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EURONAV
Comptes consolidés condensés intermédiaires
pour la période de 6 mois se clôturant le 30 juin 2007

Compte de résultats
en milliers de USD 30.06.2007 30.06.2006

Revenus des activités maritimes…………………………… 297.642 343.413
Plus-values réalisées sur la vente de navires………………………….48.625 - 
Autres revenus ………………………………………………….. - - 
Autres produits d'exploitation ……………………………………31.450 5.698

Charges des activités maritimes……………………………….-117.987 -110.815
Moins-values réalisées sur la vente de navires……………………….- - 
Amortissements et réductions de valeur……………………………..-77.241 -69.483
Pertes (-) / reprises (+) de valeur………………..…………………. - - 
Rémunérations ………………………………………..………………….-5.339 -4.699
Autres charges d'exploitation…………………………………………………….-9.129 -10.404
Coûts de restructuration nets………………………………………. - - 

Résultat net sur des dérivés de fret ou équivalents………….. 5.341 1.465

Résultat opérationnel …………………………………….. 173.362 155.175

Produits financiers …………..……………………………………………….2.188 975
Charges financières …………..……………………………………………….-37.473 -31.672
Coûts financiers nets…………..……………………………………………….-35.285 -30.697
Revenus des entreprises associées……………………………………….- - 
Produits d'autres investissements financiers………………………..………………….- 1.789
Gains (+) / pertes (-) de change……………………………. -1.774 -942

Résultat avant impôts…………………………………………..136.303 125.325

Impôts courants ……………………………………………………………-815 -685
Impôts différés……………………………………………………………37 65

Résultat après impôts ……………………………………………….135.525 124.705

Dont:
Quote-part du Groupe ……………………………………………………………135.525 124.705
Quote-part des minoritaires ……………………………………………………………- - 

Nombre moyen pondéré d'actions ………………………………………………52.518.862 52.518.862
Résultat de base par action (en USD) ………………………………………………2,58 2,37
Résultat dilué par action (en USD) ………………………………………………2,58 2,37
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EURONAV
Comptes consolidés condensés intermédiaires
pour la période de 6 mois se clôturant le 30 juin 2007

Bilan
en milliers de USD 30.06.2007 31.12.2006

ACTIF
ACTIFS NON CIRCULANTS ………………………………………………………………….2.168.663 2.165.302

Immobilisations corporelles………………………………………………………………….2.163.133 2.155.824
Navires………………………………………………………………….2.003.967 1.949.793
Equipement offshore………………………………………………………………….- - 
Immeubles de placements………………………………………………………………….- - 
Terrains et constructions ………………………………………………………………….- - 
Actifs en construction ………………………………………………………………….158.210 205.002
Autres actifs corporels………………………………………………………………….956 1.029

Immobilisations incorporelles………………………………………………………………….4.740 8.745

Immobilisations financières………………………………………………………………….12 10
Participations détenues dans des entreprises associées………………………………………………………………….- - 
Placements ………………………………………………………………….1 1
Créances à long terme………………………………………………………………….11 9

Impôts différés actifs………………………………………………………………….778 723

ACTIFS CIRCULANTS ………………………………………………………………….189.105 174.892

Stocks…………………………………………………………………. - - 
Créances commerciales et autres créances ………………………………………………………………….140.873 110.666
Impôts sur le résultat à récupérer………………………………………………………………….465 987
Placements à court terme………………………………………………………………….- - 
Trésorerie et équivalents de trésorerie ………………………………….47.767 63.239

TOTAL DE L'ACTIF………………………………………………………………….2.357.768 2.340.194
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30.06.2007 31.12.2006

PASSIF
CAPITAUX PROPRES ………………………………………………………………….1.040.258 1.022.483

Capitaux propres ................................................................................1.040.258 1.022.483
Capital ………………………………………………………………………………..56.248 56.248
Primes d'émission ……………………………………………………………………………………………………..353.063 353.063
Ecarts de conversion ………………………………………………………………….985 936
Réserve de juste valeur ………………………………………………………………….- - 
Actions propres ………………………………………………………………………..- - 
Résultats reportés ………………………………………………………………….629.962 612.236

Intérêts des minoritaires ……………………………………………………………………………- - 

Passifs non-courants ………………………………………………………………….1.093.749 1.107.555

Emprunts à long terme ………………………………………………………………….1.091.089 1.104.938
Leasings financiers ………………………………………………………………….50.495 55.153
Emprunts bancaires………………………………………………………………….1.040.594 1.049.785
Autres emprunts à long terme ………………………………………………………………….- - 

