part dans une 
lettre au comité exécutif datée du 19 février 2007, de l’existence 
d’un confl it d’intérêts lié à la décision en ce que la direction se 
prononcera sur l’exécution d’un tel contrat d’indemnisation en sa 
faveur. M. Ludwig Criel quitte la pièce. La direction décide que 
la société conclura un accord d’indemnisation avec M. Ludwig 
Criel. La direction est convaincue que cette décision sert les in-
térêts de la société, en ce que les administrateurs et les cadres 
doivent être en mesure d’exécuter leurs obligations sans devoir 
redouter les conséquences fi nancières d’éventuelles actions 
en responsabilité. La direction est par ailleurs d’avis que l’inci-
dence fi nancière est limitée pour la société, les responsabilités 
contractuelles de celle-ci étant couvertes par la police d’assu-
rance P&I. L’incidence fi nancière est par conséquent égale à la 
prime annuelle de la police d’assurance P&I, soit 135.130 USD. 
La direction estime que l’avantage que retire la société d’un tel 
accord d’indemnisation (en d’autres termes, attirer et retenir des 
administrateurs et des cadres compétents) est bien plus impor-
tant que les coûts encourus.”

Des décisions identiques ont été prises dans le cas d’une pro-
cédure de confl it d’intérêts concernant MM. Paddy Rogers, Alex 
Staring et Nicholas Fistes.

2.3 COMITÉ D’AUDIT

Composition

Le comité d’audit est composé de trois administrateurs, dont 
deux sont indépendants. Conformément aux principes de gou-
vernance de l’entreprise, le comité d’audit est exclusivement 
composé d’administrateurs non-exécutifs.

Le comité d’audit est composé comme suit :

- Daniel R. Bradshaw, Président, Administrateur Indépendant ;
- Patrick Molis, Administrateur Indépendant ;
- Nicolas Kairis, Administrateur.

Pouvoirs

Le comité d’audit assiste le conseil d’administration pour un 
ensemble de fonctions liées aux rapports fi nanciers, au contrôle 
et à la gestion du risque. Ses principales responsabilités et son 
fonctionnement sont décrits dans la Charte de gouvernance 
Chapitre 1, section 8.

Rapports d’activité en 2007

En 2007, le comité d’audit s’est réuni quatre fois. Tous les 
membres ont participé aux quatre réunions. Les questions-
clés traitées par le comité d’audit concernaient notamment les 
états fi nanciers, la gestion de la trésorerie, les audits externes 
et internes, le fi nancement et le suivi des contrats de garanties 
fi nancières de la dette.

2.4 COMITÉ DE NOMINATION ET RÉMUNÉRATION

Composition

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

Le comité de nomination et rémunération est composé comme 
suit :

- Daniel Rochfort Bradshaw, Administrateur Indépendant ;
- Peter G. Livanos, Administrateur ;
- Stephen Van Dyck, Administrateur Indépendant.

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 cha-
pitre 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 2007

Le comité de nomination et rémunération s’est réuni deux fois 
en 2007. Tous les membres étaient présents lors des deux 
réunions. Les points majeurs de l’ordre du jour concernaient la 
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composition du conseil d’administration et des sous-comités, 
la nomination de M. Hugo De Stoop, directeur fi nancier, la ré-
munération des administrateurs, la rémunération et les primes 
annuelles des cadres supérieurs et des employés ainsi que la 
stratégie des ressources humaines.

2.5 COMMISSAIRES AUX COMPTES

KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER (KPMG)

Auditeurs
Représentant permanent
Serge Cosijns

HELGA PLATTEAU BEDRIJFSREVISOR BVBA

Représentant permanent
Helga Platteau

Le mandat actuel des deux auditeurs prendra fi n le 28 avril 2009, 
lors de l’assemblée générale des actionnaires. À compter du 
1er janvier 2006, le montant des rémunérations attribuées aux 
commissaires aux comptes est fi xé à 32.052,64 USD par an pour 
les résultats des comptes statutaires et à 48.078,97 USD 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 2007 s’élèvent à 392.000 USD (2006 : 
388.000 USD), dont 387.000 USD (2006: 328.000 USD) pour le 
contrôle des états fi nanciers et 5.000 USD (2006 : 35.000 USD) 

pour des conseils fi scaux. Ces montants sont conformes aux 
limites prescrites par l’article 133 du Code des sociétés.

3. Rémunération

La politique d’entreprise relative à la rémunération des adminis-
trateurs exécutifs et non-exécutifs est décrite dans le chapitre 1, 
section 6 de la Charte de gouvernance d’entreprise. Chaque 
administrateur a droit, pour l’exercice de son mandat durant 
l’année 2007, à une rémunération fi xe 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 oc-
troyer une rémunération fi xe de 250.000 EUR par an ainsi qu’une 
prime de présence de 12.500 EUR pour chaque conseil, avec un 
maximum fi xé à 50.000 EUR par an. Les administrateurs qui en 
2007 étaient aussi membres du comité exécutif ont renoncé à 
l’allocation de leur rémunération.

Les membres du comité d’audit ont perçu une rémunération 
annuelle de 12.500 EUR et le président à reçu une rémunération 
de 25.000 EUR. Les membres du comité de nomination et rému-
nération ont perçu un salaire annuel de 3.000 EUR. Le montant 
total des rémunérations allouées en 2007 à tous les administra-
teurs non-exécutifs pour leurs prestations de membre du conseil 
et du comité (le cas échéant) peut être résumé comme suit :
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Nom Rémunération fi xe Prime de présence Comité d’audit Comité de nomination et 
rémunération Total

Daniel R. Bradshaw 100.000 50.000 25.000 3.000 178.000

Nicolas G. Kairis 100.000 25.000 12.500 137.500

Peter G. Livanos 100.000 50.000 3.000 153.000

Patrick Molis* 0 0 0 0

Marc Saverys 250.000 50.000 300.000

Virginie Saverys 100.000 50.000 150.000

E. Michael Steimler 100.000 50.000 150.000

Stephen Van Dyck 100.000 37.500 3.000 140.500

Total 850.000 312.500 37.500 9.000 1.209.000

* M. Molis a renoncé à son droit à la rémunération susmentionné.

Le comité de nomination et rémunération détermine annuelle-
ment le montant de la rémunération des membres du comité 
exécutif. En 2007, la rémunération (à l’exception de celle de 
l’administrateur délégué) était composée d’une partie fi xe d’un 
montant total de 823.000 EUR (2006 : 683.000 EUR) à charge de 
l’entreprise (comprenant : pension, impôt, etc.). La partie variable 
de la rémunération des membres du comité exécutif s’élevait en 
2007 à 600.000 EUR (2006 : 399.000 EUR). Tous les montants 
mentionnés se rapportent au comité exécutif composé de cinq 
membres. Aucune option sur action, aucune avance ni aucun 
prêt n’ont été accordés aux administrateurs durant 2007.

La rémunération fi xe de base de l’administrateur délégué 
se montait à 200.000 GBP (2006 : 200.000 GBP) pour l’an-
née 2007. La rémunération variable s’élevait à 354.000 GBP 
(2006 : 300.000 GBP) pour l’année 2007. Les autres parties de la 
rémunération, incluant les cotisations au fonds de retraite et la 
couverture d’assurance maladie privée s’élevaient à 40.000 GBP 
pour l’année 2007 (2006 : 48.000 GBP). Trois membres du co-
mité exécutif, incluant l’administrateur délégué, ont un contrat 
de travail, les deux autres membres ont un statut d’indépendant. 
En cas de résiliation de leur nomination, ils ne toucheront pas 
d’indemnités. En cas de résiliation du contrat de travail de l’ad-
ministrateur délégué, ce dernier touchera des indemnités équi-
valentes à une année de salaire.
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4. Affectation de bénéfi ce

Le conseil d’administration suit une politique consistant à tou-
jours proposer de payer un dividende, à condition que les résul-
tats ou les opportunités d’investissement le permettent.

5. Code de conduite

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

6.  Mesures contres les abus de marché 

et les délits d’initié

Dans le cadre de la Directive 2003/6/EC sur les opérations d’initiés 
et les manipulations de marché, le Code de gouvernance d’en-
treprise d’Euronav comporte dans son chapitre 2 les lignes de 
conduite relatives aux instruments fi nanciers émis par Euronav, 
également appelées Code de transaction. Le Code de transaction 
inclut des restrictions relatives à la vente des actions Euronav 
pendant 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 ac-
tions Euronav doivent obtenir l’autorisation du responsable de la 
conformité. Les transactions doivent être divulguées au moment 
opportun, conformément à l’arrêté royal du 5 mars 2006.

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 affi liée au Belgian 
Governance Institute (BGI) à la fi n de l’année 2006 en tant que 
membre institutionnel. Le BGI a récemment modifi é 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. Durant 2007, Euronav a participé à 
plusieurs séminaires et événements organisés par Guberna.

EURONAV 
HONG KONG LTD

EURONAV NV

EURONAV SHIP
MANAGEMENT

SAS

EURONAV SHIP
MANAGEMENT

(HELLAS) LTD

EURONAV SAS EURONAV UK LTD EURONAV
LUXEMBOURG SA

100 %100 %100 % 100 % 100 %

100 %

La structure du groupe Euronav
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Comptes consolidés pour l’année se clôturant le 31 décembre 2007

Compte de résultats (en milliers de USD) annexe 2007 2006

Revenus des activités maritimes - 530.937 677.648

Plus-values réalisées sur la vente de navires - 48.623 -

Autres revenus 3 - - 

Autres produits d’exploitation 3 32.199 11.207

Charges des activités maritimes 4 -234.794 -222.533

Moins-values réalisées sur la vente de navires - - -

Amortissements et réductions de valeur - -153.698 -143.458

Pertes (-) / reprises (+) de valeur - - -

Rémunérations 4 -15.544 -12.828

Autres charges d’exploitation 4 -20.465 -20.140

Coûts de restructuration - - -

Résultat net sur des dérivés de fret ou équivalents 22 3.071 -1.389

Résultat opérationnel 190.329 288.507

Produits fi nanciers 5 3.519 2.483

Charges fi nancières 5 -82.036 -73.497

Coûts fi nanciers nets 5 -78.517 -71.014

Revenus des entreprises associées - - - 

Produits d’autres investissements fi nanciers 6 - 1.789

Gains (+) / pertes (-) de change 5 -9.267 20

Résultat avant impôts 102.545 219.302

Impôts 7 -1.490 -1.260

Résultat après impôts 101.055 218.042

Dont :
 Quote-part du Groupe - 101.055 218.042

 Quote-part des minoritaires - - - 

Nombre moyen pondéré d’actions 17 52.419.503 52.518.862

Résultat de base par action (en USD) 17 1,93 4,15

Résultat dilué par action (en USD) 17 1,93 4,15
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Bilan (en milliers de USD) annexe 2007 2006

ACTIF

ACTIFS NON CIRCULANTS 2.092.395 2.165.302

Immobilisations corporelles - 2.091.158 2.155.824

Navires 9 1.931.790 1.949.793

Actifs en construction 9 158.448 205.002

Autres actifs corporels 9 920 1.029

Immobilisations incorporelles 10 701 8.745

Immobilisations fi nancières - 13 10

Participations détenues dans des entreprises associées - - -

Placements 11 2 1

Créances à long terme 13 11 9

Impôts différés actifs 12 523 723

ACTIFS CIRCULANTS 182.298 174.892 

Créances commerciales et autres créances 14 120.824 110.666

Impôts sur le résultat à récupérer 8 707 987

Placements à court terme - - -

Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 60.767 63.239

TOTAL DE L’ACTIF 2.274.693 2.340.194

COMPTES CONSOLIDÉS pour l’année se clôturant le 31 décembre 2007
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Bilan (en milliers de USD) annexe 2007 2006

PASSIF

CAPITAUX PROPRES 984.492 1.022.483

Capitaux propres - 984.492 1.022.483

Capital 16 56.248 56.248

Primes d’émission 16 353.063 353.063

Écarts de conversion 16 1.292 936

Réserve de juste valeur 16 - -

Actions propres 16 -21.603 -

Résultats reportés - 595.492 612.236

Intérêts des minoritaires - - -

PASSIFS NON-COURANTS 963.340 1.107.555

Emprunts à long terme - 961.248 1.104.938

Leasings fi nanciers 18 45.560 55.153

Emprunts bancaires 18 915.688 1.049.785

Autres emprunts 18 - -

Impôts différés passifs 12 - -

Provisions pour avantages sociaux 19 2.092 620

Provisions 20 - 1.997

PASSIFS CIRCULANTS 326.861 210.156

Dettes commerciales et autres dettes 21 90.264 87.641

Impôts sur le résultat à payer 8 46 65

Emprunts à court terme 18 236.551 122.327

Provisions 20 - 123

TOTAL DU PASSIF 2.274.693 2.340.194
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Tableau de fl ux de trésorerie (en milliers de USD) annexe 2007 2006

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice 63.239 51.388

Résultat avant impôts - 102.545 219.302

Ajustements pour transactions non-cash - 146.220 145.377

Ajustements pour éléments présentés comme activités d’investissement ou activités de fi nancement - 34.114 66.478

Variation du besoin en fonds de roulement - -856 49.695

Impôts payés durant la période - -967 -3.114

Intérêts payés - -86.127 -64.848

Intérêts reçus - 3.445 2.497

Dividendes reçus - - 

Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation 198.374 415.387

Achat de navires - -150.479 -314.784

Produit de la vente de navires - 118.444 83.725

-

Achat d’autres immobilisations (in)corporelles - -306 -772

Produit de la vente d’autres immobilisations (in)corporelles - 33 5

Placement en titres - - -

Produit de la vente de titres - - 4.392

Prêts aux parties liées - - -

Remboursement de prêts aux parties liées - - -

Liquidités nettes provenant de la vente de fi liales, joint-ventures et associés - - - 

Liquidités nettes provenant de l’achat de fi liales, joint-ventures et associés - - - 

Flux de trésorerie provenant d’activités d’investissement - -32.308 -227.434

Émission de capital - - -

Achat / vente d’actions propres - -21.603 -

Nouveaux emprunts à long terme - 93.760 141.240

Remboursement d’emprunts à long terme - -223.659 -216.846

Emprunts de parties liées - - -

Remboursement d’emprunts de parties liées - - -

Dividendes payés - -119.021 -105.179

Flux de trésorerie provenant d’activités de fi nancement -270.523 -180.785

Effet des variations de taux de change -7.161 4.683

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fi n d’exercice 15 -48.379 63.239

À partir de cette période les fl ux de trésorerie sont présentés en utilisant la méthode indirecte. La présentation de la période antérieure 
a été ajustée de la même façon.

