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Chiffres clés (1)

S1 2017 S1 2018

8 545,2

Ventes

8 991,3
 

+ 10,9 % (2)

S1 2017 S1 2018

971,1

EBITDA (4)

(en M€ et % des ventes)

115 686

S1 2017 S1 2018

104 425

Effectifs totaux

S1 2017 S1 2018

582,7

Marge opérationnelle (3) 
(en M€ et % des ventes)

647,2

S1 2017 S1 2018

292,4

Investissements corporels
(en M€ et % des ventes)

278,1

S1 2017 S1 2018

3 206,5

Capitaux propres
(en M€)

3 734,8

S1 2017 S1 2018

310,4

Résultat net part du Groupe
(en M€ et % des ventes)

342,0

S1 2017 S1 2018

210,5

Flux de trésorerie net
(en M€ et % des ventes)

247,0

S1 2017 S1 2018

413,8

Dette financière nette (5)

(en M€)

465,2

7,2 %6,8 % 3,8  %3,6 %

3,1 %3,4 %11,8 %11,4 % 2,7 %2,5 %

(en M€)

1 060,8

(1)  Après application de la norme IFRS15  (tableau de réconciliation disponible au  §1.7 ).

(2) À devises constantes, et incluant les Bolt-Ons.

(3) Avant amortissements des actifs incorporels acquis  (Note 1A  de  l’annexe aux états financiers consolidés).

(4) Marge opérationnelle a vant amortissements et provisions pour dépréciation (§  2.3 de l’annexe aux états financiers consolidés).

 (5 ) Note  18.1 de l’annexe aux états financiers consolidés. 
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1 Activité

Événements récents

        1.1 . Événements récents

Janvier/Février 2018

Les agences de notation ont relevé la note de crédit à long 
terme  :

  Standard & Poors a attribué à Faurecia une note de crédit 
à long terme « BB+ », avec une perspective stable. À travers 
cette perspective stable, Standard & Poor’s anticipe une 
amélioration progressive de la rentabilité de Faurecia, avec, 
selon S&P Global Ratings, une marge d’EBITDA ajusté qui 
devrait progresser vers le seuil des 9 % en 2018 et un ratio flux 
de trésorerie d’exploitation (FFO)/dette ajustée de l’ordre 
de 35 % à 40 %  ;

 l’agence de notation Moody’s a relevé la note de crédit 
à long terme de Faurecia de Ba2 à Ba1, assortie d’une 
perspective stable  ;

  Fitch Ratings a fait passer de BB à BB+ les notes de défaut 
émetteur à long terme (IDR) et de dette de premier rang non 
garantie de Faurecia S.A. Les perspectives de l’IDR à long 
terme sont stables. La nouvelle notation reflète l’amélioration, 
au-delà des prévisions, des bénéfices et de la génération de 
flux de trésorerie sous-jacents de Faurecia,  se positionnant 
dans le haut de l’échelle de la catégorie « BB », selon le 
Rating Navigator révisé de Fitch pour les équipementiers 
automobiles .

Février/Mars 2018

Faurecia a émis début mars un emprunt obligataire de 
700 millions d’euros à échéance 2025 à 2,625 %. La qualité de 
la base d’investisseurs et les conditions très favorables obtenues 
démontrent l’amélioration significative de la qualité de crédit 
de Faurecia. Faurecia a utilisé  le produit de l’émission des 
obligations, ainsi que sa trésorerie disponible, pour rembourser 
la totalité des 700 millions d’euros d’obligations senior 3,125 % 
à échéance de juin 2022, plus les intérêts courus. Faurecia a 
échangé  les Obligations 2022 faisant l’objet de l’Offre Publique 
annoncée , au prix  fixé pour cette Offre, et a remboursé  
toutes les Obligations 2022 restantes au prix contractuel de 
remboursement anticipé (make-Whole).

Ce nouvel emprunt obligataire à long terme a permis  à 
Faurecia d’améliorer sa structure financière en allongeant la 
maturité de ses ressources à long terme et en réduisant son 
coût de financement .

Mars 2018

 Faurecia a annoncé la finalisation de l’acquisition de 100 % de 
la société suisse Hug Engineering, l’un des leaders sur le marché 
des systèmes complets de purification des gaz d’échappement 
pour les moteurs à très haute puissance (plus de 750 ch.). Ces 
derniers sont utilisés pour la propulsion marine, la production 
d’électricité, le ferroviaire, l’agriculture ainsi que d’autres 
secteurs industriels. Cette acquisition représente une avancée 
importante pour la stratégie de Faurecia en vue d’améliorer 
la qualité de l’air par des systèmes de dépollution de pointe 
pour tous types de moteurs diesel. Leader en Europe sur son 
marché mais également l’un des principaux acteurs mondiaux, 
Hug Engineering est bien placé pour maintenir sa position au 
sein d’un marché qui croit rapidement en vue d’atteindre 
2.4 milliards d’euros au cours des 10 prochaines années, lorsque 
la majorité des moteurs à très haute puissance sera soumise à 
des réglementations.

Faurecia a annoncé avoir investi dans la start-up française 
Enogia afin d’enrichir son expertise technologique dans le 
domaine de l’efficacité énergétique. Créée en 2009, basée 
à Marseille et comptant 30 salariés, Enogia a développé une 
technologie brevetée de turbine haute vitesse, hermétique et 
compacte qui permet de récupérer la chaleur et de la convertir 
en électricité. Les solutions d’Enogia sont particulièrement 
adaptées aux véhicules utilitaires, camions et moteurs à très 
haute puissance (transport maritime et groupes électrogènes) 
et l’investissement réalisé par Faurecia permettra à la start-up 
de croître rapidement sur ses segments de marché .

Avril 2018

 Faurecia a annoncé l’ouverture d’un nouveau centre 
technique à Yokohama, au Japon, pour  ses activités Seating, 
Interiors et Clean Mobility. À travers cette présence renforcée, le 
Groupe entend accélérer le développement de technologies 
pour ses axes stratégiques « Smart Life on Board » (une nouvelle 
expérience de vie à bord) et « Sustainable Mobility » (la mobilité 
durable) grâce à une intimité client renforcée et à la conclusion 
de partenariats technologiques .