Impôts différés passifs………………………………………………………………….- - 

Provisions pour avantages sociaux ………………………………………………………………….2.222 620

Subventions différées ………………………………………………………………….- - 

Provisions ………………………………………………………………….438 1.997

PASSIFS CIRCULANTS………………………………………………………………….223.761 210.156

Dettes commerciales et autres dettes ………………………………………………………………….96.332 87.641
Impôts sur le résultat à payer ………………………………………………………………….340 65
Emprunts à court terme………………………………………………………………….126.964 122.327
Provisions ………………………………………………………………….125 123

TOTAL DU PASSIF ………………………………………………………………….2.357.768 2.340.194
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EURONAV

Comptes consolidés condensés intermédiaires
pour la période de 6 mois se clôturant le 30 juin 2007

Tableau de flux de trésorerie
en milliers de USD 30.06.2007 30.06.2006

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice ……………………….……………………………..63.239 51.388

Résultat avant impôts ……………………………………………………………..136.303 125.325

Ajustments pour transactions non-cash ……………………………………………………65.395 67.052
Ajustments pour éléments présentés comme activités 
d'investissement ou activités de financement ……….…….………...…

-8.703 30.797

Variation du besoin en fonds de roulement ………………………………………..-15.891 40.538
Impôts payés durant la période ……………………………………………………. -18 -1.516

Intérêts payés ………………………………………………………………………………………-38.814 -34.132
Intérêts reçus………………………………………………………………………………………1.863 936
Dividendes reçus…………………...…………………………………………………………….- - 
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation …………………………………………….………………..140.135 229.000

Achat de navires …………………………………………………………………………………-150.241 -92.731
Produit de la vente de navires ……………………………………………………………………..118.445 - 

Achat d'autres immobilisations (in)corporelles ………………………………………………-145 -650
Produit de la vente d'autres immobilisations (in)corporelles  …………………………………………..32 - 

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 filiales, joint-ventures et 
associés ……………………..……………………..……………………….

- - 

Liquidités nettes provenant de l'achat de filiales, joint-ventures et 
associés ……………………..……………………..……………………….

- - 

Flux de trésorerie provenant d'activités d'investissement …………………………..…………………………..-31.909 -88.989

Emission de capital……………………………...……………………………………….. - - 
Achat / vente d'actions propres…………………………………………...…………………………………..- - 

Nouveaux emprunts à long terme…………………………………………………..93.760 13.861
Remboursement d'emprunts à long terme …………………………………………………..-98.753 -59.983

Emprunts de parties liées ………………………………………………………………………..- - 
Remboursement d'emprunts de parties liées…………………………………………………..- - 

Dividendes payés…………………...……………………………………………………………………-118.372 -101.405
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement ……………………………..…………………………..-123.365 -147.527

Effet des variations de taux de change…………………………………………………..-333 3.177

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice……………………………………….47.767 47.049

A partir de cette période les flux de trésorerie sont présentés en utilisant la méthode indirecte.
La présentation de la période antérieure a été ajustée de la même façon.
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EURONAV

Comptes consolidés condensés intermédiaires
pour la période de 6 mois se clôturant le 30 juin 2007

Etats 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

56.248 353.063 568 1.214 - 495.226 906.319 - 906.319

Immobilisations financières disponibles à la vente
Réévaluation de juste valeur ……………………………………………………….……………………………………….- - - - - - - - - 
Transférées au compte de résultats à la vente ………………………….……………………………………….- - - -1.214 - - -1.214 - -1.214

Ecarts de conversion…………………………………………………………………….- - 331 - - - 331 - 331
Résultat net directement comptabilisé en capitaux propres ………………………………………………….- - 331 -1.214 - - -883 - -883
Résultat de l'exercice ...................................................................................................- - - - - 124.705 124.705 - 124.705
Total des pertes et profits comptabilisés ………………………………………..……………………………………….- - 331 -1.214 - 124.705 123.822 - 123.822

Dividendes …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - -101.032 -101.032 - -101.032
Emission de capital …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Remboursement de capital …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Actions propres …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Autres variations…………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 

56.248 353.063 899 - - 518.899 929.109 - 929.109

56.248 353.063 899 - - 518.899 929.109 - 929.109

Immobilisations financières disponibles à la vente
Réévaluation de juste valeur ……………………………………………………….……………………………………….- - - - - - - - - 
Transférées au compte de résultats à la vente ………………………….……………………………………….- - - - - - - - - 