COMPTES CONSOLIDÉS pour l’année se clôturant le 31 décembre 2007
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États des variations des capitaux propres
(en milliers de USD) Capital Primes 

d’émission
Réserves de 
conversion

Réserve de 
juste valeur

Actions 
propres

Résultats 
reportés

Capital et 
réserves

Intérêts 
minoritaires

Total des 
capitaux 
propres

Au 1er janvier 2006 56.248 353.063 568 1.214 - 495.226 906.319 - 906.319

Immobilisations fi nancières disponibles à 
la vente

 Réévaluation de juste valeur - - - - - - - - - 

  Transférées au compte de résultats à la 
vente

- - - -1.214 - - -1.214 - -1.214

Écarts de conversion - - 368 - - - 368 - 368

Charges et produits reconnus 
directement en capitaux propres

- - 
368 -1.214

- - 
-846

- 
-846

Résultat de l’exercice - - - - - 218.042 218.042 - 218.042

Total des pertes et profi ts comptabilisés - - 368 -1.214 - 218.042 217.196 - 217.196

Dividendes - - - - - -101.032 -101.032 - -101.032

Émission de capital - - - - - - - - - 

Remboursement de capital - - - - - - - - - 

Actions propres - - - - - - - - - 

Autres variations - - - - - - - - - 

Au 31 décembre 2006 56.248 353.063 936 - - 612.236 1.022.483 - 1.022.483

Au 1er janvier 2007 56.248 353.063 936 - - 612.236 1.022.483 - 1.022.483

Immobilisations fi nancières disponibles à 
la vente

 Réévaluation de juste valeur - - - - - - - - - 

  Transférées au compte de résultats à la 
vente

- - - - - - - - - 

Écarts de conversion - - 356 - - - 356 - 356

Charges et produits reconnus 
directement en capitaux propres

- - 
356

- - - 
356

- 
356

Résultat de l’exercice - - - - - 101.055 101.055 - 101.055

Total des pertes et profi ts comptabilisés - - 356 - - 101.055 101.411 - 101.411

Dividendes - - - - - -117.799 -117.799 - -117.799

Émission de capital - - - - - - - - - 

Remboursement de capital - - - - - - - - - 

Actions propres - - - - -21.603 - -21.603 - -21.603

Autres variations - - - - - - - - -

Au 31 décembre 2007 56.248 353.063 1.292 - -21.603 595.492 984.492 - 984.492
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Principes comptables

EURONAV (la « Société ») est une compagnie ayant son siège 
social en Belgique. Les comptes consolidés de la Société pour 
l’année se clôturant le 31 décembre 2007 comprennent la Société 
et ses fi liales (ensemble dénommé le « Groupe ») ainsi que la 
participation du Groupe dans des entités associées et contrôlées 
conjointement. Le 13 mars 2008, le conseil d’administration a 
autorisé la publication de ces états fi nanciers.

(a) Déclaration de conformité

Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les nor-
mes internationales d’information fi nancière (IFRS), publiés par 
l’IASB (International Accounting Standard Board), telles qu’adop-
tées par l’Union Européenne le 31 décembre 2007.

(b) Base de préparation

Les comptes consolidés sont présentés en USD, arrondis au 
millier le plus proche. Ils sont établis sur base du coût historique 
à l’exception des actifs et passifs suivants qui sont évalués à 
leur juste valeur : instruments fi nanciers dérivés, immobilisations 
fi nancières à leur juste valeur avec variation en résultat et immobi-
lisations fi nancières disponibles à la vente.

Les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés sont 
exprimés à la valeur comptable ou à la juste valeur si celle-ci est 
inférieure, moins les coûts de la vente.

La préparation des états fi nanciers en conformité avec IFRS re-
quiert que les dirigeants fassent des jugements, estimations et 
hypothèses qui affectent la mise en œuvre des principes et les 
montants rapportés des actifs et passifs, revenus et charges. Les 
estimations et hypothèses associées sont basées sur la propre 
expérience et autres facteurs qui sont estimés raisonnables dans 
les circonstances, ce qui conduit à faire des jugements sur les va-
leurs comptables d’actifs et passifs qui n’apparaissent pas d’autres 
sources. Les résultats réels peuvent varier de ces estimations.

Les estimations et hypothèses de base sont revues de façon 
continue. Les révisions des estimations comptables sont comp-
tabilisées dans l’exercice où l’estimation est révisée, si cette 
révision n’affecte que cet exercice, ou dans cet exercice et les 
exercices futurs si cette révision affecte tant l’exercice en cours 
et les exercices futurs.

Les principes comptables ont été appliqués de façon consistante 
pour toutes les périodes et pour toutes les fi liales représentées 
dans ces comptes consolidés.

(c) Base de consolidation

(i) Filiales
Les fi liales comprennent les entités contrôlées par la Société. Il 
y a contrôle dès lors que la Société a le pouvoir, directement ou 
indirectement, de diriger les politiques fi nancières et opérationnel-
les d’une entité afi n d’obtenir des avantages de ses activités. En 
appréciant s’il y a contrôle, les droits de vote potentiels exerçables 
ou convertibles sont pris en compte. Les comptes des fi liales sont 
inclus dans les comptes consolidés dès la date où il y a contrôle 
jusqu’à ce que celui-ci cesse.

(ii) Associés
Les entreprises associées sont les entités dans lesquelles le 
Groupe a une infl uence notable, mais pas de contrôle, sur les poli-
tiques fi nancières et opérationnelles. L’investissement du Groupe 
inclus le goodwill constaté au moment de l’acquisition sous dé-
duction des pertes de valeur cumulées éventuelles. Les comptes 
consolidés incluent la quote-part du Groupe dans les bénéfi ces et 
pertes totales des associés selon la méthode de la mise en équi-
valence, de la date où l’infl uence notable débute, jusqu’à la date 
où elle cesse. Lorsque la quote-part du Groupe dans les pertes 
excède la participation dans l’associé, la valeur comptable est ré-
duite à zéro et la prise en charge de pertes supplémentaires n’est 
plus comptabilisée hormis si le Groupe a encouru des obligations 
envers l’associé.

(iii) Entités contrôlées conjointement
Les entités contrôlées conjointement sont les entités que le 
Groupe contrôle conjointement en vertu d’un accord contrac-
tuel. Les comptes consolidés incluent la part proportionnelle du 
Groupe des actifs, passifs, résultats et charges des entités avec 
des éléments de même nature ligne par ligne, dès la date où il y a 
contrôle conjoint jusqu’à ce que celui-ci cesse.

(iv) Transactions éliminées en consolidation
Les soldes et les transactions intra-groupe, ainsi que les gains 
non-réalisés sur les transactions intra-groupe sont éliminés lors 
de la préparation des comptes consolidés. Les gains non-réalisés 
sur les transactions avec des associés ou des entités contrôlées 
conjointement sont éliminés au prorata de la participation du 
Groupe dans l’entité. Les gains non-réalisés sur les transactions 
avec des associés sont éliminés contre la valeur de l’investisse-
ment dans l’entité. Les pertes non-réalisées sont éliminées de la 
même façon que les gains non-réalisés, mais seulement s’il n’y a 
pas d’indication de dépréciation.

(d) Devises étrangères

(i) Transactions en devises étrangères
Les transactions en devises étrangères sont converties en USD 
au taux de change à la date de la transaction. Les actifs et passifs 
monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en USD 
au taux de change du bilan. Les écarts de conversion résultant de 
la conversion en devises étrangères sont comptabilisés en résul-
tat. Les actifs et passifs non monétaires mesurés en terme de 
coût historique dans une devise étrangère sont convertis au taux 
de change de la date de transaction.

(ii) Comptes des activités à l’étranger
Les actifs et passifs des activités à l’étranger, inclus le goodwill 
et l’ajustement de la juste valeur provenant de la consolidation, 
sont convertis en USD au taux de change du bilan. Les résultats 
et charges des activités à l’étranger sont convertis en USD au taux 
se rapprochant du taux en vigueur à la date des transactions.

Les écarts de conversions sont comptabilisées dans les capitaux 
propres sous la rubrique « écarts de conversion ». Lors de la ces-
sion d’une entité étrangère, en partie ou en totalité, les écarts de 
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conversion relevantes sont enregistrés dans le compte de résul-
tats comme profi t ou perte.

(e) Produits dérivés fi nanciers

Le Groupe utilise des produits dérivés fi nanciers dans le but de 
couvrir son exposition aux fl uctuations du marché (e.a. par le biais 
de Forward Freight Agreements), aux risques des taux de change 
et d’intérêts, découlant des activités opérationnelles, fi nancières 
et d’investissement.

Les produits dérivés fi nanciers sont initialement comptabilisés à la 
juste valeur. Après la prise en compte initiale, tous les dérivés sont 
réévalués à la juste valeur comptabilisée comme profi t ou perte 
nette pour la période.

La juste valeur des swaps sur taux d’intérêt est la valeur estimée 
que le Groupe recevrait ou paierait pour terminer le swap à la date 
du bilan, en tenant compte des taux d’intérêt actuels et de la sol-
vabilité des contreparties. La juste valeur des contrats de change 
à terme est la valeur de marché cotée à la date du bilan, donc la 
valeur actuelle du prix à terme coté.

(f)  Immobilisations incorporelles

(i)  Goodwill
Le goodwill représente les montants découlant de l’acquisition de 
fi liales, associés et coentreprises.

Le goodwill représente la différence entre le coût d’acquisition et 
la juste valeur nette de l’actif, passif et passif latent identifi able 
acquis.

Le goodwill est comptabilisé comme un actif et initialement à son 
coût d’acquisition. Après la prise en compte initiale, le goodwill 
sera réévalué à son coût d’acquisition moins les pertes de valeur 
cumulées (voir principe comptable (k)).

En ce qui concerne les associés, la valeur comptable du goodwill 
est incluse dans la valeur comptable de l’investissement dans 
l’associé.

Si la juste valeur nette de l’acquisition excède le coût de l’ac-
quisition, l’excédent sera immédiatement comptabilisé comme 
perte ou profi t après réévaluation de l’actif, passif et passif latent 
identifi able.

(ii)  Autres immobilisations incorporelles
Les autres immobilisations incorporelles acquises par le Groupe 
sont exprimées à leur coût d’acquisition moins les amortisse-
ments et pertes de valeur cumulés (voir principe comptable (k)).

(iii)  Dépenses ultérieures
Les dépenses ultérieures sur des immobilisations incorporelles 
capitalisées ne sont portées à l’actif que si elles permettent 
d’augmenter les avantages économiques futurs générés par 
l’immobilisation incorporelle en question et dont le coût peut être 
évalué de manière fi able. Toute autre dépense est prise en charge 
lorsqu’elle est encourue.

(iv)  Amortissement
Les amortissements sont comptabilisés dans le compte de résul-
tat selon la méthode linéaire sur la durée de vie utile des immobi-
lisations incorporelles dès la date de leur disponibilité. La durée de 
vie utile estimée maximale est défi nie comme suit :

•  logiciel 3 - 5 ans

(g) Navires et immobilisations corporelles

(i) Actifs
Les navires et immobilisations corporelles sont reprises au bilan à 
leur coût d’acquisition ou coût présumé moins les amortissements 
cumulés et les pertes de valeur (voir principe comptable (k)). Le 
coût des actifs produits par l’entreprise comprend les coûts des 
matériaux, les coûts salariaux directs et une proportion appropriée 
des frais généraux.

Certaines immobilisations incorporelles qui ont été réévaluées à 
leur juste valeur le 1er janvier 2003 ou avant, date de la transition 
vers IFRS, sont prises en charges sur base du coût présumé, étant 
le montant réévalué à la date de cette réévaluation.

Les actifs en cours de construction ou d’aménagement en vue 
d’une utilisation future en tant qu’immeuble de placement sont 
considérés comme immobilisations incorporelles et exprimés à 
leur coût d’acquisition jusqu’à ce que la construction ou l’aména-
gement est terminé, moment auquel ils sont reclassés comme 
immeuble de placement.

Lorsqu’une immobilisation corporelle comprend des éléments 
importants ayant une vie utile différente, ils sont comptabilisés en 
tant qu’éléments séparés dans les immobilisations corporelles.

Les plus-values et les moins-values sur la vente d’un navire ou 
une autre immobilisation corporelle sont calculées comme la dif-
férence entre le prix de vente et la valeur comptable et elles sont 
comptabilisées net.

(ii) Actifs loués
Les locations dans le cadre desquelles le Groupe assume l’es-
sentiel des risques et des avantages inhérents à la propriété sont 
considérées comme des locations-fi nancement. Les immobilisa-
tions corporelles acquises par le biais d’une location-fi nancement 
sont reprises à la valeur actuelle des paiements sous-jacents esti-
mée au moment de la conclusion de la location, ou à la valeur de 
marché estimée des biens si celle-ci est inférieure, diminuée des 
amortissements cumulés (voir ci-dessous) et des pertes de valeur 
(voir principe comptable (k)). Les paiements à effectuer sous de 
tels contrats sont comptabilisés tel que décrit dans le principe 
comptable (r).

(iii) Dépenses ultérieures
Les dépenses ultérieures sont comptabilisées en tant qu’actif 
uniquement si elles permettent à l’actif de générer des avantages 
économiques futurs concrétisés dans l’actif spécifi que y relatif, 
au-delà du niveau de performance défi ni à l’origine et dont le coût 
peut être évalué de manière fi able. La valeur comptable de la par-
tie remplacée est décomptabilisée. Tous les autres frais sont pris 
en résultat lorsqu’ils sont encourus.
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(iv) Coûts d’emprunt
Les coûts d’emprunt directement attribuables à l’achat, la 
construction ou la production d’un actif sont pris en charge.

(v) Amortissement
Les amortissements sont pris en charge dans le compte de résul-
tat selon la méthode linéaire pendant la durée de vie utile estimée 
des navires et des immobilisations incorporelles. Les terrains ne 
sont pas amortis. La durée de vie utile estimée maximale est dé-
fi nie comme suit :

• vraquiers 20 ans

• pétroliers 20 ans

• avions 25 ans

• bâtiments 33 ans

• installations et équipements 5 - 20 ans

• mobilier et agencements 5 - 10 ans

• autres immobilisations corporelles 3 - 20 ans

Les durées de vie utiles sont revues chaque année.

