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Rapport des points forts et 
des  activités du premier semestre 2010

Janvier

Février

Mars

Le 4 janvier 2010 le FSO Asia, une unité fl ottante de 

stockage et de déchargement (FSO), appartenant en 

co-propriété 50%-50% à OSG et Euronav a été  connecté 

avec succès à la plate-forme de production du champ 

pétrolifère d’Al Shaheen au Qatar et a  commencé ses 

opérations.

Le 21 janvier 2010, TI Africa Ltd., s’est vue notifi é par 

Maersk Oil Qatar de la rupture du contrat de service du 

FSO Africa.

Le 10 février 2010, la société a pris livraison de la  nouvelle 

construction Suezmax Eugenie (2010 – 157.677 tpl) de 

Samsung Heavy Industries, île de Koje, Corée du Sud. 

Le navire, appartenant en co-propriété à JM Maritime et 

Euronav, est opéré sur le marché spot du fret.

La partie mécanique de la conversion du FSO Africa est 

terminée et le navire a été livré par le chantier. 

Le contrat de frètement du Suezmax Fraternity (2009 – 

157.714 tpl) a été prolongé d’une période additionnelle 

de 12 mois.

101576 EURONAV HALFJAARVERSLAG 2010 FRA.indd   2 30/08/10   16:18



3

Avril

Mai 

Juin

La société a vendu le VLCC Namur (2000 – 298.552 tpl) 

pour un montant de 59,2 millions USD. La plus-value de 

14,3 millions USD réalisée sur la vente et a été comp-

tabilisée le 21 avril 2010, jour de la livraison du Namur à 

son nouveau propriétaire. 

Le Suezmax Cap Guillaume (2006 – 158.889 tpl) a été 

frété à long terme à Ultramar, une fi liale appartenant à 

100% à Valero, pour une période de 24 mois à partir du 

mois de juillet 2010.

Le contrat de frètement du Suezmax Felicity (2009 

– 157.677 tpl) avec Total a été prolongé de 18 mois à 

 partir de décembre 2010.
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La demande en énergie est toujours influencée par l’état de 

l’économie mondiale. Les rumeurs de reprise n’ont cessé de 

s’amplifier au cours des six premiers mois de l’année, et désormais 

la croissance du PIB anticipée par le FMI semble les confirmer. 

Les pays non-membres de l’OCDE qui ont le moins souffert de 

la  récession économique affichaient déjà une nette amélioration 

de la croissance en 2009. Cela étant, les effets les plus importants sur 

 notre marché sont à mettre au compte de la croissance  retrouvée en 

2010 au sein des pays de l’OCDE, leur PIB ayant souffert le plus en 

2008 et 2009. Pour 2010, le FMI table sur une croissance mondiale 

de 3,9% comparée à 2009. Tous ces développements doivent être 

nuancés dans le sens ou ils pourrait s’agir là de l’effet bénéfique de 

mesures de soutien gouvernementales lancées en 2009.

La mise sur la touche des simples coques s’est également  avérée 

bénéfique pour le marché des pétroliers. Désormais  ceux-ci sont 

 exclus du marché de l’affrètement, et ils doivent se  contenter de 

rares contrat conclus hors du marché avec des affréteurs   particuliers.