Depuis le 1er janvier 2018, Faurecia applique la norme IFRS15 relative à la reconnaissance du revenu. Le groupe ayant opté pour 
une application rétrospective complète , les comptes consolidés publiés au 31 décembre 2017 ont été retraités en conséquence. 
Les chiffres de 2017 présentés dans la suite de ce document sont donc après application de la  norme IFRS 15 .

En 2017, Faurecia anticipait déjà en partie l’IFRS15 par la présentation des ventes en « ventes à valeur ajoutée », c’est-à-dire le 
«  Total des ventes » hors  « Monolithes », pour lequel Faurecia opère en tant qu’agent.

En outre, à partir du 1er janvier 2018, avec la mise en place de l’IFRS15 :

 le chiffre d’affaires outillage est comptabilisé lors du transfert de contrôle au client (PPAP = Processus d’approbation des pièces 
de production), peu avant la production en série ;

 les coûts de développement sont reconnus comme des coûts d’installation pour la production de pièces en série et le chiffre 
d’affaires correspondant est inclus dans les ventes de produits.

Les impacts de la  norme  IFRS15 sur les comptes consolidés au 31 décembre 2017 sont disponibles au § 1.7.

Le §  2.5 Note 1.B fournit des explications supplémentaires sur l’ application de la  norme  IFRS 15. 
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1Activité

Production automobile

Mai 2018

 Lors du Capital Markets Day organisé le 15 mai à Paris, Faurecia 
a détaillé ses objectifs financiers pour 2020 : 

 une croissance des ventes supérieure à 7 % par an afin de 
dépasser les 20 milliards d’euros. Après trois années de prise 
de commandes record, Faurecia a assuré une croissance 
annuelle supérieure à 7 % (avec une hypothèse de hausse 
annuelle du marché de 2 %) entre 2017 et 2020 pour dépasser 
les 20 milliards d’euros. Le Groupe prévoit de doubler ses 
ventes en Chine pour atteindre 4,5 milliards d’euros   ;

 une marge  opérationnelle à 8 % des ventes grâce à la 
croissance du chiffre d’affaires ainsi qu’aux initiatives de 
progrès du Groupe, notamment dans la transformation 
digitale (une hausse de 110 points de base par rapport à 
2017). Ces initiatives combinées entraîneront une hausse de 
la marge opérationnelle de près de 125 points de base, dont 
une partie financera l’accélération de l’innovation  ;

 un flux net de trésorerie à 4 % des ventes tiré par l’initiative   
« Convert2Cash ». 

Faurecia a communiqué sur son Ambition 2025 : 30 milliards 
d’euros de ventes, dont près de 7 milliards pour les « New Value 
Spaces » (nouveaux périmètres de technologies ).

Juin 2018 

Faurecia a annoncé avoir conclu  un accord-cadre 
de partenariat stratégique avec l’un des principaux 
constructeurs automobiles chinois, FAW Group. Cet accord 
porte sur le développement de solutions de mobilité durable 
et de technologies destinées au cockpit du futur. Cette 
coopération stratégique s’articule autour de plusieurs axes : le 
développement de solutions et services destinés au cockpit du 
futur, le développement de solutions connectées, polyvalentes 
et prédictives destinées aux sièges et l’équipement en  
technologies zéro émission et d’amélioration de la qualité de 
l’air.

 Faurecia a signé le 15 juin un accord d’Amendement et 
Extension (A&E) de sa ligne de Crédit Syndiqué de 1,2 milliard 
d’euros, initialement signée en décembre 2014 et déjà 
amendée en juin 2016. Ce nouvel accord étend la maturité de 
la ligne, non tirée à ce jour, de juin 2021 à juin 2023, avec deux 
options d’extension d’une année. Il en améliore également 
les conditions économiques. Cet accord renforce la structure 
et la flexibilité financières du Groupe sur le long-terme : la 
maturité moyenne de la dette à long-terme de Faurecia 
est actuellement supérieure à 5 ans et son coût moyen de 
financement est inférieur à 3 %. 

Juillet 2018 

Faurecia et Parrot ont finalisé un projet d’accord pour la 
prise de contrôle anticipée de Parrot Automotive à 100 % par 
Faurecia. Cette opération souligne l’importance de Parrot 
Automotive dans la stratégie du Cockpit du Futur de Faurecia.

Elle permet d’accélérer le développement de solutions 
d’infotainment Android par Parrot Automotive et de développer 
une plate-forme ouverte afin d’accueillir les différents systèmes 
et fonctionnalités connectés de l’intérieur du véhicule. Cela 
facilitera l’introduction d’expériences utilisateur innovantes 
et différenciantes notamment pour le confort postural et 
thermique, une expérience sonore immersive et de nouvelles 
solutions d’Interface Homme Machine. La transaction serait 
réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 100 millions 
d’euros identique à celle retenue lors de l’entrée au capital 
par Faurecia en 2017.

Ce projet sera soumis à l’autorisation des autorités de la 
concurrence compétentes et fera également l’objet d’une 
consultation des comités d’entreprise de Parrot Automotive 
et Parrot SA. La réalisation de ce projet pourrait intervenir au 
cours du troisième trimestre 2018.

 L’ensemble de ces communiqués est consultable sur le site 
www.faurecia.com .

1.2 . Production automobile

La production automobile mondiale a augmenté de 1,8  % entre le premier semestre 2018 et le premier semestre 2017. Elle a 
progressé dans toutes les régions, excepté en Amérique du Nord où elle a baissé de 2,9  %. La production a augmenté en Europe 
(incluant la Russie) de 2,2  %, en Amérique du Sud de 10,7  % et en Asie de 2,8  % (3,4  % en Chine).