En outre, le conseil d’administration peut décider de prendre en 
charge un amortissement additionnel et irréversible sur des « prix 
excédentaires » payés pour des actifs en raison de circonstances 
extrêmes. En ce cas, la décision du conseil d’administration sera 
divulguée dans une annexe séparée aux comptes consolidés.

(h) Placements

(i) Placements en créances et titres de participation
Les placements en créances et titres de participation sont clas-
sifi és dans les catégories suivantes : immobilisations fi nancières 
à la juste valeur avec variation en résultat, prêts et créances, 
placements détenus jusqu’à leur échéance et actifs fi nanciers 
disponibles à la vente. La classifi cation dépend de la raison pour 
laquelle les investissements ont été faits.

La Société décide de la classifi cation des placements lors de 
la comptabilisation initiale et réévalue celle-ci à chaque date de 
clôture.

Immobilisations fi nancières à la juste valeur avec variation en 
résultat

Cette catégorie a deux sous-catégories : immobilisations fi nanciè-
res détenues à des fi ns de transaction et celles classifi ées à la 
juste valeur avec variation en résultat au commencement. Une 
immobilisation fi nancière est classifi ée dans cette catégorie si elle 
a été acquise en principe avec le but de la vendre à court terme ou 
désignée comme telle par la Société.

Les actifs dans cette catégorie sont classifi és comme des actifs 
circulants s’ils sont détenus à des fi ns de transaction ou s’il est 
prévu qu’ils seront réalisés endéans les 12 mois de la date du 
bilan.

Prêts et créances

Les prêts et créances sont des actifs fi nanciers non-dérivés assor-
tis de paiements déterminés ou déterminables, qui n’ont pas de 

prix coté sur un marché actif. Ils existent lorsque le Groupe fournit 
de l’argent, des biens ou des services directement à un débiteur 
sans fi ns de transaction. Ils sont inclus dans les actifs circulants, 
à l’exception des échéances de plus de 12 mois après clôture de 
bilan. Ceux-ci sont classifi és comme actifs à long terme. Les prêts 
et créances sont inclus dans les créances commerciales et autres 
créances dans le bilan.

Placements détenus jusqu’à leur échéance

Les placements détenus jusqu’à leur échéance sont des actifs 
fi nanciers non-dérivés assortis de paiements déterminés ou dé-
terminables et d’une échéance fi xée, que la Société a l’intention 
manifeste et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance.

Actifs fi nanciers disponibles à la vente

Les actifs fi nanciers disponibles à la vente sont des actifs non-
dérivés, qui sont soit désignés dans cette catégorie soit non-clas-
sifi és dans aucune autre catégorie. Ils sont inclus dans les actifs 
à long terme à moins que la Société à l’intention de vendre l’actif 
endéans les 12 mois de la date du bilan.

Les achats et ventes d’actifs sont pris en charge à la date de la 
transaction – date à laquelle le Groupe s’engage à acheter ou ven-
dre l’actif.

Les placements sont initialement comptabilisés à leur juste valeur 
en plus des coûts de transaction pour tous les actifs fi nanciers 
qui ne sont pas comptabilisés à leur juste valeur avec variation 
en résultat.

Les placements sont décomptabilisés lorsque les droits de rece-
voir les fl ux de trésorerie du placement sont échus ou qu’ils ont 
été transférés et le Groupe a transféré substantiellement tous les 
risques et avantages de propriété.

Les actifs fi nanciers disponibles à la vente à leur juste valeur avec 
variation en résultat sont ensuite comptabilisés à leur juste valeur. 
Les prêts et créances et les placements détenus jusqu’à leur 
échéance sont comptabilisés à leur coût amorti par le biais de la 
méthode du taux d’intérêt effectif.

Les profi ts et les pertes réalisés et non-réalisés résultant de diffé-
rences dans la catégorie de la juste valeur des « actifs fi nanciers à la 
juste valeur avec variation en résultat » sont inclus dans le compte 
de résultat dans la période où ils sont encourus. Les profi ts et per-
tes non-réalisés résultant de différences dans la juste valeur des 
titres classifi és comme disponibles à la vente sont comptabilisés 
en capitaux propres, à l’exception des pertes de valeur. Lorsque 
des titres classifi és comme disponibles à la vente sont vendus, 
les ajustements à la juste valeur sont inclus dans le compte de 
résultat comme profi ts et pertes de titres de placement.

Les justes valeurs d’investissements cotés sont basées sur les 
cours acheteur actuels. Si le marché d’un actif fi nancier n’est 
pas actif (et pour des titres non-cotés), le Groupe détermine la 
juste valeur en utilisant des techniques de valorisation. Celles-ci 
comprennent l’utilisation de transactions récentes entre sociétés 
indépendantes, la référence à d’autres instruments identiques en 
substance, l’analyse des fl ux de trésorerie actualisés et les modè-
les de valorisation des options, affi né pour refl éter les circonstan-
ces spécifi ques de l’émetteur.
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Le Groupe détermine à chaque clôture de bilan s’il existe une 
indication objective qu’un actif fi nancier ou un groupe d’actifs 
fi nanciers est déprécié. Dans le cas de titres de participation 
disponibles à la vente, une baisse importante ou prolongée de 
la juste valeur des titres en deçà de leur coût est considéré pour 
déterminer s’ils sont dépréciés. Si une telle indication existe pour 
des actifs fi nanciers disponibles à la vente, la perte cumulée – me-
surée comme étant la différence entre le coût d’acquisition et la 
juste valeur actuelle, net de la perte de valeur sur cet actif fi nancier 
auparavant comptabilisé comme bénéfi ce ou perte – est sortie 
des capitaux propres et comptabilisée en résultat. Les pertes de 
valeur comptabilisées en résultat sur des titres de participation ne 
sont pas repris dans le compte de résultat.

(ii) Immeubles de placement
Les immeubles de placement sont exprimés au coût ou coût pré-
sumé net d’amortissement cumulé et perte de valeur. Ainsi, les 
règles décrites dans le principe comptable annexe (g) navires et 
immobilisations corporelles sont d’application.

Les produits de location des immeubles de placement sont comp-
tabilisés tel que décrit dans le principe comptable (q).

Lorsqu’un élément d’immobilisation corporelle (voir principe 
comptable (h)) devient un immeuble de placement suite à un 
changement d’utilisation, toute différence à la date du transfert 
entre la valeur comptable de l’élément immédiatement avant son 
transfert et sa juste valeur est comptabilisée directement en ca-
pitaux propres s’il s’agit d’un profi t. Toute perte résultant ainsi est 
immédiatement comptabilisée en résultat.

(i) Créances commerciales et autres créances

Les créances commerciales et autres créances sont évaluées à 
leur coût amorti en appliquant la méthode dite de taux d’intérêt ef-
fectif net de dépréciation éventuelle (voir principe comptable (k)).

(j) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la caisse 
et les dépôts à terme. Dans le tableau de fl ux de trésorerie, les 
découverts bancaires qui sont remboursables sur demande et qui 
forment une partie intégrante de la gestion de trésorerie du Groupe 
sont inclus dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

(k) Dépréciation

La valeur comptable des actifs du Groupe, à l’exception des actifs 
d’impôts différés (voir principe comptable (t)) est revue à chaque 
date de clôture afi n de déterminer s’il y a une indication de dé-
préciation. Si une telle indication existe, la valeur recouvrable de 
l’actif est estimée. Une dépréciation est comptabilisée dès lors 
que la valeur comptable d’un actif ou ses unités génératrices de 
liquidités excèdent la valeur recouvrable. Les dépréciations sont 
prises en résultat.

(i) Calcul de la valeur recouvrable
La valeur recouvrable des placements du Groupe dans les titres 
détenus jusqu’à échéance et les créances est calculée à la valeur 
actualisée des fl ux de trésorerie estimés, actualisée au taux d’in-
térêt effectif d’origine de l’actif. Les créances à court terme ne 
sont pas actualisées.

La valeur recouvrable des autres actifs est le montant le plus 
élevé entre la juste valeur nette de l’actif et sa valeur d’utilité. 
Afi n de déterminer la valeur d’utilité, les futurs fl ux de trésorerie 
estimés sont actualisés, en utilisant un taux d’intérêt avant impôts 
qui refl ète à la fois le taux d’intérêt du marché actuel et les risques 
spécifi ques liés à l’actif.

(ii) Reprise de la dépréciation
Une dépréciation relative aux créances ou placements détenus 
jusqu’à leur échéance est reprise si l’augmentation subséquente 
de la valeur recouvrable peut être mise objectivement en relation 
avec un événement survenant après la comptabilisation de la 
dépréciation.

Une dépréciation relative à un goodwill ne sera pas reprise.

Pour les autres éléments de l’actif, une dépréciation sera reprise 
lorsque survient un changement dans les estimations utilisées 
pour déterminer la valeur recouvrable.

Une dépréciation d’actif ne peut être reprise que si la valeur comp-
table de l’actif, augmentée après reprise d’une perte de valeur, 
n’excède pas la valeur comptable nette des amortissements, qui 
aurait été déterminée, si aucune dépréciation n’avait été compta-
bilisée pour cet actif.

(l) Capital

(i) Capital ordinaire
Le capital ordinaire est classé en capitaux propres.

(ii) Achat d’actions propres
Quand des actions propres (faisant partie des capitaux propres) 
sont rachetées, le montant payé, y inclus les coûts leur étant 
directement attribuables, net de toutes taxes, est comptabilisé 
comme un changement dans les capitaux propres. Les actions 
propres acquises sont comptabilisées comme actions propres et 
sont présentées en déduction des capitaux propres.

(iii) Dividendes
Les dividendes sont comptabilisés comme une dette pendant la 
période au cours de laquelle ils sont attribués.

(m) Emprunts portant intérêts

Les emprunts portant intérêt sont valorisés à leur coût initial, 
moins les coûts de transaction y afférents. Toute différence entre 
cette valeur nette et la valeur de remboursement est reprise au 
compte de résultats pendant la durée de l’emprunt selon la mé-
thode du taux d’intérêt effectif.

(n) Avantages du personnel

(i) Plans de pension de type cotisations défi nies
Les obligations en matière de ces plans de pension sont enre-
gistrées au compte de résultats de l’année durant laquelle elles 
surviennent.
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(ii) Plans de pension de type prestations défi nies
Les obligations nettes du Groupe en matière de ces plans de 
pensions sont calculées séparément pour chaque plan, en esti-
mant le montant de l’avantage futur que les employés auront en 
contrepartie des services rendus dans les périodes présentes et 
passées ; cet avantage est escompté afi n de déterminer la valeur 
actualisée, et la juste valeur des plans de pension est déduite. 
Le taux d’escompte est le rendement à la date de clôture d’obli-
gations ayant une notation AA d’une durée similaire aux obliga-
tions du Groupe. Le calcul est effectué par des actuaires qualifi és 
utilisant la méthode de répartition des prestations au prorata des 
services.

Lorsque les avantages d’un plan sont améliorés, l’augmentation 
des avantages pour services rendus par les employés est prise 
en charge dans les résultats linéairement sur la période moyenne 
jusqu’au moment où ses avantages deviennent acquis. Quand les 
avantages sont immédiatement acquis, les dépenses sont immé-
diatement prises en charge dans le compte de résultat.

Tous les bénéfi ces et pertes actuariels sont pris en résultat.

Si de l’estimation il résulte un bénéfi ce pour la société, l’élément 
de l’actif comptabilisé sera limité au total net des pertes actuariel-
les non reconnues et des coûts des services passés et de la valeur 
actuelle de tous les remboursements futurs ou des contributions 
futures du plan.

(iii) Avantages à long terme
Les obligations nettes du Groupe en matière d’avantages à long 
terme, autres que des plans de pension, sont les montants de 
l’avantage futur que les employés auront en contrepartie des servi-
ces passés et présents. Les obligations sont calculées en utilisant 
la méthode de répartition des prestations au prorata des services 
et sont actualisées à leur valeur présente et la juste valeur de tout 
actif lié est déduite. Le taux d’escompte est le rendement à la 
date de clôture d’obligations ayant une notation AA d’une durée 
similaire aux obligations du Groupe.

(o) Provisions

Des provisions sont comptabilisées dans le bilan lorsque le 
Groupe a une obligation juridique ou implicite résultant d’évé-
nements survenus dans le passé, lorsqu’il est probable qu’une 
sortie de ressources générant des avantages économiques sera 
nécessaire pour éteindre l’obligation. Des provisions doivent être 
établies pour les fl ux de trésorerie futurs estimés en utilisant un 
taux d’intérêt avant impôts qui refl ète à la fois les évaluations du 
marché actuel et les risques spécifi ques de la dette.

Des provisions pour restructuration sont constituées lorsque le 
Groupe a approuvé un plan détaillé et formalisé de restructuration 
et lorsque la restructuration a été entreprise ou annoncée publique-
ment. Les coûts opérationnels futurs ne sont pas provisionnés.

Contrats défi citaires

Une provision pour contrats défi citaires est constituée lorsque les 
avantages économiques d’un contrat sont moins élevés que les 
coûts inévitables liés au respect des obligations du contrat.

(p) Dettes commerciales et autres dettes

Les dettes commerciales et autres dettes sont évaluées à leur 
coût amorti en appliquant la méthode dite de taux d’intérêt effectif 
net de dépréciation éventuelle (voir principe comptable (k)).

(q) Produits

(i) Marchandises vendues et services rendus
Les produits liés à la vente de marchandises sont comptabilisés 
dans le résultat lorsque les risques et avantages importants inhé-
rents à la propriété des biens sont transférés à l’acheteur.

Le transfert de risques et avantages dépend des conditions de 
vente particulières. Pour des navires le transfert se fait d’habitude 
à l’occasion de la livraison du navire au nouveau propriétaire.

Les produits liés aux services rendus sont comptabilisés dans le 
résultat proportionnellement au stade de développement de la 
transaction à la date de clôture. Le stade de développement est 
évalué par rapport à l’examen du travail effectué.

Il n’y a pas de produits comptabilisés s’il y a des incertitudes si-
gnifi catives concernant la récupération de la contrepartie due, des 
coûts associés ou de l’éventuel retour des marchandises.

(ii) Produits de location
Les produits de location d’immeubles de placement sont pris 
en charge en résultat de façon linéaire sur toute la durée de la 
location.

(r) Charges

(i) Paiements de baux opérationnels
Les paiements effectués pour des baux opérationnels sont pris en 
résultat de façon linéaire sur toute la durée du bail.