Ecarts de conversion…………………………………………………………………….- - 37 - - - 37 - 37
Résultat net directement comptabilisé en capitaux propres ………………………………………………….- - 37 - - - 37 - 37
Résultat de l'exercice ...................................................................................................- - - - - 93.337 93.337 - 93.337
Total des pertes et profits comptabilisés ………………………………………..……………………………………….- - 37 - - 93.337 93.374 - 93.374

Dividendes …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Emission de capital …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Remboursement de capital …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Actions propres …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Autres variations…………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 

56.248 353.063 936 - - 612.236 1.022.483 - 1.022.483

56.248 353.063 936 - - 612.236 1.022.483 - 1.022.483

Immobilisations financières disponibles à la vente
Réévaluation de juste valeur ……………………………………………………….……………………………………….- - - - - - - - - 
Transférées au compte de résultats à la vente ………………………….……………………………………….- - - - - - - - - 

Ecarts de conversion…………………………………………………………………….- - 49 - - - 49 - 49
Résultat net directement comptabilisé en capitaux propres ………………………………………………….- - 49 - - - 49 - 49
Résultat de l'exercice ...................................................................................................- - - - - 135.525 135.525 - 135.525
Total des pertes et profits comptabilisés ………………………………………..……………………………………….- - 49 - - 135.525 135.574 - 135.574

Dividendes …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - -117.799 -117.799 - -117.799
Emission de capital …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Remboursement de capital …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Actions propres …………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 
Autres variations…………………………..……………………..…………………..……………………………………….- - - - - - - - - 

56.248 353.063 985 - - 629.962 1.040.258 - 1.040.258

Au 1er janvier 2007 …………………………………..………………….

Au 30 juin 2007 …………………………………..………………….

Au 1er janvier 2006 …………………………………..………………….

Au 30 juin 2006 …………………………………..………………….

Au 1er juillet 2007 …………………………………..………………….

Au 31 décembre 2006 …………………………………..………………….
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Annexe 1 - Base de la préparation

 
Annexe 2 - Changements de méthodes comptables et règles de présentation

Annexe 3 - Changements dans le périmètre de consolidation

Annexe 4 - Evénements significatifs

Annexe 5 - Reporting sectoriel

* * *

EURONAV (la “Société”) est une compagnie ayant son siège social en Belgique. Les comptes consolidés condensés intermédiaires de la
Société pour la période de 6 mois se clôturant le 30 juin 2007 comprennent la Société et ses filiales (ensemble dénommé le ‘Groupe’) ainsi
que la participation du Groupe dans des entités associées et contrôlées conjointement. 

Les comptes consolidés du Groupe pour la période se clôturant le 31 décembre 2006 peuvent être obtenus auprès du siège social de la
Société situé au De Gerlachekaai 20, BE 2000 Anvers ou sur le site www.euronav.com.

Les comptes consolidés condensés intermédiaires pour la période de 6 mois clôturés au 30 juin 2007 ont été préparés conformément à
IAS 34 “Information financière intermédiaire” tel qu’adopté par l’Union Européenne. Les comptes consolidés condensés intermédiaires
n’incluent pas toutes les informations requises lors de la publication des comptes financiers annuels et doivent donc être lus en parallèle
avec les comptes consolidés pour la période se clôturant le 31 décembre 2006 publiés dans le rapport annuel 2006.

Le 28 août 2007, le conseil d’administration a autorisé la publication de ces états financiers condensés intermédiaires.

Les méthodes comptables utilisées pour les comptes consolidés condensés intermédiaires sont identiques à celles utilisées pour la
préparation des comptes consolidés la période se clôturant le 31 décembre 2006. Les nouvelles normes ou interprétations applicables à
partir du 1er janvier 2007 n’ont aucun impact sur les comptes consolidés intermédiaires ou sur les données pour les périodes précédentes.
La préparation des comptes consolidés condensés intermédiaires requiert 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
résultats réels peuvent varier par rapport à ces estimations. Les jugements et hypothèses principales utilisées en préparant ces comptes
consolidés condensés intermédiaires sont les mêmes que ceux utilisées dans la préparation des comptes consolidés pour la période se
clôturant le 31 décembre 2006.

Le périmètre de consolidation n'a pas changé comparé au périmètre au 31 décembre 2006.

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.
L'organisation et la gestion interne de l'entreprise ne distinguent pas de secteurs d'activités particuliers ou de secteurs géographiques.
Dès lors il n'y a pas d'information sectorielle présentée. 