Nombre de courtiers en pétrole ont continué à utiliser de grands 

 pétroliers comme station de stockage. En effet, la différence  entre 

la valeur présente du pétrole et sa valeur future était  suffisamment 

grande que pour couvrir les coûts de stockage, les coûts de 

 financement du crédit et de dégager un bénéfice. Par  conséquent, 

les six premiers mois de l’année ont connu des niveaux de  stockage 

record a bord de VLCC. La différence actuelle des cours du  pétrole 

est revenue à des niveaux nettement inférieurs (0,50 USD  contre 

4,50 USD plus tôt dans l’année). Maintenant que les prix des 

 pétroliers utilisés à des fins de stockage se négocient à 1 USD 

le baril dans le Golfe du Mexique, cette  opportunité de marché 

spécifique a diminué, ce qui, a son tour, a entrainé une croissance 

des stocks aux États-Unis. La saison des vacances aux États-Unis 

 semble avoir eu une répercution plus restreinte sur les stocks. Dans 

un cas comme dans l’autre, pour les armateurs  de  pétroliers la 

clé  réside dans la  dynamique crée par la demande, qu’il s’agisse 

d’une demande  artificielle de la part des spéculateurs ou d’une 

 demande de la part des consomma teurs. Quoi qu’il en soit la baisse 

du cours du  pétrole devrait engandrer une hausse de la demande 

du  transport. À l’heure où nous  rédigeons ce rapport, le nombre de 

VLCC  affectés au stockage a reculé de 26 par rapport à un pic de 60.

Enfin et surtout, le nombre de cargos sur le marché qui, partis du 

golfe Arabo-Persique, font route vers les États-Unis et l’Europe 

est en recul, de sorte que des VLCC ne sont pas repositionnés 

dans l’Atlantique alors que la demande chinoise de pétrole ouest- 

africain était relativement forte. Les navires qui ont  répondu à 

cette demande ont fait la navette entre l’Afrique et la Chine, ce 

qui a fortement augmenté le nombre de navires nécessaires pour 

assurer ce trafic. 

Les tarifs des VLCC se sont par conséquent bien maintenus. Le 

secteur des Suezmax s’est caractérisé par une volatilité accrue 

des taux se traduisant par une tendance à atteindre des pics pour 

retomber aussitôt à des niveaux plus bas. Il en est résulté des 

 variances significatives dans les tarifs d’affrètement au jour le jour. 

Pour le reste de 2010, le sentiment général du marché demeure 

positif, et nombre d’acheteurs désireux d’acquérir du tonnage 

sont contraints de commander des bâtiments neufs, les navires 

 modernes à vendre se faisant rares sur le marché.

La moyenne des revenus journaliers de la flotte de VLCC en  propriété 

s’élevait à approximativement 47.000 USD par jour pour le premier 

semestre 2010 (premier semestre 2009 : 38.100 USD par jour). Les 

revenus journaliers moyens de la flotte de Suezmax d’Euronav 

s’élevaient à 31.600 USD par jour en ce qui concerne le premier 

semestre 2010 (premier semestre 2009 : 38.100 USD par jour). 

Le marché
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La flotte actuelle en propriété d’Euronav comprend 41  navires 

soit 1 V-Plus, 2 navires FSO (en co-propriété 50/50), 13 VLCC, 19 

Suezmax, 1 VLCC et 5 Suezmax (dont 3 en co-propriété 50/50) 

en commande.

La grande majorité de la flotte Suezmax d’Euronav, qui s’est 

agrandie lors de la livraison de l’Eugenie (2010 – 157.667 tpl) en 

février dernier, est frétée à long terme. L’âge moyen de la flotte 

de Suezmax est d’approximativement 5 ans.

La majorité de la flotte de VLCC d’Euronav est exploitée par le 

pool Tankers International (TI) sur le marché du fret au voyage. 

Le pool TI exploite la plus importante flotte de VLCC  moderne 

exclusivement double co que et comprend 46 navires. L’âge 

moyen de la flotte de VLCC en propriété d’Euronav est d’un 

peu moins de 8 ans.

Le profil de tonnage, compte tenu des navires en commande et 

de ceux qui sont affrétés, se présente ainsi :

VLCC et V-Plus en propriété  4.128.558 tpl

FSO en propriété 441.774 tpl

VLCC en commande 318.000 tpl

Suezmax en propriété 2.949.739 tpl

Suezmax en commande 556.000 tpl

Via contrats d’affrètement 1.283.310 tpl

Total du tonnage propre et sous gestion 9.677.381 tpl

L’excellence des services que proposent Euronav lui permet 

de se tenir en tête de peloton pour la gestion des navires et 

l’exploitation des gros pétroliers. Cette gestion interne se 

traduit par des avantages en termes d’entretien des actifs, 

d’opportunités commerciales et de gestion des risques. Plus 

que jamais, les affréteurs sont enclin à travailler exclusivement 

avec des opérateurs offrant une qualité supérieure, tant dans 

le cadre d’engagements à long terme et à tarif fixe que sur le 

marché spot.