Toutes les données relatives à la production automobile et aux évolutions de volumes proviennent du rapport IHS Automotive de 
juillet  2018 .
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1 Activité

Ventes

 1.3. Ventes 

(en millions d’euros) S1 2017 Effet d evises

Croissance 
à  devises 

constantes  * S1 2018 

Ventes de produits 8 060,1 (452,5 ) 808,7 8 416,3 

Var. (en %) - 5,6 % 10,0 % 4,4 % 

Ventes d’outillages, prototypes et autres 
services 485,1 (30,2 ) 120,1 575,0 

Var. (en %) - 6,2 % 24,8 % 18,5 % 

VENTES TOTALES 8 545,2 (482,7) 928,8 8 991,3 

VAR. EN % - 5,6 % 10,9 % 5,2 % 

* incluant les Bolt-Ons pour 143, 9 M€ ou 1,7 %. 

Les ventes de produits (pièces, composants et R&D vendus aux constructeurs) s’élèvent à 8 416,3 millions d’euros au premier 
semestre 2018 à comparer à 8 060,1 millions d’euros au premier semestre 2017. Les ventes de produits ont augmenté de  4,4 % en 
données brutes et de 10,0 % à devises constantes.

Les ventes d’outillages, de prototypes et d’autres services atteignent 575,0 millions d’euros au premier semestre 2018 à comparer 
à 485,1 millions d’euros au premier semestre 2017. Cela représente une augmentation de 18,5 % en données brutes et de 24,8 % 
à devises constantes.

Les ventes totales atteignent 8 991,3 millions d’euros au premier semestre 2018 à comparer aux 8 545,2 millions d’euros au premier 
semestre 2017, affichant une augmentation de 5,2 % en données brutes et de 10,9 % à devises constantes .

1.3.1. Par région

(en millions d’euros) S1 2018 S1 2017 Publié 
À  devises 

constantes *   
 Production 
automobile 

 Ventes

Europe 4 730,1 4 310,3 9,7 % 10,9 % 2,2  % 

Amérique du Nord 2 232,0 2 351,2 - 5,1 % 6,2 % - 2,9  % 

Amérique du Sud 363,4 388,1 - 6,4 % 17,0 % 10,7  % 

Asie 1 542,8 1 374,9 12,2 % 17,0 % 2,8  % 

Autres pays 123,0 120,7 1,9 % 10,1 % 3,7  % 

TOTAL 8 991,3 8 545,2 5,2 % 10,9 % 1,8  % 

*  incluant les Bolt-Ons pour 143, 9 M€ ou 1,7 % : 18,8 M€ pour Hug en Europe, 125,1 M€ principalement pour Wuling et Coa gent en Asie. 

Amérique
du Nord

17 %
Asie

4 %
Amérique

du Sud

25 %

Autres pays
1 %

Europe
53 %
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1Activité

Ventes

Les ventes par zone géographique au premier semestre 2018 ont progressé comme suit  :

 en Europe , les ventes s’établissent à 4 730,1 millions d’euros (53 % des ventes totales), à comparer à 4 310,3 millions d’euros au 
premier semestre 2017. Elles augmentent de 9,7 % en données brutes et de 10,9 % à devises constantes. Au cours de  la même 
période, les constructeurs automobiles ont augmenté leur production en Europe de 2,2  % ;

 en Amérique du Nord, les ventes s’élèvent à 2 232,0 millions d’euros (25 % des ventes totales), contre 2 351,2 millions d’euros au 
premier semestre 2017. En raison  de l’effet devise, les ventes diminuent de 5,1 % en données brutes mais elles augmentent de 
6,2 % à devises constantes. Cela est à comparer à une baisse de la production automobile de 2,9  % en Amérique du Nord ;

 en Amérique du Sud, les ventes s’établissent à 363,4 millions d’euros (4 % des ventes totales), à comparer à 388,1 millions d’euros 
au premier semestre 2017. Les ventes ont diminué de 6.4 % en données brutes. Cependant, elles progressent de 17,0 % à devises 
constantes. Au premier semestre 2018, la production automobile dans la zone géographique augmente de 10,7  % ;

 en Asie, les ventes augmentent de 12,2 % en données brutes, pour atteindre 1 542,8 millions d’euros (17 % des ventes totales). 
Cela est à comparer à 1 374,9 millions d’euros au premier semestre 2017. Cela représente une croissance de 17,0 % à devises 
constantes. En Chine, les ventes augmentent de 10,6 % en données brutes, et de 14,6 % à devises constantes. Sur la même 
période, la production automobile augmente de 2,8  % en Asie et de 3,4  % en Chine ;

 dans les autres pays (Afrique du Sud et Iran), les ventes s’élèvent à 123,0 millions d’euros, soit une croissance de 1,9 % en données 
brutes et de 10,1 % à devises constantes .

1.3.2. Par client

3 %
CVE

5 %
BMW

2 %
JLR

3 %
OEMs Chinois

5 %
GM

6 %
FCA

17 %
Ford

15 %
PSA

13 %
Renault-Nissan-Mitsubishi

18 %
VW

6 %
Autres

2 %
HKMC

5 %
Daimler

 

Au premier semestre 2018, les ventes aux quatre principaux clients (VW, Ford, PSA, Renault-Nissan-Mitsubishi)  s’élèvent à 5 675,9  millions 
d’euros ou 63,1 % des ventes :

Les ventes au groupe Volkswagen s’établissent à 1 646,1 millions d’euros. Elles comptent pour 18,3 % des ventes totales du groupe 
Faurecia. Par rapport au premier semestre 2017, elles sont en augmentation de 6,9 % en données brutes et de 9,8 % à devises 
constantes.

Les ventes au groupe Ford représentent 16,9 % des ventes totales du groupe , soit 1 520,5 millions d’euros. Par rapport au premier 
semestre 2017, les ventes au groupe Ford sont en baisse de 5,9 % en données brutes mais en augmentation de 3,7 % à devises 
constantes.

Les ventes au groupe PSA s’établissent à 1 352,7 millions d’euros. Elles sont en augmentation de 26,2  % en données brutes et de 
16,4 % à devises constantes. Elles comptent pour 15,0 % des ventes totales du groupe .