(ii) Résultats fi nanciers
Les charges fi nancières nettes comprennent les intérêts payables 
sur les emprunts calculées par le biais de la méthode d’intérêt 
effectif, les intérêts à recevoir sur les placements, les dividendes, 
les pertes et gains de conversion de monnaies étrangères, et les 
pertes et gains sur les instruments de couverture qui sont comp-
tabilisés en résultat (voir principe comptable (e)).

Les produits d’intérêt sont comptabilisés lorsqu’ils sont encourus, 
tenant compte du rendement effectif sur l’actif. Les dividen-
des sont comptabilisés en résultat à la date où le dividende est 
déclaré.

Les frais d’intérêts relatifs aux paiements de leasing fi nancier sont 
comptabilisés en résultat en utilisant la méthode de taux d’intérêt 
effectif.

(s) Impôts sur le résultat

L’impôt sur le résultat de l’exercice reprend l’impôt courant et l’im-
pôt différé. Les impôts sont comptabilisés en résultat sauf s’ils 
concernent des éléments qui ont été directement comptabilisés 
en capitaux propres, en quel cas ils sont directement comptabili-
sés en capitaux propres.
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L’impôt courant est le montant des impôts à payer sur les revenus 
imposables de l’année écoulée, calculé en utilisant le taux d’impo-
sition à la date de clôture, ainsi que tout ajustement payable relatif 
aux années antérieures.

L’impôt différé est calculé selon la méthode du report variable, sur 
toutes les différences temporaires existant entre la base comp-
table et la base fi scale. Les différences temporaires suivantes 
ne sont prises en charge : la comptabilisation initiale de goodwill, 
la comptabilisation initiale d’actifs ou passifs qui n’affectent ni le 
bénéfi ce comptable ni le bénéfi ce imposable, et les différences 
concernant les participations dans des fi liales tant qu’il n’est pas 
probable qu’elles seront extournées dans un futur prévisible. Le 
montant d’impôt différé pris en charge est basé sur la manière 
de réalisation ou règlement de la valeur comptable des actifs et 
passifs, calculé en utilisant les taux d’imposition à la date de clô-
ture. Les actifs et passifs d’impôt différés seront compensés si 
on a un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et 
passifs d’impôt exigible ; et les actifs et passifs d’impôts différés 
concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même auto-
rité fi scale et sur la même entité imposable.

L’impôt différé actif n’est comptabilisé que s’il est probable qu’un 
bénéfi ce imposable futur sera disponible permettant de compen-
ser l’avantage fi scal. L’impôt différé actif sera réduit s’il n’est plus 
probable que l’avantage fi scal y afférent sera réalisé.

(t) Information sectorielle

Un secteur est une composante distincte du Groupe qui s’est en-
gagée à fournir des produits ou des services (secteur commercial) 
ou des produits ou des services dans un environnement écono-
mique particulier (secteur géographique). Ses risques et sa renta-
bilité sont différents de ceux d’autres secteurs. Pour l’instant, le 
groupe Euronav n’a qu’un seul secteur d’activité : la propriété et 
l’opération de grands pétroliers.

(u) Activité abandonnée

Une activité abandonnée est une composante d’une entité qui 
représente une ligne d’activité ou une région dont l’entité s’est 
séparée ou qui est classée comme détenue en vue de la vente ou 
qui est une fi liale acquise exclusivement en vue de la revente. Si 
une activité est classée comme abandonnée les données pour la 
période comparative doivent être présentées comme si l’activité 
était déjà abandonnée au début de la période comparative.

(v)  Nouvelles normes et interprétations pas encore 

d’application

Un certain nombre de nouvelles normes, de changements de 
normes et d’interprétations ne sont pas encore d’application pour 
l’année se terminant au 31 décembre 2007 et n’ont donc pas été 
pris en compte lors de la préparation de ces comptes consolidés :

•  IFRS 8 Secteurs Opérationnels, introduit la notion de « la ges-
tion en fonction du secteur ». IFRS 8 qui sera obligatoire lors 
de la consolidation des comptes de l’année 2009, exigera que 
les informations sectorielles soient fournies en se basant sur 
des rapports internes régulièrement revus par le directeur des 

opérations en charge des décisions du Groupe en vue d’évaluer 
les performances de chaque secteur et de leur assigner les res-
sources appropriées. Pour l’instant, le Groupe Euronav n’a qu’un 
seul secteur d’activité : la propriété et l’opération de grands pé-
troliers (voir annexe 1). Le Groupe ne devrait en principe pas 
changer la manière dont il divulgue l’information suite à cette 
nouvelle approche.

•  IAS 23 révisé Coûts d’Emprunt, élimine la possibilité de prise 
en charge de ces coûts lorsqu’ils sont encourus et oblige de les 
comptabiliser comme un coût faisant partie de l’actif quand ils 
sont directement attribuables a l’acquisition, la construction ou 
la production de cet actif. L’IAS 23 révisé ne sera obligatoire que 
lors de la consolidation des comptes de l’année 2009 et consti-
tuera un changement des principes comptables du Groupe. En 
accord avec les provisions transitoires, le Groupe appliquera 
l’IAS 23 révisé pour les actifs pour lesquels les coûts d’emprunts 
commencent le jour ou après la date effective de l’application du 
principe révisé.

•  IFRIC 11 IFRS 2 – Actions Propres et Transactions Intra-groupe, 
qui deviendra obligatoire lors de la consolidation des comptes de 
l’année 2008 avec effet rétroactif ne devrait pas avoir d’impact 
sur les comptes consolidés du Groupe.

•  IFRIC 12 Service Concession Arrangements, qui sera d’appli-
cation lors de la consolidation des comptes de l’année 2008 ne 
devrait pas avoir d’effet sur les comptes consolidés du Groupe.

•  IFRIC 13 Programme de Fidélité des Clients, qui deviendra 
obligatoire pour les comptes consolides de l’exercice 2009 ne 
devrait avoir aucune conséquence sur les comptes consolides 
du Groupe.

•  IFRIC 14 IAS 19 – Plafonnement de l’Actif, Disponibilité des 
Avantages Économiques et Obligation de Financement, sera 
obligatoire lors de la consolidation des comptes 2008 avec effet 
rétroactif. Le Groupe n’a pas encore pu évaluer l’impact que cela 
pourrait avoir sur les comptes du Groupe.
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Annexe 1 - Information Sectorielle

La société ne distingue qu’un seul secteur d’activité puisqu’il n’y 
a qu’une seule activité, c.-à-d. l’opération de pétroliers sur les 
marchés internationaux.
La structure organisationnelle et gestionnelle interne de la so-
ciété ne distingue pas de secteurs d’activités ou géographiques. 
Dès lors il n’y a pas d’information sectorielle présentée.

Annexe 2 - Opérations abandonnées

Au 31 décembre 2007 le Groupe n’a pas d’activités qui réunis-
sent les critères d’activités abandonnées.

Annexe 3 - Autres produits d’exploitation

 (en milliers de USD) 2007 2006

Plus-values sur vente d’autres 
immobilisations (in)corporelles

2 5

Plus-values sur vente de fi liales et 
associés

- - 

Reprise de provisions non utilisées 501 - 

Refacturation de charges et 
compensations reçues

31.696 11.202

Total 32.199 11.207

Annexe 4 - Charges d’exploitation

Charges des activités maritimes 
(en milliers de USD) 2007 2006

Charges d’exploitation -135.251 -114.535

Charges de loyer -86.352 -88.139

Charges de loyer coque nue -7.778 -14.245

Charges commerciales -5.413 -5.614

Total -234.794 -222.533

Rémunérations 
(en milliers de USD) 2007 2006

Salaires -10.769 -8.928

Charges de sécurité sociale -1.806 -1.460

Provisions pour avantages sociaux 264 -107

Autres rémunérations -3.233 -2.333

Total -15.544 -12.828

Nombre moyen d’équivalents temps plein 85,99 79,96

Charges des activités maritimes 
(en milliers de USD) 2007 2006

Frais administratifs -20.587 -20.212

Litiges - - 

Provisions 125 72

Moins-values réalisées sur la vente 
d’autres actifs (in)corporels

-3 - 

Moins-values réalisées sur la vente de 
fi liales et associés

- - 

Total -20.465 -20.140

Annexe 5 - Coûts fi nanciers nets

Reconnus en résultat 
(en milliers de USD) 2007 2006

Intérêts sur des immobilisations 
fi nancières disponibles à la vente

- - 

Intérêts sur placements 3.519 2.483

Réévaluation de juste valeur de FFAs - - 

Produits fi nanciers 3.519 2.483

Charges d’intérêts sur dette bancaire -76.988 -70.774

Réévaluation de juste valeur de swaps 
de taux d’intérêt

-5.048 -1.768

Réévaluation de juste valeur de 
contrats de change à terme

- -955

Charges fi nancières -82.036 -73.497

Coûts fi nanciers nets reconnus 
en résultat -78.517 -71.014

Les produits et charges fi nanciers susmentionnés incluent :

 (en milliers de USD) 2007 2006

Total des intérêts sur des 
immobilisations fi nancières

3.519 2.483

Total des charges d’intérêts -76.988 -70.774

Reconnus directement en capitaux 
propres (en milliers de USD) 2007 2006

Écarts de conversion 356 368

Variation nette de la juste valeur 
d’immobilisations fi nancières 
disponibles à la vente

- - 

Variation nette de la juste valeur 
d’immobilisations fi nancières 
disponibles à la vente transféré au 
résultat

- -1.214

Coût de la dette nette reconnu 
directement en capitaux propres 356 -846

Dont :
 Quote-part du Groupe 356 -846

 Quote-part des minoritaires - - 

Coût de la dette nette reconnu 
directement en capitaux propres 356 -846

Reconnu en :
 Réserve de conversion 356 368

 Réserve de juste valeur - -1.214

356 -846

Gains et pertes de change 
(en milliers de USD) 2007 2006

Gains de change 4.851 4.920

Pertes de change -14.118 -4.900

Total -9.267 20
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Annexe 6 - Produits d’autres investissements fi nanciers

 (en milliers de USD) 2007 2006

Dividendes provenant de placements 
disponibles à la vente

- - 

Plus-values sur la vente de placements 
disponibles à la vente

- 948

Pertes sur la vente de placements 
disponibles à la vente

- -373

Variation nette dans la juste valeur des 
actifs fi nancier à la juste valeur par le 
biais du compte de résultat

- 1.214

Pertes (-) / reprises (+) de valeur sur 
immobilisations fi nancières

- - 

Total - 1.789

Annexe 7 - Impôts sur le résultat

 (en milliers de USD) 2007 2006

Impôts courants
Relatifs au résultat de l’année -1.404 -1.422

Ajustements pour les années 
précédentes

176 1

Total -1.228 -1.421

Impôts différés

Création et reprise des différences 
temporaires

-287 161

Avantages liés aux pertes fi scales 
comptabilisées

25 - 

Total -262 161

Total de la charge d’impôts -1.490 -1.260

Réconciliation de l’impôt effectif 2007 2006

Résultat avant impôts  102.545  219.302

Taux national d’imposition -33,99% -34.855 -33,99% -74.541

Effets sur l’impôt de :
 Pertes non-soumises à impôt  -315  -692

 Bénéfi ce/perte libre d’impôt  588  59

 Charges non-déductibles  -633  -675

 Avantages liés aux pertes fi scales comptabilisées  -  - 

 Utilisation de pertes fi scales non comptabilisées et bonifi cations d’impôts  32.339  74.396

 Ajustement pour impôts sur exercices précédents  176  2

 Taux d’imposition dans les juridictions étrangères  1.210  191

Total des impôts -1,45% -1.490 -0,57% -1.260

Annexe 8 - Actifs et passifs d’impôt courant

L’actif d’impôt courant de USD 707.000 (2006 : USD 87.000) 
représente des impôts sur le résultat récupérables sur les exer-
cices précédents et courant.
Le passif d’impôt courant de USD 46.000 (2006 : USD 65.000) 
représente des impôts sur le résultat payables pour l’exercice 
courant.

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS pour l’année se clôturant le 31 décembre 2007
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(en milliers de USD) Pétroliers Immeubles de 
placement

Terrains et 
constructions

Navires en 
construction

Autres 
actifs en 

construction
Avions

Autres 
équipements 
et véhicules

Total

Au 1er janvier 2006
Coûts 2.064.207 - - 130.125 - - 997 2.195.329

Amortissements & pertes de valeur -213.779 - - - - - -274 -214.053

Valeur nette comptable 1.850.428 - - 130.125 - - 723 1.981.276

Acquisitions 65.513 - - 315.814 - - 515 381.842

Cessions et résiliations -72.048 - - - - - -3 -72.051

Dotations aux amortissements -135.037 - - - - - -252 -135.289

Pertes de valeur - - - - - - - - 

Reprises de pertes de valeur - - - - - - - - 

Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises - - - - - - - - 

Cessions de fi liales - - - - - - - - 

Transferts 240.937 - - -240.937 - - - - 

Écarts de conversion - - - - - - 46 46

Autres variations - - - - - - - - 

Solde au 31 décembre 2006 1.949.793 - - 205.002 - - 1.029 2.155.824

Au 1er janvier 2007
Coûts 2.281.556 - - 205.002 - - 1.553 2.488.111

Amortissements & pertes de valeur -331.763 - - - - - -524 -332.287

Valeur nette comptable 1.949.793 - - 205.002 - - 1.029 2.155.824

Acquisitions - - - 150.479 - - 180 150.659

Cessions et résiliations -69.821 - - - - - -34 -69.855

Dotations aux amortissements -145.215 - - - - - -307 -145.522

Pertes de valeur - - - - - - - - 

Reprises de pertes de valeur - - - - - - - - 

Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises - - - - - - - - 

Cessions de fi liales - - - - - - - - 

Transferts 197.033 - - -197.033 - - - - 

Écarts de conversion - - - - - - 52 52

Autres variations - - - - - - - - 

Solde au 31 décembre 2007 1.931.790 - - 158.448 - - 920 2.091.158

Au 31 décembre 2007
Coûts 2.388.337 - - 158.448 - - 1.746 2.548.531

Amortissements & pertes de valeur -456.547 - - - - - -826 -457.373

Valeur nette comptable 1.931.790 - - 158.448 - - 920 2.091.158

Annexe 9 - Immobilisations corporelles

Navire loué
Durant l’année 2006, le groupe a vendu et affrété en retour le 
TI Guardian. Cette transaction doit être vue comme un crédit-
bail. Le surplus du produit de la vente sur la valeur comptable au 
moment de la vente – à concurrence de USD 11.678.000 – est 
amorti sur la période d’affrètement, c.-à-d. 7 années. En outre, 
le groupe a des options d’achat qui commencent dès la fi n de la 

troisième année de la charte. Le navire est entré dans les livres 
à USD 65.513.000, ce montant représente la valeur actualisée 
des paiements d’affrètements futurs minimums au début de la 
charte. Au 31 décembre 2007 la valeur comptable du TI Guardian 
s’élevait à USD 54.295.000 (voir annexe 18).