La fLotte
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Le carnet de commande

Croissance mondiale annuelle des VLCC
Source : Banque de données TUKA VLCC 

Croissance mondiale annuelle des Suezmax 
Source : Clarksons
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Le carnet de commandes de nouveaux grands  pétroliers 

 continue de se remplir, même si le phénomène touche 

essentielle ment les  Suezmax. D’après les rapports de  courtiers, 

60 nouvelles  commandes de Suezmax ont été passées au 

cours des trois  derniers trimestres. Certes, il a fallu recourir à 

l’emprunt ou faire appel à de nouveaux capitaux propres sur 

les marchés financiers pour certaines de ces commandes ; mais 

la tendance n’en est pas moins impressionnante. Les VLCC 

ont été moins  affectés, et bien que le nombre de bâtiments 

neuf livrés cette  année soit significatif dans les deux secteurs, 

les  effets tardent à se faire sentir pleinement car aucun des 

 pétroliers à simple coque n’est en mesure de décrocher des 

 contrats d’affrètement réguliers sur le marché. Cela  signifie 

qu’en réalité le  nombre de VLCC s’établit à 450 unités, et 

non à 515 comme il est  généralement admis. La disponibilité 

de  capitaux bon  marché sur les marchés financiers ont guidé 

 nombre de nouvelles  commandes en dépit du fait que les prix 

se sont bien maintenus.

Les effets du carnet de commandes de nouvelles constructions 

se feront pleinement sentir de fin 2011 à 2013. Il sera important 

de déterminer dans quelle mesure la demande des pays non 

membres de l’OCDE va s’accroître et en particulier l’évolution 

de la demande de pétrole en Chine.
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Ci-joints sont des extraits des comptes consolidés condensés 

intermédiaires d’Euronav pour la période de 6 mois se  clôturant 

le 30 juin 2010. Le 26 août 2010, le conseil d’administration a 

autorisé la publication de ces états financiers condensés 

 intermédiaires. La version complète des comptes consolidés 

 condensés intermédiaires préparés conformément à IAS 34 et 

incluant le rapport du commissaire sur l’examen limité ainsi 

que la déclaration portant sur l’image fidèle donnée par les 

états financiers semestriels et sur l’exposé fidèle contenu 

dans le rapport de gestion intermédiaire, sont disponibles sur 

www.euronav.com.

comptes consoLidés 
 condensés intermédiaires

état de situation financière (en milliers de USD) 30.06.2010 31.12.2009

ACTIF
actifs non circulants 2.397.569 2.500.550
Immobilisations corporelles 2.396.667 2.499.428
Immobilisations incorporelles 261 335
Immobilisations financières 353 356
Impôts différés actifs 288 431
actifs circulants 398.353 286.116
TOTAL DE L'ACTIF 2.795.922 2.786.666

PASSIF
capitaux propres 1.108.344 1.071.629

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 1.108.344 1.071.629
Intérêts minoritaires - - 

passifs non-courants 1.430.052 1.463.456
Emprunts à long terme 1.369.671 1.410.954
Autres montants payables non-courants 58.558 50.275
Impôts différés passifs - - 
Provisions pour avantages sociaux 1.823 2.227
Subventions différées - - 
Provisions - - 

passifs circulants 257.526 251.581
TOTAL DU PASSIF 2.795.922 2.786.666

compte de résultats (en milliers de USD) 30.06.2010 30.06.2009

Chiffre d'affaires 306.614 242.532
EBITDA 175.514 125.260
Amortissements et réductions de valeur -86.976 -79.121
résultat opérationnel 88.538 46.139
Résultat financier -38.754 -19.057
résultat avant impôts 49.784 27.082
Impôts courants -89 -62
résultat de la période 49.695 27.020
Attribuable aux