Les ventes au groupe Renault-Nissan-Mitsubishi représentent 1 156,5 millions d’euros ou 12,9 % des ventes totales du groupe . Elles 
sont en diminution de 8,3 % en données brutes et de 2,8 % à devises constantes par rapport au premier semestre 2017.

Les ventes au groupe FCA s’élèvent à 558,1 millions d’euros (6,2 % des ventes totales du groupe). Cela représente une croissance 
de 15, 5 % en données brutes et de 27,5 % à devises constantes comparé  à la même période en 2017.
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1 Activité

Ventes

1.3.3. Par secteur d’activité

(en millions d’euros) S1 2018 S1 2017 Publié
À  devises 

constantes  * 

Ventes

Seating 3 781,5 3 636,7 4,0 % 8,8 % 

Interiors 2 849,5 2 625,7 8,5 % 14,7 % 

Clean Mobility 2 360,3 2 282,8 3,4 % 9,7 % 

TOTAL 8 991,3 8 545,2 5,2 % 10,9 % 

*  Incluant les Bolt-Ons pour 143, 9 M€ ou 1,7% : 50,1 M€ pour Wuling sur Seating, 75,0 M€ principalement pour Wuling et Coa gent sur Interiors et 
18,8 M€ pour Hug sur Clean Mobility .

Interiors
32 %

Clean Mobility
26 %

Seating
42 %

Au premier semestre 2018, les trois secteurs d’activité contribuent à la croissance des ventes :

 l’activité Seating réalise des ventes de 3 781,5 millions d’euros, en hausse de 4,0 % en données brutes et de 8,8 % à devises 
constantes comparé  à la même période en 2017 ;

 l’activité Interiors comptabilise des ventes de 2 849,5 millions d’euros. Cela représente une augmentation de 8,5 % en données 
brutes et de 14,7 % à devises constantes ;

 l’activité Clean Mobility génère des ventes de 2 360,3 millions d’euros, en hausse de 3,4 % en données brutes et de 9,7 % à devises 
constantes par rapport au premier semestre de 2017 .

Les ventes au groupe Daimler s’établissent à 470,4 millions d’euros (5,2 % des ventes totales du groupe). Elles sont en baisse de 
11,0  % en données brutes et de 6,9 % à devises constantes.

Les ventes au groupe BMW représentent 457,8 millions d’euros ou 5,1 % des ventes totales du groupe . Elles sont en augmentation 
de 9,3 % en données brutes et de 10,8 % à devises constantes comparé  à la même période en 2017.

Les ventes au groupe General Motors baissent à 437,9 millions d’euros (4,9 % des ventes totales du groupe). Elles diminuent de 
14,7  % en données brutes et de 14,1  % à devises constantes par rapport au premier semestre 2017 .
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1Activité

Marge opérationnelle

 1.4. Marge opérationnelle

Sur le premier semestre de 2018 :

 la marge opérationnelle avant amortissement  des actifs incorporels acquis  atteint 647,2 millions d’euros (7,2 % des ventes ) à 
comparer à 582,7 millions d’euros (6,8 % des ventes) au premier semestre de 2017 ;

 les dépenses brutes de recherche et développement s’établissent à 558,3 millions d’euros, soit 6,2 % des ventes, à comparer à 
583,9 millions d’euros, soit 6,8 % des ventes pour le premier semestre de 2017. La part des dépenses de recherche et développement 
capitalisée s’élève à 404,9  millions d’euros, à comparer à 437,2 millions d’euros pour le premier semestre de 2017. Le pourcentage 
de capitalisation de la RD est de 72,5 % contre 74,9 % au cours de la même période en 2017 ;

 la charge nette de recherche et développement atteint 153,4 millions d’euros, comparée à une charge de 146,7 millions d’euros 
au premier semestre de 2017. Elle reste stable à 1,7 % des ventes totales ;

 les frais généraux sont maintenus à 362,4 millions d’euros, soit 4,0 % des ventes, à comparer à 364,7 millions d’euros, soit 4,3 % 
des ventes au premier semestre de 2017 ;

 l’EBITDA, qui correspond à l’addition de la marge opérationnelle, des dotations aux amortissements, des provisions pour 
dépréciation des immobilisations corporelles et des frais de développement immobilisés, s’élève à 1 060,8 millions d’euros, soit 
11,8 % des ventes, à comparer à 971,1 millions d’euros, soit 11,4 % des ventes, au  premier semestre de 2017 .

1.4.1. Par région

(en millions d’euros)

S1 2018 S1 2017

Ventes
Marge 

opérationnelle * % Ventes
Marge 

opérationnelle * %

Europe 4 730,1 305,3 6,5 % 4 310,3 270,6 6,3 % 

Amérique du Nord 2 232,0 135,4 6,1 % 2 351,2 133,1 5,7 % 

Amérique du Sud 363,4 11,8 3,3 % 388,1 6,0 1,5 % 

Asie 1 542,8 179,7 11,6 % 1 374,9 159,3 11,6 % 

Autres pays 123,0 15,0 12,2 % 120,7 13,7 11,3 % 

TOTAL 8 991,3 647,2 7,2 % 8 545,2 582,7 6,8 % 

* Avant amortissement des actifs incorporels acquis.