60 EURONAV - RAPPORT ANNUEL 2007

Annexe 10 - Immobilisations incorporelles

(en milliers de USD) Goodwill Logiciel Frais de 
développement Autres Total

Au 1er janvier 2006
Coûts - 461 - 22.550 23.011

Amortissements & pertes de valeur - -94 - -6.051 -6.145

Valeur nette comptable - 367 - 16.499 16.866

Acquisitions - 41 - - 41

Cessions et résiliations - - - - - 

Dotations aux amortissements - -138 - -8.031 -8.169

Pertes de valeur - - - - - 

Reprises de pertes de valeur - - - - - 

Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises - - - - - 

Cessions de fi liales - - - - - 

Transferts - - - - - 

Écarts de conversion - 7 - - 7

Autres variations - - - - - 

Solde au 31 décembre 2006 - 277 - 8.468 8.745

Au 1er janvier 2007
Coûts - 518 - 22.550 23.068

Amortissements & pertes de valeur - -241 - -14.082 -14.323

Valeur nette comptable - 277 - 8.468 8.745

Acquisitions - 126 - - 126

Cessions et résiliations - - - - - 

Dotations aux amortissements - -155 - -8.021 -8.176

Pertes de valeur - - - - - 

Reprises de pertes de valeur - - - - - 

Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises - - - - - 

Cessions de fi liales - - - - - 

Transferts - - - - - 

Écarts de conversion - 6 - - 6

Autres variations - - - - - 

Solde au 31 décembre 2007 - 254 - 447 701

Au 31 décembre 2007
Coûts - 663 - 22.550 23.213

Amortissements & pertes de valeur - -409 - -22.103 -22.512

Valeur nette comptable - 254 - 447 701

Sûretés
Tous les pétroliers sont hypothéqués afi n de garantir les em-
prunts bancaires (voir annexe 18).

Navires en construction 
(en milliers de USD) 2007 2006

Pétroliers VLCC 86.448 133.002

Pétrolier Suezmax 72.000 72.000

Total 158.448 205.002

Le montant de USD 22.550.000 représente le montant payé pour l’acquisition de 2 chartes en affrètement coque-nue. Ces montants 
sont amortis sur une période de 33 et 34 mois.

Annexe 9 - Immobilisations corporelles (suite)

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS pour l’année se clôturant le 31 décembre 2007
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Annexe 11 - Placements

Placement (en milliers de USD) Disponible à la vente Détenu jusqu’à échéance Total

Au 1er janvier 2006
Coûts 2.607 - 2.607

Réévaluations 1.686 - 1.686

Pertes de valeur - - - 

Valeur nette comptable 4.293 - 4.293

Acquisitions & investissements additionnels - - - 

Cessions et remboursements -2.606 - -2.606

Réévaluations transférées au compte de résultat -1.686 - -1.686

Réévaluations - - - 

Pertes de valeur - - - 

Reprise de pertes de valeur - - - 

Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises - - - 

Cessions de fi liales - - - 

Transferts - - - 

Écarts de conversion - - - 

Autres variations - - - 

Solde au 31 décembre 2006 1 - 1

Au 1er janvier 2007
Coûts 1 - 1

Réévaluations - - - 

Pertes de valeur - - - 

Valeur nette comptable 1 - 1

Acquisitions & investissements additionnels - - - 

Cessions et remboursements - - - 

Réévaluations transférées au compte de résultat - - - 

Réévaluations - - - 

Pertes de valeur - - - 

Reprise de pertes de valeur - - - 

Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises - - - 

Cessions de fi liales - - - 

Transferts - - - 

Écarts de conversion 1 - 1

Autres variations - - - 

Solde au 31 décembre 2007 2 - 2

Au 31 décembre 2007
Coûts 2 - 2

Réévaluations - - - 

Pertes de valeur - - - 

Valeur nette comptable 2 - 2

Placements (non courants) (en milliers de USD) 2007 2006

Disponibles à la vente
 - cotés - - 

 - non cotés 2 1

Détenus jusqu’à échéance
 - cotés - - 

 - non cotés - - 

Total 2 1
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Annexe 12 - Passifs et actifs d’impôt différé

Passifs et actifs d’impôt différé comptabilisés

Les passifs et actifs d’impôt différé sont 
attribuables à : (en milliers de USD) 2007 2006

Actif Passif Net Actif Passif Net

Immobilisations corporelles - -1.555 -1.555 - -1.512 -1.512

Instruments fi nanciers - - - - - - 

Provisions - - - 184 - 184

Avantages sociaux 135 - 135 146 - 146

Écarts de change - -1 -1 - - - 

Investissements dans les fi liales, 
joint-ventures & associés

- - - - - - 

Pertes fi scales et crédits d’impôts non utilisés 1.944 - 1.944 1.905 - 1.905

2.079 -1.556 523 2.235 -1.512 723

Compensation -1.556 1.556 -1.512 1.512

Total 523 - 723 - 

Passifs et actifs d’impôt différé non comptabilisés

Les actifs d’impôt différé n’ont pas été comptabilisés pour les éléments suivants : 

(en milliers de USD)
2007 2006

Actif Passif Actif Passif

Différences temporaires déductibles 527 - 510 - 

Différences temporaires taxables - -19.093 - -18.711

Pertes fi scales et crédits d’impôts non utilisés 23.839 - 22.613 - 

24.366 -19.093 23.123 -18.711

Compensation -19.093 19.093 -18.711 18.711

Total 5.273 - 4.412 - 

Les actifs d’impôt différé pour les pertes fi scales et crédits 
d’impôts non utilisés se rapportent entièrement aux pertes 
fi scales reportés et déductions pour investissement. Ils n’ont 
pas de date d’échéance. Les actifs d’impôt différé ne sont pas 
comptabilisés, les bénéfi ces futurs taxables ne peuvent pas être 
mesurés de façon fi able.

Les passifs d’impôts différés pour les différences temporaires 
taxables se rapportent aux réserves non distribuées du Groupe 
qui seront taxés lors de leurs distribution. Les passifs d’impôts 
différés ne sont pas comptabilisés car le Groupe n’a pas l’inten-
tion de distribuer ces réserves.

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS pour l’année se clôturant le 31 décembre 2007
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Fluctuation des différences temporaires pendant 
l’exercice (en milliers de USD)

Solde au 
1 jan. 2007

Comptabilisés 
en résultat

Comptabilisés 
en capitaux 

propres
Autres 

fl uctuations
Écarts de 

conversion
Solde au 

31 déc. 2007

Immobilisations corporelles -1.512 125 - - -168 -1.555

Instruments fi nanciers - - - - - - 

Provisions 184 -188 - - 4 - 

Avantages sociaux 146 -26 - - 15 135

Écarts de change - -1 - - - -1

Investissements dans les fi liales, 
joint-ventures & associés

- - - - - - 

Pertes fi scales et crédits d’impôts non utilisés 1.905 -172 - - 211 1.944

Total 723 -262 - - 62 523

Annexe 13 - Créances à long terme 

(en milliers de USD) 2007 2006

Prêts aux parties liées - - 

Prêts aux associés - - 

Créances liées à un contrat de 
location-fi nancement

- - 

Autres créances à long terme 11 9

Total 11 9

Annexe 14 - Créances commerciales et autres créances

(en milliers de USD) 2007 2006

Créances commerciales 14.114 20.446

Prêts aux parties liées - - 

Instruments dérivés 8.121 694

Produits à recevoir 2.921 7.533

Charges à reporter 9.060 14.130

Autres créances 86.608 67.863

Total 120.824 110.666

Les montants mentionnés sous la rubrique instruments dérivés 
peuvent être détaillé comme suit (annexe 22) :

(en milliers de USD) 2007 2006

Contrats de change à terme - - 

Produits d’intérêts - 60

Forward Freight Agreements 8.121 634

Total 8.121 694

Les autres créances sont les revenus perçus par Tankers 
International pour le compte du Groupe.

Annexe 15 - Trésorerie et équivalents de trésorerie

(en milliers de USD) 2007 2006

Dépôts en banque 40.070 36.878

Valeurs disponibles 20.697 26.361

Total 60.767 63.239

Moins :

Découverts bancaires et lignes de 
crédit

-109.146 - 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie nettes dans les fl ux de 
trésorerie

-48.379 63.239

Fluctuation des différences temporaires pendant 
l’exercice (en milliers de USD)

Solde au 
1 jan. 2006

Comptabilisés 
en résultat

Comptabilisés 
en capitaux 

propres
Autres 

fl uctuations
Écarts de 

conversion
Solde au 

31 déc. 2006

Immobilisations corporelles -1.464 123 - - -171 -1.512

Instruments fi nanciers -781 328 472 - -19 - 

Provisions 89 70 - - 25 184

Avantages sociaux 145 -15 - - 16 146

Écarts de change - - - - - - 

Investissements dans les fi liales, 
joint-ventures & associés

- - - - - - 

Pertes fi scales et crédits d’impôts non utilisés 2.031 -345 - - 219 1.905

Total 20 161 472 - 70 723
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Annexe 16 - Capital et réserves

Capital social et primes d’émission 
(en actions) 2007 2006

Émis au 1er janvier 52.518.862 52.518.862

Scission d’actions - - 

Scission partielle - - 

Augmentation de capital - - 

Émis le 31 décembre - entièrement 
libérées

52.518.862 52.518.862

Au 31 décembre 2007 le capital social est représenté par 
52.518.862 actions sans valeur nominale.
Il n’y a pas d’actions préférentielles ni d’options sur actions.
Au 31 décembre 2007, le capital autorisé s’élève à USD 10.000.000 
(2006 : USD 10.000.000) ou l’équivalent de 9.337.068 actions.
Les détenteurs d’actions ordinaires ont le droit de recevoir des 
dividendes lorsqu’ils sont distribués et ont le droit d’un vote par 
action aux assemblées de la société.

Écarts de conversion
Les réserves de conversion comprennent tous les écarts de 
change provenant de la conversion des comptes des activités 
à l’étranger.

Réserves de juste valeur
Les réserves de juste valeur comprennent le changement cumu-
latif net de la juste valeur des placements disponibles à la vente 
jusqu’à ce que le placement ne soit plus pris en compte.

Nombre moyen pondéré des actions (en actions) Actions 
émises

Actions 
propres

Actions en 
circulation

Nombre 
moyen 

pondéré 
d’actions

Émises au 31 décembre 2005 52.518.862 - 52.518.862 52.518.862
achat d’actions propres - - 52.518.862

vente d’actions propres - - 52.518.862

Émises au 31 décembre 2006 52.518.862 - 52.518.862 52.518.862
achat d’actions propres (août 2007) - 116.634 52.402.228

achat d’actions propres (octobre 2007) - 14.789 52.387.439

achat d’actions propres (novembre 2007) - 39.090 52.348.349

achat d’actions propres (décembre 2007) - 486.587 51.861.762

Émises au 31 décembre 2007 52.518.862 657.100 51.861.762 52.419.503

Actions propres
Au 31 décembre 2006 la société ne détient 657.100 d’actions 
propres. Au 13 mars 2008 la société détruit 768.862 actions 
propres.

Dividendes
Au courant de l’année le conseil d’administration a approuvé le 
paiement d’un dividende intérimaire. Les dividendes intérimaires 
sont présentés en tant que payés et sont déduits des capitaux 
propres.

(en milliers de EUR) 2007 2006

EUR 0,00 par action ordinaire 
(2006 : EUR 0,00)

- - 

en milliers de USD - - 

Après la clôture du bilan, les administrateurs ont proposé le divi-
dende suivant. Le dividende n’a pas été provisionné et est sans 
conséquences sur les impôts.

(en milliers de EUR) 2007 2006

EUR 0,80 par action ordinaire 
(2006 : EUR 1,68)

41.400 88.232

en milliers de USD 64.489 117.799

Le paiement du dividende pour le résultat de l’annee 2007 tient 
déjà compte de la proposition d’annulation de 768.862 actions 
parce que le conseil d’administration proposera à l’assemblée 
générale des actionnaires de les annuler. Le montant fi nal du 
dividende dependra donc du nombre d’actions propres détenues 
a la date de l’assemblé générale extraordinaire des actionnaires 
ainsi que du nombre d’actions qui sera annulées par celle-ci.

Résultat par action de base
Le calcul du résultat de base par action au 31 décembre 
2007 est basé sur un résultat de USD 101.055.000 (2006 : 
USD 218.042.000) et un nombre moyen pondéré d’actions or-

Annexe 17 - Résultat par action

dinaires en circulation pendant l’exercice se clôturant le 31 dé-
cembre 2007 de 52.419.503 (2006 : 52.518.862), calculé comme 
suit :

Bénéfi ce attribuable aux 
actionnaires (en milliers de USD) 2007 2006

Bénéfi ce de l’exercice 101.055 218.042

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS pour l’année se clôturant le 31 décembre 2007
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Annexe 18 - Emprunts portants intérêts 

Emprunts à long terme (en milliers de USD) Leasings 
fi nanciers

Emprunts 
bancaires

Emprunts 
convertibles

Emprunts de 
parties liées

Autres 
emprunts

Total

Plus de 5 ans 18.509 589.577 - - - 608.086

Entre 1 et 5 ans 36.644 460.208 - - - 496.852

Plus d’un an 55.153 1.049.785 - - - 1.104.938

Moins d’un an 8.713 113.614 - - - 122.327

63.866 1.163.399 - - - 1.227.265 
Au 1er janvier 2006
Nouveaux emprunts - 93.760 - - - 93.760

Remboursements prévus -8.713 -113.614 - - - -122.327

Remboursements anticipatifs - -110.045 - - - -110.045

Refi nancement - - - - - - 

Regroupement d’entreprises - - - - - - 

Cessions de fi liales - - - - - - 

Transferts - - - - - - 

Différences de conversion - - - - - - 

Autres variations - - - - - - 

55.153 1.033.500 - - - 1.088.653
Solde au 31 décembre 2007
Plus de 5 ans 8.616 444.440 - - - 453.056

Entre 1 et 5 ans 36.944 471.248 - - - 508.192

Plus d’un an 45.560 915.688 - - - 961.248

Moins d’un an 9.593 117.812 - - - 127.405

Solde au 31 décembre 2007 55.153 1.033.500 - - - 1.088.653

Les emprunts bancaires sont garantis par des hypothèques en 
premier rang sur les navires en question. Le montant global d’hy-
pothèques enregistrées s’élève à USD 1.812.000.000 (2006 : 
USD 1.812.000.000).
En avril 2005 Euronav a signé un crédit syndiqué de USD 1,6 mil-
liard. La dette consiste en un prêt à terme de USD 865 millions, 
un crédit renouvelable de USD 500 millions sans amortissements 
qui fut augmenté de USD 150 millions au cours de l’année 2006 
et un prêt additionnel de USD 235 millions qui a servi à fi nancer 
les navires en construction au moment de la signature du crédit. 