Durant les six premiers mois de l’année 2007, Euronav a vendu le VLCC Savoie (1993 – 306.430 tpl). Durant la même période, le
Suezmax S-271 (2007 – 159.000 tpl) commandé en partenariat entre Euronav et le groupe Wah Kwong en 2005 et vendu la même année,
a été livré du chantier à son nouveau propriétaire. Le groupe a réalisé sur ces ventes une plus-value de USD 44.432.000 et USD
4.193.000 respectivement. 
En outre, Euronav a réalisé un profit de 20.784.000 USD payé par le propriétaire du Shinyo Landes (1993 – 306.474 tpl) pour avoir terminé
anticipativement le contrat d’affrètement.
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Annexes aux comptes consolidés condensés intermédiaires
pour la période de 6 mois se clôturant le 30 juin 2007

Annexe 6 - Dividendes

Annexe 7 - Emprunts portants intérêts

Annexe 8 - Passifs latents, estimations comptables et autres événements

Annexe 9 - Evénements après clôture

 

Anvers 28 août 2007

Helga Platteau Réviseur d'Entreprises Klynveld Peat Marwick Goerdeler Réviseurs d'Entreprises
Commissaire Commissaire
représentée par représentée par
Helga Platteau Serge Cosijns

Il n'y a aucun événement survenu après clôture des comptes qui doit être mentionné.

* * *

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.

Au 24 avril 2007, l' assemblée générale a approuvé la distribution d'un dividende brut d'EUR 1,68 par action.

En Avril 2005, Euronav a signé un crédit syndiqué.
Au 31 décembre 2006 la facilité consiste d’un prêt à terme, un crédit renouvelable de USD 630 millions sans amortissements et un prêt
additionnel de USD 231 millions pour le financement de navires en construction. La dette a une échéance de 8 ans à un taux de 0,80% au-
dessus du taux LIBOR sur la portion utilisée et la commission de non-utilisation s’élève à 0,25%.
Après la vente du Savoie, le crédit renouvelable a été diminué de USD 19 millions et le prêt additionnel de USD 7 millions. La totalité du
crédit renouvelable au 30 juin 2007 est de USD 611 millions et le prêt additionnel passe à USD 224 millions. Suite à la livraison de deux
constructions neuves la totalité du prêt additionnel a été emprunté.
Au 30 Juin 2007 le Groupe avait emprunté USD 1.126 millions sous la facilité

Il n’y a pas de changement dans les passifs latents ou les estimations comptables. Aucun événement pouvant avoir une influence sur les
comptes ne s’est produit entre la date de clôture et la date à laquelle les présents états financiers consolidés on été autorisés pour
publication.

Introduction
Nous avons procédé à l’examen limité du bilan consolidé abrégé ci-annexé de Euronav SA («la Société») arrêté
au 30 juin 2007, ainsi que du compte de résultats, de l’état des variations des fonds propres et du tableau de flux
de trésorerie consolidés abrégés ci-annexés pour la période de six mois se clôturant le 30 juin 2007
(«l’information financière intermédiaire»). La préparation et la présentation de l’information financière
intermédiaire consolidée en conformité avec l’IAS 34 «Interim Financial Reporting» relèvent de la responsabilité
de l’organe de gestion. Notre responsabilité consiste à émettre un rapport concernant l’information financière
intermédiaire sur base de notre examen limité.

Portée de l’examen limité
Notre examen limité a été effectué conformément à la norme «International Standard on Review Engagements
2410», “Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. Un examen
limité consiste principalement en la discussion avec les personnes responsables des matières financières et
comptables et la mise en œuvre de procédures analytiques et d’autres procédures d’examen limité. Un examen
limité est moins étendu qu’un contrôle plénier effectué conformément aux «International Standards on Auditing»
et ne nous permet par conséquent pas d’obtenir l’assurance d’avoir pris connaissance de tous les éléments
significatifs qui auraient été identifiés si nous avions procédé à un contrôle plénier. Par conséquent, nous
n’exprimons pas d’opinion d’audit.

Conclusion
Sur base de notre examen limité, aucun élément n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que
l’information financière consolidée intermédiaire ci-annexée n’a pas été établie, à tous les égards importants,
conformément à, l’IAS 34 «Interim Financial Reporting».

Rapport du collège des commissaires sur l’examen limité de l’information financière intermédiaire 
consolidée abrégé au 30 juin 2007 de la Euronav SA
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