La marge opérationnelle au premier semestre de 2018, comparée à celle du premier semestre de 2017, progresse de 64,5 millions 
d’euros :

 en Europe, la marge opérationnelle est en hausse de 34,7 millions d’euros pour atteindre 305,3 millions d’euros, ou 6,5 % des 
ventes. Cela est à comparer à 270,6 millions d’euros ou 6,3 % au premier semestre de 2017 ;

 en Amérique du Nord, la marge opérationnelle croît de 2,3 millions d’euros à 135,4 millions d’euros. La marge opérationnelle 
représente 6,1 % des ventes à comparer à 5,7 % au premier semestre de 2017 ;

 en Amérique du Sud, la marge opérationnelle augmente de 5,8 millions d’euros et a presque doublé en valeur à 11,8 millions 
d’euros. La marge opérationnelle de la région représente 3,3 % des ventes à comparer à 1,5 % au premier semestre de 2017 ;

 en Asie, la marge opérationnelle augmente de 20,4 millions d’euros pour atteindre 179,7 millions d’euros ou 11,6 % des ventes. 
La marge opérationnelle en pourcentage des ventes se maintient au même niveau qu’au premier semestre de 2017 ;

 dans les autres pays (Afrique du Sud et Iran), la marge opérationnelle continue de progresser à 12,2 % des ventes et est en 
hausse de 1,3 million  d’euros .
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Résultat net

1.4.2. Par secteur d’activité

(en millions d’euros)

S1 2018 S1 2017

Ventes
Marge 

opérationnelle * % Ventes
Marge 

opérationnelle * %

Seating 3 781,5 221,5 5,9 % 3 636,7 199,9 5,5 % 

Interiors 2 849,5 170,4  6,0 % 2 625,7 151,6  5,8 %

Clean Mobility 2 360,3 255,3 10,8 % 2 282,8 231,2 10,1 % 

TOTAL 8 991,3 647,2 7,2 % 8 545,2 582,7 6,8 % 

* Avant amortissement des actifs incorporels acquis.

Les  trois secteurs d’activité contribuent à l’amélioration de la marge opérationnelle du Groupe au premier semestre de 2018  :

 la marge opérationnelle de l’activité Seating s’établit à 221,5 millions d’euros, soit 5,9 % des ventes, contre 199,9 millions d’euros, 
soit 5.5 % des ventes au premier semestre de 2017 ;

 la marge opérationnelle de l’activité Interiors s’élève à 170,4  millions d’euros, soit 6,0 % des ventes, contre 151,6  millions d’euros, 
ou 5,8 % des ventes au premier semestre de 2017 ;

 la marge opérationnelle de l’activité Clean Mobility progresse de 24,1 millions d’euros  à 255,3 millions d’euros, soit 10,8 % des 
ventes, à comparer à 231,2 millions d’euros, soit 10,1 % des ventes au premier semestre de 2017 .

1.5. Résultat net

Le résultat net s’élève à 342,0 millions d’euros, soit 3,8 % des ventes au premier semestre de 2018. Cela est à comparer aux 
310,4 millions d’euros ou 3,6 % des ventes sur la même période en 2017. Cela représente une augmentation de 31,6 millions d’euros.

Au premier semestre de 2018 :

 l’amortissement des actifs incorporels acquis, concernant principalement les activités Coa gent et Hug, s’élève à 5,4 millions 
d’euros ;

 le poste « Autres revenus et charges opérationnels non courants » représente une charge de 63,8 millions d’euros par rapport à 
une charge de 32,3 millions d’euros au premier semestre de 2017. Il comprend 27,8 millions d’euros de charges de restructuration 
à comparer aux 29,3 millions d’euros du premier semestre de 2017, et ce, afin d’aligner les coûts aux réalités du marché. Il inclut 
également 17,2 millions d’euros de dépréciation des actifs liés à l’activité en Iran. En effet comme suite à la décision des Etats 
Unis du 8 mai 2018 et aux restrictions imposées sur les opérations avec l’Iran, les  51 % détenus par Faurecia dans Faurecia Azin 
Pars, sont  en cours de cession ;

 les produits financiers de trésorerie s’établissent à 5,2 millions d’euros à comparer à 6,1 millions d’euros au premier semestre 
de 2017. Les charges de financement s’élèvent à 63,6 millions d’euros contre 60,6 millions d’euros au premier semestre de 2017 ;

 les autres revenus et charges financiers sont une charge qui s’élève à 10,0 millions d’euros, stable comparé au premier semestre 
de 2017. Cette charge comprend 3,3  millions d’euros d’effet d’actualisation des engagements de retraite, 2,8 millions d’euros 
de frais d’engagement de facilités de crédit et 4,8 millions d’euros liés à l’amortissement de frais d’émission d’emprunts ;

 la charge fiscale s’élève à 136,0 millions d’euros contre 144,3 millions d’euros au premier semestre de 2017, soit un taux moyen 
d’impôt de 26,7 % par rapport à un taux moyen de 29,7 % au premier semestre de 2017 ;

 la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence est un profit de 16,8 millions d’euros contre 18,4 millions d’euros au 
premier semestre de 2017 ;

 l’affectation aux minoritaires de leur quote-part de résultat net est une charge qui s’élève à 48,5 millions d’euros. Cela représente 
la quote-part des partenaires dans le résultat dégagé dans les sociétés où Faurecia n’est pas seul actionnaire, principalement 
en Chine.

Le résultat net par action des activités poursuivies est de 2,49 euros (résultat net dilué à 2,47 euros) contre 2,28 euros au premier 
semestre de 2017 (résultat net dilué à 2,25 ).
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Structure fi nancière et endettement

1.6. Structure fi nancière et endettement

1.6.1. Réconciliation entre les flux nets de trésorerie et l’excédent 
de financement 

(en millions d’euros) Notes S1 2018 S1 2017 

Flux nets de trésorerie 247,0  210,5  

Acquisitions / Cession de titres de participations et d'activités 
(nette de la trésorerie apportée) au sein des activités poursuivies 2.3 (63,9) 22, 6  

Produit de cessions d'actifs fi nanciers au sein des activités 
poursuivies 2.3 0, 0  (1, 0) 

Autres variations au sein des activités poursuivies 2.3 4,9  (35, 4) 