La dette a une échéance de 8 ans à un taux de 0,80 % au-des-
sus du taux LIBOR sur la portion utilisée et la commission de 
non-utilisation s’élève à 0,25 %. Après la vente du TI Guardian, 
le crédit renouvelable a été diminué de USD 20 millions et le 
prêt de USD 235 millions a, quant à lui diminué de 5 millions. 
Suite à la vente du Savoie, le crédit renouvelable a été diminué 
de USD 19 millions. La totalité du crédit renouvelable au 31 dé-
cembre est de USD 611 millions et le prêt additionnel est de 
USD 216 millions. Au 31 décembre 2007 le Groupe avait em-
prunté USD 1.002.816.000 sous la facilité.

Emprunts à court terme 
(en milliers de USD) 2007 2006

Partie courante d’emprunt à long terme 127.405 122.327

Découverts bancaires et lignes de crédit 109.146 - 

Emprunts à court terme de parties liées - - 

Total 236.551 122.327

Passif lié aux leasings fi nanciers 

le passif lié aux leasings fi nanciers est payable 
comme suit : (en milliers de USD) 2007 2006

Paiements 
de leasing 
minimum

Intérêts Capital
Paiements 
de leasing 
minimum

Intérêts Capital

Moins d’un an 14.317 4.724 9.593 14.277 5.564 8.713

Entre 1 et 5 ans 47.114 10.170 36.944 50.259 13.615 36.644

Plus de 5 ans 8.944 328 8.616 20.116 1.607 18.509

Total 70.375 15.222 55.153 84.652 20.786 63.866

Le passif lié aux leasings fi nanciers se rapporte au navire TI Guardian (voir aussi annexe 9).
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Conditions de fi nancement 

Les caractéristiques principales des 
emprunts portant intérêts sont comme 
suite : (en milliers de USD)

31 déc. 2007 31 déc. 2006

Devise Taux d’intérêt Fin de durée Valeur 
faciale

Valeur 
comptable

Valeur 
faciale

Valeur 
comptable

Emprunt bancaire garanti pour navires USD libor + 0,80 %/ + 1,00 % 2013 1.033.500 1.033.500 1.163.399 1.163.399

Emprunt bancaire non garanti USD libor + 1,00 % 2008 10.000 10.000 - - 

Emprunt bancaire non garanti EUR euribor + 0,30 %/ + 1,00 % 2008 99.146 99.146 - - 

Leasing fi nancier USD 9,79 % 2013 55.153 55.153 63.866 63.866

Total des emprunts portant intérêts 1.197.799 1.197.799 1.227.265 1.227.265

Facilités de crédit non utilisées
Au 31 décembre 2007, le Groupe dispose de facilités de crédit 
non utilisées pour un montant de EUR 1.106.000. À la même 
date, USD 391.170.000 étaient disponibles mais non-tirés sur le 
crédit renouvelable.

Les montants comptabilisés au 
bilan sont les suivants :
(en milliers de USD)

2007 2006

Valeur actualisée de l’obligation fi nancée -821 -882

Juste valeur des actifs du régime 562 551

-259 -331

Valeur actualisée de l’obligation 
non fi nancée

-1.833 -289

Profi t (pertes) actuariels non comptabilisé - - 

Coût des services passés 
non comptabilisé

- - 

Passif net au bilan -2.092 -620

Montants au bilan
Passifs -2.092 -620

Actifs - - 

Passif net au bilan -2.092 -620

L’actif du régime n’inclut pas d’actions ordinaires émises par 
la société. L’actif du régime n’inclut pas de biens immobiliers 
utilisés par le Groupe.

Passif pour obligations à prestations défi nies
Le groupe contribue à des plans à prestations défi nies qui donne 
des avantages de pension à un nombre restreint d’employés au 
moment de la retraite.

Fluctuations dans le passif net 
comptabilisé au bilan
(en milliers de USD)

2007 2006

Passif net au 1er janvier -620 -454

Cotisations contribués aux plans 304 167

Charges comptabilisées dans le 
compte de résultat

-39 -274

Transfert -1.564 - 

Écarts de conversion -173 -59

Passif net au 31 décembre -2.092 -620

Charges comptabilisées dans le 
compte de résultat
(en milliers de USD)

2007 2006

Coût des services rendus au cours 
de l’exercice (moins cotisations des 
employés)

-245 -108

Intérêts sur obligations -124 -37

Rendement attendu des actifs du régime 24 18
Pertes/(profi ts) actuariels nets 
comptabilisés au titre de la période

288 -147

Coût des services passés - - 
Pertes/(profi ts) sur réductions et 
liquidations

18 - 

Total porté dans les « Avantages de 
personnel » -39 -274

Rendement effectif des actifs du 
régime 9 8

Annexe 18 - Emprunts portants intérêts (suite)

Annexe 19 - Avantages du personnel 

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS pour l’année se clôturant le 31 décembre 2007
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Le groupe prévoit de verser le montant suivant à son régime de 
retraite à prestations défi nies en 2007 : 348.000 USD

Principales hypothèses 
actuarielles à la date de clôture
exprimées comme des moyennes 
pondérées

2007 2006

Taux d’actualisation au 31 décembre 5,40% 4,50%

Rendement attendu des actifs du 
régime au 31 décembre

4,25% 4,25%

Augmentations de salaires futures 
(y compris infl ation)

2 % - 4 % + index des salaires

Taux d’évolution des coûts médicaux non applicable

Augmentations des retraites futures non applicable

Infl ation 2,00% 2,00%

Les variations de la valeur actua-
lisée de l’obligation au titre des 
prestations défi nies se présentent 
comme suit : (en milliers de USD)

2007 2006

Obligation au titre des prestations 
défi nies à l’ouverture

-1.171 -845

Coût des services rendus -264 -127

Coût fi nancier -124 -37

Écarts actuariels 306 -116

Pertes (profi ts) sur réductions 18 - 

Passifs éteints lors des liquidations - - 

Passifs reconnus dans le cadre d’un 
transfert

-1.564 - 

Passifs reconnus dans le cadre de 
regroupements d’entreprises

- - 

Différences de change sur les régimes 
étrangers

- - 

Prestations payées 379 64

Écarts de conversion -234 -110

Obligation au titre des prestations 
défi nies à la clôture -2.654 -1.171

Les variations de la juste valeur 
des actifs du régime se présentent 
comme suit : (en milliers de USD)

2007 2006

Juste valeur des actifs du régime à 
l’ouverture

551 391

Rendement attendu 24 18

Écarts actuariels -18 -30

Actifs distribués lors des liquidations - - 

Cotisations de l’employeur 304 167

Cotisations de l’employée 18 19

Actifs acquis dans le cadre d’un transfert - - 

Actifs acquis dans le cadre de 
regroupements d’entreprises

- - 

Différences de change sur les régimes 
étrangers

- - 

Prestations payées -379 -64

Écarts de conversion 62 50

Juste valeur des actifs du régime à 
la clôture 562 551

Les montants relatifs à la période en cours et aux périodes 
antérieures se présentent comme suit : (en milliers de USD) 2007 2006 2005 2004 2003

Obligations au titre des prestations défi nies -2.654 -1.171 -845 -593 -383

Actifs du régime 562 551 391 257 177

Excédent/(défi cit) -2.092 -620 -454 -336 -206

Ajustements des passifs du régime liés à l’expérience pas encore 
connu 54 -51 -68 -

Ajustements des actifs du régime liés à l’expérience - - - - - 

Annexe 19 - Avantages du personnel (suite)



68 EURONAV - RAPPORT ANNUEL 2007

Annexe 21 - Dettes commerciales et autres dettes 

(en milliers de USD) 2007 2006

Dettes commerciales 32.588 16.142

Rémunérations 2.084 1.663

Dividendes à payer 136 99

Instruments dérivés 20.008 4.891

Charges à payer 20.693 40.301

Impôts différés - 18.086

Autres dettes 14.755 6.459

Total 90.264 87.641

Annexe 20 - Provisions

(en milliers de USD) Litiges Restructuration Contrats défi ci-
taires Autres Total

Provisions non courantes - - 490 1.507 1.997

Provisions courantes - - 123 - 123

Au 1er janvier 2006 - - 613 1.507 2.120

Provisions faites au cours de l’exercice - - - - - 

Provisions utilisées au cours de l’exercice - - -125 - -125

Reprises de provisions non utilisées - - -501 - -501

Déroulement de l’actualisation - - - - - 

Regroupements d’entreprises - - - - - 

Cessions de fi liales - - - - - 

Transferts - - - -1.507 -1.507

Différences de conversion - - 13 - 13

Autres variations - - - - - 

Solde au 31 décembre 2007 - - - - - 

Provisions non courantes - - - - - 

Provisions courantes - - - - - 

Solde au 31 décembre 2007 - - - - - 

Contrats défi citaires
L’année dernière, le Groupe avait reconnu un contrat défi citaire 
concernant la location non-résiliable d’un bureau sous-loué à une 
valeur locative inférieure à celle payée par le Groupe. Durant l’an-

née 2007, le contrat de location a été annulé et par conséquent 
le Groupe a repris la provision relative à ce contrat défi citaire.

Les montants mentionnés sous 
la rubrique instruments dérivés 
peuvent être détaillé comme suit 
(annexe 22) : (en milliers de USD)

2007 2006

Contrats de change à terme - - 

Swaps de taux d’intérêt 6.815 1.828

Forward Freight Agreements 13.193 3.063

Total 20.008 4.891

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS pour l’année se clôturant le 31 décembre 2007
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Lors de ses opérations normales, le Groupe est exposé à des 
risques de marché, de crédit, de taux d’intérêts et de change. 
Le Groupe utilise différents instruments fi nanciers dérivés pour 
couvrir son exposition aux variations des taux de marché, de 
change et d’intérêts.

Bien que le Groupe ait conclu un nombre d’instruments fi nan-
ciers dérivés dans le but de couvrir une exposition, le Groupe 
considère tous les dérivés comme des instruments indépen-
dants. À chaque clôture de bilan, le Groupe réévalues la juste 
valeur de tous les dérivés et prend en compte tout ajustement 
en perte ou profi t pour la période.

Risques de marché
Le Groupe classe les FFAs comme des instruments fi nanciers 
indépendants et les recalcule à la juste valeur à chaque clôture. 
Tout ajustement à la juste valeur est comptabilisé dans le compte 
de résultat de l’exercice.
La juste valeur nette de tous les FFAs au 31 décembre 2007 
s’élève à USD -5.072.000 (2006 : USD -2.429.000), constitué 
d’actifs pour USD 8.121.000 (2006 : USD 634.000) et de passifs 
pour USD -13.193.000 (2006 : USD -3.063.000).

L’impact des FFAs sur le compte de 
résultat peut être résumé ainsi :
(en milliers de USD)

2007 2006

Produits 20.273 2.052

Charges -14.560 -1.423

Ajustement à la juste valeur -2.642 -2.018

Total 3.071 -1.389

Risques de crédit
Le Groupe n’a pas de politique de crédit formelle. Les valorisa-
tions de crédit – si nécessaire – se font de façon continue. À 
la clôture du bilan, il n’y avait pas d’importantes concentrations 
des risques de crédit. L’exposition maximale au risque de crédit 
est représenté dans le bilan par la valeur comptable de chaque 
immobilisation fi nancière, y compris les instruments dérivés 
fi nanciers.

L’encours des créances 
commerciales et des autres 
créances est analysé ci-après : 
(en milliers de USD)

2007 2006

Non échus 117.584 91.560

Entre 0-30 jours 419 14.342

Entre 31-365 jours 356 4.372

Au-delà d’un an 2.465 392

Total 120.824 110.666

Les créances échues restent non-depréciées si la possibilité de 
les recouvrir sont réalistes, par exemple quand la direction est 
confi ante que le montant du sera récupéré.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que le groupe ne puisse plus 
répondre à ses obligations fi nancières quand elles sont payables. 
La manière dont le groupe gère ses liquidités consiste dans la 
mesure du possible qu’il ait toujours suffi samment de liquidités 
disponibles afi n de répondre à ses passifs quand ils sont dus, 
dans des conditions normales ou critiques, sans encourir de 
pertes inacceptables ou risquer d’endommager la réputation du 
groupe.

Ce qui suit représente les maturités 
contractuelles du passif fi nancier :
Passifs fi nanciers non-dérivés 
(en milliers de USD)

Leasings 
fi nanciers

Emprunts 
bancaires Autres emprunts

Dettes 
commerciales et 

autres dettes
Découverts 

bancaires

Plus de 5 ans 20.116 599.775 - - -

Entre 1 et 5 ans 50.259 708.829 - - -

Moins d’un an 14.277 184.241 - 82.750 -

Au 31 décembre 2006 84.652 1.492.845 - 82.750 -

Plus de 5 ans 8.944 451.787 - - - 

Entre 1 et 5 ans 47.114 610.571 - - - 

Moins d’un an 14.317 167.769 - 70.256 111.592

Au 31 décembre 2007 70.375 1.230.127 - 70.256 111.592

Annexe 22 - Instruments fi nanciers - Gestion des risques
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Risques des taux d’intérêts
Le Groupe couvre partiellement son exposition aux variations 
des taux d’intérêts sur les emprunts. Tous les emprunts pour 
les fi nancements de navires sont effectués sur la base de taux 
d’intérêts fl ottants, augmentés d’une marge. Le Groupe utilise 
différents produits dérivés pour les taux d’intérêts (IRS, swap-
tions) afi n d’arriver à un mélange de taux fi xes et fl ottants tel que 
défi ni de temps à autre par le Groupe.
Les dérivés sur taux d’intérêts ont des échéances allant jusqu’en 
2010.
Au 31 décembre 2007, le Groupe a couvert USD 925.000.000 
(2006 : USD 925.000.000) de sa dette en utilisant des dérivés 
sur taux d’intérêts.
Le Groupe classe les dérivés sur taux d’intérêts comme des 
instruments fi nanciers indépendants. À chaque clôture de bilan, 
tous les dérivés sur taux d’intérêts sont recalculés à la juste va-
leur et chaque ajustement est comptabilisé dans le compte de 
résultat de l’exercice.
La juste valeur nette de tous les dérivés sur taux d’intérêts au 31 dé-
cembre 2007 s’élève à USD -6.816.000 (2006 : USD -1.768.000), 
constitué d’actifs pour USD 0 (2006 : USD 60.000) et de passifs 
pour USD -6.816.000 (2006 : USD -1.828.000).