Propriétaires de la société mère 49.695 27.020
Intérêts minoritaires - - 

Nombre moyen pondéré d'actions 50.000.000 50.000.000
Résultat de base par action (en USD) 0,99 0,54
Résultat dilué par action (en USD) 0,99 0,54
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état de résultat global (en milliers de USD) 30.06.2010 30.06.2009

Résultat de la période 49.695 27.020
Autres éléments du résultat global -12.979 8.504
résultat global total de la période 36.716 35.524
Attribuable aux

Propriétaires de la société mère 36.716 35.524
Intérêts minoritaires - - 

états des variations des capitaux propres (en milliers de USD) 30.06.2010 30.06.2009

au début de la période 1.071.629 1.178.326
résultat global total de la période 36.716 35.524

Total des contributions des propriétaires et des distributions 
aux propriétaires - -109.456

Effet total des changements dans le pourcentage détenue 
dans des filiales - - 

total des transactions avec propriétaires - -109.456
À la fin de la période 1.108.345 1.104.394

tableau de flux de trésorerie (en milliers de USD) 30.06.2010 30.06.2009

trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice 185.479 206.263
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation 68.914 65.194
Flux de trésorerie provenant d'activités d'investissement -35.047 -192.073
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement -7.517 17.370
Effet des variations de taux de change -2.580 -4.428

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice 209.249 92.326
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L’action euronav

obLigations convertibLes

Le capital d’Euronav s’élève à 56.247.700,80 USD et est actuel-

lement représenté par 51.750.000 actions. 

Sur base de l’information disponible au moment de la prépa-

ration de ce rapport, la structure de l’actionnariat se ventile 

comme suit :

actionnaires nombre d’actions pourcentage

Saverco NV 15.000.000 28,99%

Tanklog Holdings Limited 10.854.805 20,97%

Victrix NV 5.330.121 10,30%

Euronav NV – actions propres 1.750.000 3,38%

Tiers 18.815.074 36,36%

Total 51.750.000 100,00%

Le 4 septembre 2009, la société a émis 1.500 obligations pour 

un montant total de 150 millions USD. Si toutes les obligations 

étaient converties en nouvelles actions au prix de conversion 

 initial, 6.474.307 nouvelles actions seraient émises. Jusqu’à ce 

jour aucune obligation n’a été convertie. Pour de plus amples 

 informations en ce qui concerne cette émission veuillez consulter 

www.euronav.com.
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Évolution du cours de l’action (EURO) au premier semestre 2010 Volume journalier d’actions échangées au premier semestre 2010Janvier Février Mars Avril Mai Juin
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Le dividende

Le conseil d’administration a décidé le 26 août 2010, après 

 approbation des comptes financiers consolidés semestriels, 

de payer un dividende intérimaire de 0,10 EUR brut par action 

(0,075 EUR net par action). Le dividende net final sera versé aux 

actionnaires nominatifs le 3 septembre 2010 (via la société) ou 

aux détenteurs d’actions dématérialisées (via leur institution 

financière). Il sera également payable à partir de cette même 

date aux détenteurs d’actions au porteur, contre remise du 

coupon n°9.
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siège sociaL

De Gerlachekaai 20

B-2000 Antwerpen - Belgique

tél. + 32 3 247 44 11

fax + 32 3 247 44 09

e-mail admin@euronav.com

website www.euronav.com

This report is also available in English.

Dit verslag is ook beschikbaar in het Nederlands.

Ce rapport peut être téléchargé sur notre site internet  : www.euronav.com

éditeur responsabLe

Marc Saverys

De Gerlachekaai 20

B-2000 Antwerpen - Belgique

Enregistré dans la juridiction du tribunal de Commerce 

d’Anvers TVA BE 0860 402 767

10
15

76

101576 EURONAV HALFJAARVERSLAG 2010 FRA.indd   12 30/08/10   16:18