Excédent   de fi nancement 2.3 187, 9  196, 7  

1.6.2. Flux nets de trésorerie

Le solde net positif des flux de trésorerie est de 247,0 millions d’euros sur l’exercice à comparer à un solde net positif de 210,5 millions 
d’euros sur le premier semestre de 2017. Il provient des éléments suivants  :

 la marge  opérationnelle avant amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations ou EBITDA atteint 1 060,8 millions 
d’euros contre 971,1 millions d’euros au premier semestre de 2017, du fait de la hausse de la marge opérationnelle pour 
64,5 millions d’euros et de l’accroissement des dépréciations et amortissements pour 25,2 millions d’euros ;

 les restructurations  représentent  des sorties de trésorerie de 31,1 millions d’euros contre 56,3 millions d’euros au premier semestre 
de 2017 ;

 les coûts financiers nets  représentent  des sorties de trésorerie de 52,4 millions d’euros contre 65,0 millions d’euros au premier 
semestre de 2017 ;

 la variation du besoin en fonds de roulement incluant les cessions de créances commerciales déconsolidées représente une 
dégradation de 18,7  millions d’euros à comparer à un impact positif de 40,5 millions d’euros au premier semestre 2017. Cette 
variation se compose d’une hausse des stocks de 42,8 millions d’euros, d’une hausse nette des créances clients de 364,8  millions 
d’euros, d’une augmentation des dettes fournisseurs de 428,5 millions d’euros et d’une variation négative  des autres créances et 
dettes de 39,6 millions d’euros. L’évolution des postes de bilan a été impactée par les variations de taux de change sur la période ;

 les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles  représentent  des sorties de trésorerie de 278,3 millions d’euros, 
contre 292,4  millions d’euros au premier semestre de 2017 ;

 les frais de recherche et développement capitalisés  représentent  des sorties de trésorerie de 305,7 millions d’euros, contre 
215,9  millions d’euros au premier semestre de 2017 ;

 les impôts  représentent  des sorties de trésorerie de 105,7 millions d’euros contre 117,4 millions d’euros au premier semestre de 2017 ;

 enfin, les autres éléments de trésorerie dégagent un flux négatif  de 21,8 millions d’euros contre un flux négatif  de 54,1 millions 
d’euros au premier semestre de 2017.
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1.6.3. Dette nette

(en millions d’euros) 30/06/2018  31/12/2017   

Dette nette   465,2  451,5  

L’endettement net s’établit à 465,2  millions d’euros à fin juin 2018 contre 451,5 millions d’euros à fin décembre 2017.

(en millions d’euros) 30/06/2018   31/12/2017     

Capitaux propres   3 734,8  3 453,9  

Les capitaux propres du Groupe progressent de 280,9 millions d’euros pour atteindre 3 734,8 millions d’euros à fin juin 2018 à 
comparer à 3 453,9   millions d’euros à fin décembre 2017. 

Les principales ressources de financement à long terme se composent :

 du crédit syndiqué d’un montant de 1 200 millions d’euros renégocié en juin 2018, à échéance juin 2023, et qui n’était pas tiré 
au 30 juin 2018 ;

 de 700 millions d’euros d’obligations échéance juin 2023 et de 700 millions d’euros d’obligations échéance juin 2025 .
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1.7 . Réconciliation IFRS15

Le tableau suivant permet la réconciliation des chiffres 2017 tels que présentés dans les Résultats Semestriels 2017 et les chiffres 
2017 retraités après application de la norme IFRS15 tels que présentés dans les Résultats Semestriels 2018. 

(en millions d’euros)

S1 2017 
Publié (1)  

Impact  
IFRS15  

S1 2017 
retraité   (2)  (en millions d’euros)

S1 2017 
Publié (1)   

Impact   
IFRS15  

S1 2017 
retraité  (2)   

Ventes    
Marge 
opérationnelle    

Europe  4 295,2 15,1 4 310,3 Europe 266,0 4,6  270,6 

Amerique du Nord  2 401,1 (49,9) 2 351,2 Amérique du Nord 141,1 (8,0) 133,1 

Amerique du Sud  388,2 (0,1) 388,1 Amérique du Sud 5,9 0,1 6,0 

Asie  1 377,6 (2,7 ) 1 374,9 Asie 159,8 (0,5) 159,3 

Autres pays  122,6 (1,9) 120,7 Autres pays 13,9 (0,2) 13,7 

TOTAL 8 584,7 (39,5) 8 545,2 TOTAL 586,7 (4,0) 582,7 

(en millions d’euros)

S1 2017 
Publié (1)  

Impact   
IFRS15  

S1 2017 
retraité   (2)  (en millions d’euros)

S1 2017 
Publié (1)   

Impact   
IFRS15  

S1 2017 
retraité   (2)   

Ventes    
Marge 
opérationnelle    

 Seating  3 633,0 3,7 3 636,7  Seating  202,7 (2,8) 199,9 

 Interiors  2 664,4 (38,7) 2 625,7  Interiors  152,4 (0,8 ) 151,6 

 Clean Mobility  2 287,3 (4,5) 2 282,8  Clean Mobility  231,6 (0,4) 231,2 

TOTAL 8 584,7 (39,5) 8 545,2 TOTAL 586,7 (4,0) 582,7 

(1) Tel que présenté dans les Résultats Semestriels  2017.
(2) Tel que présenté dans les Résultats Semestriels 2018.
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 1.8 . Perspectives

Faurecia table sur une croissance de la production automobile mondiale d’au moins 2 % en 2018 par rapport à 2017, conformément 
aux dernières prévisions de l’IHS (+2,3 %, source : IHS Automotive, juillet 2018).

Sur la base de cette hypothèse * et de la poursuite de la dynamique de croissance rentable, Faurecia revoit à la hausse ses 
objectifs financiers pour l’année 2018 :

 croissance des ventes d’au moins +8 % (à taux de change constants) ou d’au moins 600 points de base au-dessus de la croissance 
de la production automobile mondiale (contre « au moins +7 % à taux de change constants ou au moins 500 points de base 
au-dessus de la croissance de la production automobile mondiale » comme annoncé en février 2018) ;

 marge opérationnelle d’au moins 7,2 % des ventes (contre «  supérieure à 7 % des ventes  » comme annoncé en février 2018) ;

 cash-flow net supérieur à 500 millions d’euros (ce qui confirme l’objectif annoncé en février 2018) ;

 bénéfice par action supérieur à 5 euros (contre «  5 euros  » comme annoncé en février 2018).