À la date de reporting, le profi l des taux d’intérêts liés aux passifs 
fi nanciers était de :

Risques de change
L’exposition du groupe aux risques de changes est liée aux charges d’exploitation exprimées en EUR. En 2007, approximativement 35 % 
du total des charges d’exploitation était exprimées en EUR.

Analyse de sensitivité
Une appréciation de 10 % de l’EUR face au USD au 31 décembre aurait augmenté (diminué) les capitaux propres et le compte de résul-
tats par les montants présentés ci-dessous. Cette analyse assume que toutes les autres variables restent constantes.

(en milliers de USD) 2007

Capitaux propres 552

Résultat -17.908

Une dépréciation de 10 % de l’EUR face au USD au 31 décembre aurait eu un effet égal mais inverse a l’effet montré ci-dessus en 
prenant l’hypothèse que toutes les autres variables restent constantes.

Valeur comptable : 
(en milliers de USD) 2007 2006

Instruments à taux fi xe
Actifs fi nanciers - - 

Passifs fi nanciers - - 

Instruments à taux variable
Passifs fi nanciers 1.142.646 1.163.399

Analyse de la sensibilité de la juste valeur des instruments 
fi nanciers à taux fi xes
Le groupe ne prends pas en compte la valeur ajustée des actifs 
et passifs fi nanciers à taux fi xes dans le compte des résultats et 
le groupe ne reprends pas les instruments dérivés (Swap de taux 
d’intérêts) comme des protections éligibles à la comptabilité de 
couverture. En conséquence de quoi un changement de taux 
d’intérêt a la date de reporting n’aurait pas d’effets sur le compte 
de résultats ou sur les capitaux propres.

Analyse de la sensibilité des fl ux de trésorerie pour les 
instruments fi nanciers a taux variables
Un changement de 50 points de base des taux d’intérêts à la 
date de reporting aurait augmenté (diminué) les capitaux propres 
et le compte de résultats par les montants présentés ci-dessous. 
L’analyse part de l’hypothèse que toutes les autres variables et 
en particulier les taux de changes, restent constantes. L’analyse 
prend les mêmes hypothèses de travail en 2006.

(en milliers de USD) Résultat Capitaux propres

50 bp 
augmentation

50 bp 
diminution

50 bp 
augmentation

50 bp 
diminution

31 décembre 2006
Instruments à taux variable -6.125 6.125 - - 

Interest rate swaps 2.070 -4.060 - - 

Sensibilité des fl ux de trésorerie (net) -4.055 2.065 - - 

31 décembre 2007
Instruments à taux variable -5.863 5.863 - - 

Interest rate swaps 3.430 -4.280 - - 

Sensibilité des fl ux de trésorerie (net) -2.433 1.583 - - 

Annexe 22 - Instruments fi nanciers - Gestion des risques (suite)
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Gestion du Capital
Euronav cherche à optimiser de manière continue sa structure 
fi nancière par un équilibre optimal entre son endettement fi -
nancier et ses capitaux propres. L’objectif principal du groupe 
en termes de gestion de sa structure fi nancière est de maximi-
ser la valeur pour les actionnaires tout en gardant la fl exibilité 
fi nancière désirée afi n de saisir les opportunités de croissance 
externe créatrice de valeur. La structure fi nancière est égale-
ment infl uencée par certaines restrictions sur les paiements de 
dividendes et le maintient d’une excellente santé fi nancière du 
groupe. En dehors des obligations légales statutaires qui s’appli-
quent dans chacun des pays ou le groupe est présent, le groupe 
doit également tenir compte de la subordination à certains ratios 
fi nanciers liés à son crédit syndiqué de 1,6 milliard de USD si-
gné en avril 2005 ayant une maturité de 8 ans : Le ratio capitaux 
propres/total de l’actif ne doit pas être inférieur à 25 % durant 
les premières années du crédit et pas inférieur à 30 % à partir 
de la cinquième année et jusqu’à la fi n du Crédit. Cette analyse 
se fait en utilisant les mêmes défi nitions de ratios que celles 
utilisées par les normes IFRS.

Juste valeur
Le paragraphe suivant résume les méthodes et les hypothèses 
importantes utilisées pour l’estimation des instruments fi nan-
ciers à leur juste valeur pour l’entièreté de ce rapport fi nancier.

Investissements en titres et en obligations
La juste valeur des actifs fi nanciers est déterminée par référence 
à leur valeur cotée à la date du reporting.

Produits derivés
La juste valeur des contrats à terme de change and des contrats 
swaps sur les taux d’intérêts se base sur l’information préparée 
par l’institution fi nancière avec laquelle les-dits contrats ont été 
signé.

Passif fi nancier désigné non dérivé
La juste valeur est égale à la valeur comptable.

Créances clients et comptes rattachés
La juste valeur est égale à la valeur comptable.

Annexe 23 - Contrats de location simple 

Contrats comme preneur
Le Groupe affrète certains navires sous des charte-parties à 
temps (contrat de location simple). Les paiements de loyer mini-
mum futurs sous des contrats non résiliables sont :

(en milliers de USD) 2007 2006

Moins d’un an 79.018 75.322

Entre 1 et 5 ans 151.947 185.734

Plus de 5 ans 3.867 46.797

Total 234.832 307.853

Sur certains navires mentionnés ci-dessus, le groupe a une (des) 
option(s) pour prolonger la charte. Le groupe a également des 
options d’achat sur 2 Aframax loués en coque-nue et un VLCC 
affrété. Ni les périodes additionnelles ni les options d’achat n’ont 
été prises en compte dans le calcul des paiements de loyer mi-
nimum futurs.

Des loyers pour contrats de 
location simple de bureaux non 
résiliables sont payables comme 
suit : (en milliers de USD)

2007 2006

Moins d’un an 1.240 1.205

Entre 1 et 5 ans 2.915 3.019

Plus de 5 ans 139 64

Total 4.294 4.288

Contrats comme bailleur
Le Groupe frète certains navires sous des charte-parties à temps 
(contrat de location simple). Les paiements de loyer minimum 
futurs sous des contrats non résiliables sont :

(en milliers de USD) 2007 2006

Moins d’un an 264.689 198.284

Entre 1 et 5 ans 384.292 382.927

Plus de 5 ans 71.563 1.764

Total 720.544 582.975

Sur certains navires mentionnés ci-dessus, le groupe a donné 
une (des) option(s) pour prolonger la charte. Ces options n’ont 
été prises en compte lors du calcul des paiements de loyer mi-
nimum futurs.

Des loyers pour contrats de 
location simple de bureaux non 
résiliables sont recevables comme 
suit : (en milliers de USD)

2007 2006

Moins d’un an 390 368

Entre 1 et 5 ans 806 1.471

Plus de 5 ans - -

Total 1.196 1.839

Annexe 24 - Engagements en capital

Au 31 décembre 2007, le total des engagements en capital du 
groupe s’élevait à USD 411.130.000 (2006 : USD 560.648.000) 
Ce montant représente les paiements à effectuer sur 4 Suezmax 
en construction dont la livraison est prévue entre 2007 et 2010 
et deux VLCC dont la livraison est prévue en 2009.

Le 13 octobre 2006, Euronav a donné une option d’achat sur un 
de ses VLCC à une partie tierce. Cette option peut être déclarée 
à n’importe quel moment jusqu’au 31 mai 2008.



72 EURONAV - RAPPORT ANNUEL 2007

Transactions avec les dirigeants
Le montant total de la rémunération payé en 2007 aux adminis-
trateurs non exécutifs pour leurs mandats au conseil et dans les 
comités s’élève à EUR 1.371.000 (2006 : EUR 342.000).
La rémunération des membres du comité de direction est fi xée 
annuellement par le comité de rémunération et de nomination. 
La rémunération (à l’exclusion de l’administrateur délégué) pour 
2007 se compose d’une composante fi xe avec un coût global 
pour la société (y compris les plans de pensions, impôts etc.) de 
EUR 823.000 (2006 : EUR 683.000) et une composante variable 
de EUR 600.000 (2006 : EUR 399.000).
La rémunération de base fi xe de l’administrateur délégué s’élève 
à GBP 200.000 (2006 : GBP 200.000). Le montant variable pour 
2007 s’élève à GBP 354.000 (2006 : GBP 350.000). Les autres 
composantes de la rémunération, qui comprennent les coûts de 
pension et de couverture d’assurance médicale privée, s’élèvent 
à GBP 40.000 pour 2006 (2006 : GBP 48.000).
Au cours de l’année 2007, les administrateurs n’ont bénéfi cié 
d’aucune option d’achat d’actions, d’emprunts, ou d’avances.

Relation avec CMB
Bien qu’il n’y ait pas de liens directs entre le Groupe et CMB, 
celle-ci livre certains services administratifs à des conditions 
de marché. En 2007, la CMB a facturé un montant total de 
USD 492.000 (2006 : USD 755.000).

Annexe 27 - Entités du Groupe

Pays 
d’enregistrement

Méthode de 
consolidation

Quote-part d’intérêt

2007 2006

Euronav (UK) Agencies Limited Royaume-Uni intégration globale 100,00% 100,00%

Euronav Lux SA Luxembourg intégration globale 100,00% 100,00%

Euronav NV Belgique intégration globale 100,00% 100,00%

 Euronav Hellas (branch offi ce)
Euronav SAS France intégration globale 100,00% 100,00%

Euronav Ship Management SAS France intégration globale 100,00% 100,00%

Euronav Ship Management Ltd Liberia intégration globale 100,00% 100,00%

 Euronav Ship Management Hellas (branch offi ce)
Euronav Hong Kong Hong Kong intégration globale 100,00% -

Front Tobago Inc Liberia intégration 
proportionnelle 30,00% 30,00%

Great Hope Enterprises Ltd Hong Kong intégration 
proportionnelle 50,00% 50,00%

Seven Seas Shipping Ltd Iles Marshall intégration 
proportionnelle 50,00% 50,00%

Kingswood Co. Ltd Iles Marshall intégration 
proportionnelle 50,00% 50,00%

Ranch Investments Ltd Liberia intégration 
proportionnelle 50,00% 50,00%

Annexe 25 - Passifs latents

Dans le cadre de ses activités journalières, le Groupe est impliqué 
dans une série de litiges, à la fois comme plaignant et comme 
défendeur. Ces litiges, tout comme les frais de représentation 
juridique qui s’y rattachent, sont couverts par des assurances. 
D’autre part, ils n’ont ne sont pas d’un ordre de grandeur su-
périeur à la normale et ne sont pas de nature – au cas où ils 
n’auraient pas une conclusion positive – de mettre en péril la 
position fi nancière du Groupe.

Au 30 novembre 2006, Euronav a révoqué une charte datant du 
7 janvier 2005 et concernant le Shinyo Mariner. Euronav anticipe 
que les propriétaires demanderont une réparation du dommage 
subi en relation avec cette annulation. Un arbitre a été désigné. 
Le groupe n’est actuellement pas en mesure de pouvoir prédire 
le résultat de la procédure d’arbitrage.

Annexe 26 - Related parties

Identité des parties liées
Le Groupe a une relation entre parties liées avec ses fi liales (voir 
annexe 27), joint-ventures (voir annexe 28) et ses administra-
teurs et dirigeants.

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS pour l’année se clôturant le 31 décembre 2007
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Annexe 28 - Participations dans des joint-ventures

Le Groupe a plusieurs participations dans des joint-ventures. Dans les états fi nanciers les éléments suivants représentent la part du 
Groupe dans l’actif et le passif, dans les produits et les charges des joint-ventures :

Compte de résultats
(en milliers de USD) 2007 2006

Filiales et 
associés

Joint-
ventures

Éliminations Total Filiales et 
associés

Joint-
ventures

Éliminations Total

Revenus des activités maritimes 530.966 12.063 -12.092 530.937 676.997 16.672 -16.021 677.648

Plus-values réalisées sur la vente de navires 44.431 4.192 - 48.623 - - - - 

Autres revenus - - - - - - - 

Autres produits d’exploitation 32.186 13 - 32.199 11.207 - - 11.207

Charges des activités maritimes -243.909 -2.977 12.092 -234.794 -236.127 -2.427 16.021 -222.533

Moins-values réalisées sur la vente de navires - - - - - - - -

Amortissements et réductions de valeur -150.369 -3.329 - -153.698 -140.129 -3.329 - -143.458

Pertes (-) / reprises (+) de valeur - - - - - - - - 

Rémunérations -15.544 - - -15.544 -12.828 - - -12.828

Autres charges d’exploitation -20.423 -42 - -20.465 -20.082 -58 - -20.140

Coûts de restructuration nets - - - - - - - - 

Résultat net sur des dérivés de fret ou équivalents 3.071 - - 3.071 -1.389 - - -1.389

Résultat opérationnel 180.409 9.920 - 190.329 277.649 10.858 - 288.507

Produits fi nanciers 3.014 505 - 3.519 2.296 187 - 2.483

Charges fi nancières -79.913 -2.123 - -82.036 -70.962 -2.535 - -73.497

Coûts fi nanciers nets -76.899 -1.618 - -78.517 -68.666 -2.348 - -71.014

Revenus des entreprises associées - - - - - - - - 

Produits d’autres investissements fi nanciers - - - - 1.789 - - 1.789

Gains (+) / Pertes (-) de change -9.267 - - -9.267 21 -1 - 20

Résultat avant impôts 94.243 8.302 - 102.545 210.793 8.509 - 219.302

Impôts -1.490 - - -1.490 -1.260 - - -1.260

Résultat après impôts 92.753 8.302 - 101.055 209.533 8.509 - 218.042

Dont :
 Quote-part du Groupe 92.753 8.302 - 101.055 209.533 8.509 - 218.042

 Quote-part des minoritaires - - - - - - - - 
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Bilan
(en milliers de USD) 2007 2006