Faurecia est en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers à moyen terme, tels qu’annoncés récemment au Capital Markets 
Day, organisé à Paris le 15 mai : 

 des ventes d’au moins 20 milliards d’euros en 2020 ;

 marge opérationnelle de 8 % en 2020 ;

 cash-flow net à 4 % des ventes en 2020 .

*  Principales hypothèses

 Croissance de la production de véhicules légers (véhicules particuliers + véhicules légers <3,5 t) :

 • Europe : au moins + 1,5 % ;

 • Amérique du Nord : moins de + 1 % ;

 • Chine : au moins + 2 %.

 Devises 2018 :

 • USD/EUR à 1,20 en moyenne ;

 • CNY/EUR à 7,75 en moyenne.
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État du résultat global de la période

2.1. État du résultat global de la période

(en millions d’euros) Notes 1er semestre 2018
1er semestre 2017 

retraité (1)

Exercice 2017 
retraité (1)

CHIFFRE D’AFFAIRES 4 8 991,3 8 545,2 16 962,1 

Coûts des biens et services vendus 5 (7 828,3) (7 451,1) (14 842,4) 

Frais d’études, de recherche et développement 5 (153,4) (146,7) (281,7) 

Frais généraux et commerciaux 5 (362,4) (364,7) (680,4) 

MARGE OPÉRATIONNELLE (AVANT AMORTISSEMENT DES ACTIFS 
INCORPORELS ACQUIS)  647,2 582,7 1 157,6 

Amortissement des actifs incorporels acquis   (5,4) 0,0 (1,2) 

MARGE OPÉRATIONNELLE (APRÈS AMORTISSEMENT DES ACTIFS 
INCORPORELS ACQUIS)  641,8 582,7 1 156,4 

Autres revenus opérationnels non courants 6  0,2 3,2 5,2 

Autres charges opérationnelles non courantes 6  (64,0) (35,5) (101,3) 

Produits sur prêts, titres de placement et trésorerie   5,3 6,1 12,6 

Charges de fi nancement   (63,6) (60,6) (120,9) 

Autres revenus et charges fi nanciers 7  (10,0) (10,1) (23,0) 

RÉSULTAT DES ENTREPRISES CONTRÔLÉES AVANT IMPÔTS  509,7 485,8 929,0 

Impôts 8  (136,0) (144,3) (260,7) 

dont Impôts différés 8  (10,7) (13,5) (22,6) 

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES CONTRÔLÉES  373,7 341,5 668,3 

Résultat net des sociétés mises en équivalence 11  16,8 18,4 34,6 

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES  390,5 359,9 702,9 

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS NON POURSUIVIES 0,0 0,0 (7,4) 

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ  390,5 359,9 695,5 

Part du Groupe  342,0 310,4 599,4 

Part des intérêts minoritaires   48,5 49,5 96,1 

Résultat net par action (en euros) 9 2.49 2,28 4,37 

Résultat net dilué par action (en euros) 9 2.47 2,25 4,35  

Résultat net des activités poursuivies par action (en euros) 9 2.49 2,28 4,42  

Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en euros) 9 2.47 2,25 4,40  

Résultat net des activités non poursuivies par action (en euros) 9 0,00  0,00 (0,05 ) 

Résultat net des activités non poursuivies dilué par action 
(en euros) 9 0,00  0,00 (0,05 ) 

(1) L’information qui avait été précédemment publiée pour l’exercice 2017 a été retraitée de l’entrée en vigueur de la norme IFRS 15 comme 
indiqué en N ote 1.B.
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État du résultat global de la période

Autres éléments du résultat global de la période

(en millions d’euros) 1er semestre 2018
1er semestre 2017 

retraité (1)

Exercice 2017 
retraité (1)

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 390,5 359,9 695,5 

Éléments recyclables en compte de résultat (31,6)  (118 ,0) (189,4) 

Réévaluation à la juste valeur des couvertures de fl ux futurs (10,0)  12,6 9,8 

dont produits (charges) portés en capitaux propres (8,3) 7,9 5,9 

dont produits (charges) transférés en résultat de la période (1,7) 4,7 3,9 

Écarts de change sur conversion des activités à l'étranger (21,6)  (130,6) (199,2) 

Éléments non recyclables en compte de résultat 24,2  18,2 3,1 

Écarts actuariels sur les avantages postérieurs à l'emploi 24,2  18,2 3,1 

Autres éléments du résultat global des activités non poursuivies 0,0 0,0 0,0 

TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 383,1 260,1 509,2 

Part du Groupe 335,5 224,0 429,6 

Part des intérêts minoritaires 47,6 36,1 79,6 

(1) L’information qui avait été précédemment publiée pour l’exercice 2017 a été retraitée de l’entrée en vigueur de la norme IFRS 15 comme 
indiqué en N ote 1.B . 
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2.2. Bilan consolidé

Actif

(en millions d’euros) Notes 30/06/2018
31/12/2017 

retraité (1)

Écarts d’acquisition 10 1 405,3 1 216,1 

Immobilisations incorporelles  1 751,7 1 541,4 

Immobilisations corporelles  2 713 ,1 2 589,4 

Titres mis en équivalence 11 146,0 151,1 

Autres titres de participation  53,3 239,9 

Autres actifs fi nanciers non courants 12 103,1 96,8 

Autres actifs non courants  49,7 43,1 

Actifs d’impôts différés  244,8 246,9 

TOTAL ACTIFS NON COURANTS  6 467,0 6 124,7 

Stocks et en-cours nets  1 553,2 1 480,8 

Créances clients et comptes rattachés 13 2 255,9 1 859,3 

Autres créances d’exploitation  278,0 270,3 

Créances diverses  587,1 556,0 

Autres actifs fi nanciers courants  0,1 7,3 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 1 437,5 1 563,0 