Filiales et 
associés

Joint- 
ventures

Éliminations Total Filiales et 
associés

Joint- 
ventures

Éliminations Total

ACTIF

ACTIFS NON CIRCULANTS 2.047.142 56.670 -11.417 2.092.395 2.120.323 63.526 -18.547 2.165.302

Immobilisations corporelles 2.034.488 56.670 - 2.091.158 2.092.298 63.526 - 2.155.824

Immobilisations incorporelles 701 - - 701 8.745 - - 8.745

Immobilisations fi nancières 11.430 - -11.417 13 18.557 - -18.547 10

Impôts différés actifs 523 - - 523 723 - - 723

ACTIFS CIRCULANTS 178.073 6.791 -2.566 182.298 171.110 11.381 -7.599 174.892

TOTAL DE L’ACTIF 2.225.215 63.461 -13.983 2.274.693 2.291.433 74.907 -26.146 2.340.194

PASSIF

CAPITAUX PROPRES 964.108 20.384 - 984.492 1.005.980 16.503 - 1.022.483

Capital et réserves 964.108 20.384 - 984.492 1.005.980 16.503 - 1.022.483

Intérêts des minoritaires - - - - - - - - 

PASSIFS NON COURANTS 936.824 37.933 -11.417 963.340 1.072.872 53.230 -18.547 1.107.555

Emprunt à long terme 934.732 37.933 -11.417 961.248 1.070.255 53.230 -18.547 1.104.938

Impôts différés passifs - - - - - - - - 

Provisions pour avantages sociaux 2.092 - - 2.092 620 - - 620

Provisions - - - - 1.997 - - 1.997

PASSIFS CIRCULANTS 324.283 5.144 -2.566 326.861 212.581 5.174 -7.599 210.156

TOTAL DU PASSIF 2.225.215 63.461 -13.983 2.274.693 2.291.433 74.907 -26.146 2.340.194

Annexe 28 - Participations dans des joint-ventures (suite)

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS pour l’année se clôturant le 31 décembre 2007
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Annexe 29 - Filiales

Le Groupe a vendu aucune participation ni en 2007, ni en 2006. Euronav Hong Kong a été incorporé en 2007.

Annexe 31 - Événements après clôture

Janvier 2008
Le Cap Felix, un Suezmax dont la livraison est prévue au mois 
d’avril 2008, a été frété à long terme a BP pour une période de 
36 mois. Le contrat inclue un seuil de tarif et un élément de 
répartition des bénéfi ces.
Les deux VLCC (Hull 1925 and 1926) dont les livraisons sont 
prévues au premier trimestre 2009, ont été frétés à long terme 
à Total pour une période de sept ans. Le contrat entamera début 
du deuxième trimestre de cette année et sera effectué initia-
lement par l’Algarve (1999 – 298.969 dwt) et le Luxembourg 
(1999 – 299.150 tpl). Ces navires seront remplacés par les deux 
navires en construction susmentionnés dès leur livraison. Ces 
contrats incluent un seuil de tarif et un élément de répartition 
des bénéfi ces.

Février 2008
Maersk Oil Qatar AS avait attribué deux contrats de services FSO 
(« Floating Storage and Offl oading ») pour le champ pétrolifère 
d’Al Shaheen au Qatar. Les contrats ont été attribués conjoin-
tement aux entreprises Euronav NV et Overseas Shipholding 
Group. Les contrats, d’une durée de huit ans, seront effectués 
par deux navires, à savoir le TI Asia (2002 – 441,893 tpl) et le TI 
Africa (2002 – 441,655 tpl). Les contrats prévoient une conver-
sion importante des navires. Le début des services FSO est 
prévu pour juillet et septembre 2009.

Annexe 30 - Principaux taux de change

Les principaux taux de change suivants ont été utilisés pour préparer les états fi nanciers consolidés.

Taux de clôture Taux moyens

1 XXX = x,xxxx USD 2007 2006 2007 2006

EUR 1,4721 1,317 1,3668 1,2515

GBP 2,0072 1,9613 2,004 1,8321

Annexe 32 - Rémunération du collège des commissaires

La rémunération globale du collège des commissaires, composé 
de KPMG et Helga Platteau, peut être résumé comme suite :

(en milliers de USD) 2007 2006

Services d’audit des comptes annuels 387 328

Services liés à l’audit - 25

Services de fi scalité 5 35

Total 392 388
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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 2007

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre de la mission de révision qui nous 
a été confi ée. 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 fi liales (conjointement “le groupe”) 
établis sur la base du référentiel de normes internationales d’information fi nancière (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 2007, le compte de résultats consolidé et les états consolidés des variations des capitaux propres et des fl ux 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$ 2.274.693 et le compte de résultats consolidé se solde par un bénéfi ce 
de l’exercice de K$ 101.055.
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 signifi catives, 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 ap-
plicables 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 signifi catives.
Conformément aux normes de révision précitées, nous avons mis en oeuvre des procédures de contrôle en vue de recueillir des 
éléments 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 signifi -
catives, 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 afi n de défi nir 
les procédures de contrôle appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’effi cacité 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. Enfi n, 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 2007 donnent une image fi dèle du patrimoine et de la situation fi nancière 
du groupe ainsi que de ses résultats et de ses fl ux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel 
de normes internationales d’information fi nancière (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 ges-
tion. Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport la mention complémentaire suivante qui n’est pas de nature à modifi er 
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 

consolidés. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la description des principaux risques et incer-
titudes auxquels le groupe est confronté, ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’infl uence notable de 
certains faits sur son développement futur. Nous pouvons néanmoins confi rmer que les renseignements fournis ne présentent 
pas d’incohérences manifestes avec les informations dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat.

Anvers, le 13 mars 2008

Helga Platteau KPMG 
Réviseur d’Entreprises Réviseurs d’Entreprises
Commissaire Commissaire
représentée par représentée par
Helga Platteau Serge Cosijns

COMPTES CONSOLIDÉS pour l’année se clôturant le 31 décembre 2007
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COMPTES STATUTAIRES
POUR L’ANNÉE SE CLÔTURANT LE 31  DÉCEMBRE 2007

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 documents 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.



78 EURONAV - RAPPORT ANNUEL 2007

BILAN DE EURONAV SA (en USD) 2007 2006

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISÉS 1.958.280.223 2.041.914.139
II. Immobilisations incorporelles 603.172 8.669.667

III. Immobilisations corporelles 1.734.183.026 1.764.663.083

IV. Immobilisations fi nancières 223.494.025 268.581.389

ACTIFS CIRCULANTS 198.250.536 177.647.012
V. Créances à plus d’un an - -

VII. Créances à un an au plus 123.693.866 110.834.303

VIII. Placements de trésorerie 61.672.919 36.877.506

IX. Valeurs disponibles 6.535.583 10.849.094

X. Comptes de régularisation 6.348.168 19.086.109

TOTAL DE L’ACTIF 2.156.530.759 2.219.561.151

PASSIF

CAPITAUX PROPRES 900.778.271 869.038.823

I. Capital 56.247.701 56.247.701

II. Primes d’émission 353.062.999 353.062.999

IV. Réserves 76.167.364 54.564.445

V. Bénéfi ce reporté 415.300.207 405.163.678

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 11.887.299 4.257.346

VII. Provisions et impôts différés 11.887.299 4.257.346

DETTES 1.243.865.189 1.346.264.982

VIII. Dettes à plus d’un an 889.171.511 1.015.102.187

IX. Dettes à un an au plus 348.263.389 283.155.293

X. Comptes de régularisation 6.430.289 48.007.502

TOTAL DU PASSIF 2.156.530.759 2.219.561.151

COMPTES CONSOLIDÉS pour l’année se clôturant le 31 décembre 2007
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COMPTE DE RÉSULTATS DE EURONAV SA (en USD) 2007 2006

I. Ventes et prestations 629.576.122 660.756.983

II. Coût des ventes et des prestations 466.484.296 398.067.001

III. Résultat d’exploitation 163.091.826 262.689.982

IV. Produits fi nanciers 27.407.190 84.742.596

V. Charges fi nancières 92.920.931 76.241.713

VI. Résultat courant avant impôts 97.578.085 271.190.865

VII. Produits exceptionnels - 96

VIII. Charges exceptionnelles - -

IX. Résultat de l’exercice avant impôts 97.578.085 271.190.961

X. Impôts sur le résultat 1.349.857 1.167.237

XI. Résultat de l’exercice 96.228.228 270.023.724

XIII. Résultat de l’exercice à affecter 96.228.228 270.023.724

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

A. Résultat à affecter 501.391.906 522.961.805

C. Affectation aux capitaux propres. -21.602.919 -

D. Résultat à reporter 415.300.207 405.163.678

F. Résultat à distribuer 64.488.780 117.798.127
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Affrètement à temps – Un affrètement pour une période de temps défi nie, 
habituellement entre un an et dix ans, par lequel le fréteur met à la disposition 
de l’affréteur, un navire armé, équipé, approvisionné et assuré. L’affréteur est 
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 (fret) est calculé sur la base d’un coût 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 spécifi és 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 est généralement exprimé en Worldscale 
(voir ci-dessous)
Affréteur – Compagnie ou personne qui loue ou qui exploite un navire en 
location pour le transport d’une cargaison ou de passagers durant un période 
spécifi ée.
Ballastage – Eau de mer que l’on remplit dans les citernes du navire, soit pour 
le lester, soit pour en modifi er l’assiette. Les eaux de ballastage peuvent être 
chargées dans les citernes de cargaison, les doubles-fonds, les coquerons avant 
et arrière, et/ou dans les citernes distinctes ne servant qu’à cela. Tous les navires 
d’Euronav sont équipés de tanks de ballastages ségrégés.
Baril – Unité de mesure volumétrique. Un baril équivaut à 42 gallons américains. 
Il y a 6,2898 barils dans un mètre cube. Le baril ne représente plus aujourd’hui que 
l’unité de mesure, le pétrole étant transporté à l’état de vrac en citerne.
Cale-sèche (arrêt technique) – Périodiquement, tous les navires 
doivent être mis en cale- sèche afi n 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’industrie maritime.
Coûts opérationnels par jour (mois/année) – Tous les coûts 
nécessaires au navire exprimés en $ par jour afi n qu’il soit opérationnel, divisé par 
le nombre de jours où le navire est en service. Cela inclut les coûts lorsque le navire 
est en arrêt technique ou les autres coûts pour raisons non-opérationnelles.
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 extérieure 
et une coque intérieure sur les côtés et au fond. L’espace créé entre la coque 
extérieure et la coque intérieure est destinée aux eaux de ballastage, et procure 
une distance de protection entre les citernes de cargaison et la mer.
FPSO – Floating, Production, Storage and Offl oading, soit littéralement un 
système fl ottant de production, de stockage et de déchargement. Il désigne une 
unité fl ottante utilisée pour la production pétrolière offshore. Cette unité reçoit le 
pétrole ou le gaz extrait par une plate-forme pétrolière avoisinante, le traite et le 
stocke en attendant qu’un pétrolier le charge ou qu’il soit envoyé par pipeline.
FSO – Floating, Storage and Offl oading, est un navire souvent utilisé sur des 
champs pétrolifères où il est impossible ou ineffi cace 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 Classifi cation 
qui a lieu tous les 5 ans. Lors de l’inspection spéciale, toutes les pièces vitales 
des équipements, les compartiments et les structures métalliques du navire sont 
ouvertes et inspectées par la Société de Classifi cation.
Intertanko – Association Internationale des propriétaires de pétroliers 
indépendants.
Marché du « spot » – Marché disponible pour un affrètement au voyage 
immédiat d’un navire.
OMI – Organisation Maritime Internationale. La tâche la plus importante de 
l’OMI est de développer et de maintenir un cadre régulateur global dans le secteur 
du shipping incluant des aspects de sécurité et d’environnement, de législation, 
de coopération technique, de sécurité et d’effi cacité. La Convention de Genève a 
adopté l’établissement de l’Organisation Maritime Internationale en 1948.
Port en lourd (tpl) – Représente le chargement maximum qu’un navire peut 
emporter. Cette mesure est exprimée en tonnes de déplacement. 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 du navire.
Règles MARPOL – Série de règles de l’OMI, ratifi ées internationalement, 
qui régissent la protection de l’environnement maritime et la prévention de la 
pollution.
Suezmax – Type de pétrolier dont la taille maximale permet de transiter par le 
canal de Suez à pleine charge, généralement considérée entre 120.000-199.000 
tpl selon les dimensions et le tirant d’eau.
Taux – Le coût, ou revenu, pour un voyage particulier basé sur un standard de 
référence, par ex., Worldscale, INTASCALE, ATRS.
TCE – Abréviation de Time Charter Equivalent, soit littéralement les revenus 
moyens journaliers. Ces revenus sont le résultat des revenus par voyage moins 
les frais par voyage. Le TCE sert de standard dans l’industrie pour mesurer et gérer 
les revenus de la fl otte et pour comparer les résultats aux régions géographiques 
et aux concurrents.
Tirant d’eau – Cela correspond à la distance verticale entre la fl ottaison et 
le point le plus bas de la coque. Les marques de tirant d’eau sont soudées sur la 
partie extérieure de la coque et placées des deux cotés à l’avant et à l’arrière de 
la coque ainsi qu’au milieu. C’est au milieu du navire que se trouvent les marques 
de tirant d’eau offi cielles qui désignent l’enfoncement maximum du navire sous 
différentes conditions.
VLCC – Abréviation de Very Large Crude Carrier : un super pétrolier 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 320.000 tpl.
Worldscale (ws) – Le nouveau « Worldwide Tanker Nominal Freight Scale » 
est un inventaire qui répertorie les taux d’affrètement théoriques exprimés en 
US dollars par tonnes couvrant la plupart des voyages au « spot » des navires 
pétroliers. Le taux fi nal convenu est un pourcentage du « worldscale » basé sur 
une cargaison minimum garantie. Cela permet, dans le cadre d’une charte-partie, 
de couvrir un large choix d’options de voyages sans avoir besoin de les calculer et 
de les négocier séparément.
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