TOTAL ACTIFS COURANTS  6 111,8 5 736,7 

Actifs détenus en vue d’être cédés  0,0 0,0 

TOTAL ACTIF 12 578,8 11 861,4 

(1) L’information qui avait été précédemment publiée pour l’exercice 2017 a été retraitée de l’entrée en vigeur de la norme IFRS 15 comme 
indiqué en N ote 1.B.
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Bilan consolidé

Passif

(en millions d’euros) Notes 30/06/2018
31/12/2017 

retraité (1)

CAPITAUX PROPRES

Capital 15 966,3 966,3 

Primes d’émission, de fusion et d’apport  632,8 632,8 

Titres d’autocontrôle  (38,8) (34,2) 

Réserves consolidées  1 441,7 969,9 

Écarts de conversion  23,5 44,4 

Résultat net  342,0 599,4 

TOTAL CAPITAUX PROPRES PART GROUPE 15 3 367,5 3 178,6 

Intérêts minoritaires  367,3 275,3 

TOTAL CAPITAUX PROPRES  3 734,8 3 453,9 

Provisions non courantes 17 382,3 397,2 

Passifs fi nanciers non courants 18 1 489,4 1 598,4 

Autres passifs non courants  1,7 1,5 

Passifs d’impôts différés  42,5 18,6 

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS  1 915,9 2 015,7 

Provisions courantes 16 198,4 183,3 

Passifs fi nanciers courants 18 413,4 423,4 

Acomptes reçus des clients  508,6 545,7 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  4 714,0 4 219,3 

Dettes fi scales et sociales  692,4 627,4 

Dettes diverses  401,3 392,7 

TOTAL DES PASSIFS COURANTS  6 928,1 6 391,8 

Passifs liés aux actifs détenus en vue d’être cédés  0,0 0,0 

TOTAL PASSIF 12 578,8 11 861,4 

(1) L’information qui avait été précédemment publiée pour l’exercice 2017 a été retraitée de l’entrée en vigueur de la norme IFRS 15 comme 
indiqué en N ote 1.B .
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2.3. Tableau des fl ux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros)

1er semestre 
2018

1er semestre 
2017 retraité (1)

Exercice 2017 
retraité (1)

I- OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

Marge opérationnelle (avant amortissement des actifs incorporels acquis)  647,2 582,7 1 157,6 

Amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations  413,6 388,4 793,3 

Marge opérationnelle avant amortissements et provisions pour dépréciation 1 060,8 971,1 1 950,9 

Provisions courantes et non courantes opérationnelles  4,0 5,0 (6,7) 

(Plus)/Moins-value sur cession d’actifs opérationnels  1,7 1,9 2,1 

Restructuring décaissé  (31,1) (56,3) (88,3) 

Frais fi nanciers décaissés nets des produits  (52,4) (65,0) (124,5) 

Autres revenus et charges décaissés opérationnels non courants  (24,4) (3,4) (2,4) 

Impôts décaissés  (105,7) (117,4) (286,5) 

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence  22,9 10,2 16,6 

Variation du besoin en fonds de roulement (18,7) 40,5 151,4 

Variation des stocks  (42,8) (244,2) (247,1) 

Variation des créances clients  (364,8) (204,7) (106,7) 

Variation des dettes fournisseurs  428,5 441,7 595,2 

Variation des autres créances et dettes d’exploitation  29,7 79,1 (14,6) 

Variation des créances et dettes diverses (hors impôt)  (69,3) (31,4) (75,4) 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 857,1 786,6 1 612,6 

II- OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

Investissements en immobilisations corporelles  (278,1) (292,4) (738,2) 

Investissements en immobilisations incorporelles  (0,2) 0,0 (0,4) 

Investissements en frais de développement  (305,7) (215,9) (468,9) 

Acquisition/Cession de titres de participation et d’activités (nette de la trésorerie 
apportée)  (63,9) 22,6 (218,0) 

Produit de cessions d’immobilisations corporelles  14,4 0,8 23,9 

Produit de cessions d’actifs fi nanciers  0,0 (1,0) 0,0 

Variation des créances et dettes sur investissements  (40,6) (57,4) 6,3 

Autres variations  4,9 (46,6) (52,9) 

FLUX DE TRÉSORERIE SUR OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (669,2) (589,9) (1 448,2) 

EXCÉDENT/(BESOIN) DE FINANCEMENT (I)+(II) 187,9 196,7 164,4 

III- OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation du capital de Faurecia (nette des frais) et des participations 
contrôlées  11,7 6,7 24,3 

Dividendes versés aux actionnaires de la Société mère  (150,9) (122,6) (122,6) 

Dividendes versés aux minoritaires des fi liales contrôlées  (13,0) (21,3) (63,4) 

Acquisition de titres d’autocontrôle  (4,6) (40,0) (40,1) 

Autres actifs et passifs fi nanciers  0,0 0,0 0,0 

Émission d’emprunts et nouveaux passifs fi nanciers  9,6 116,0 194,9 

Remboursements d’emprunts et autres passifs fi nanciers  (157,3) (104,1) (108,6) 

FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES (304,5) (165,3) (115,5) 

IV- AUTRES IMPACTS SUR LA TRÉSORERIE NETTE

Effet des variations des cours de change  (8,9) (33,2) (48,1) 

AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (125,5) (1,9) 0,8 

TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 1 563,0 1 562,2 1 562,2 

TRÉSORERIE À LA FIN DE L’EXERCICE 1 437,5 1 560,3 1 563,0 
(1) L’information qui avait été précédemment publiée pour l’exercice 2017 a été retraitée de l’entrée en vigueur de la norme IFRS 15 comme 

indiqué en N ote 1.B.
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2.4. Variation des capitaux propres consolidés

(en millions d’euros)

Nombre 
d’actions (1)

Capital 
social

Primes 
d’émission, 
de fusion et 

d’apport

Titres 
d’auto-

contrôle

Réserves 
consolidées 

et résultat 
net

Écarts d’évaluation

Capitaux 
propres 
part du 
Groupe

Intérêts 
minori-

taires Total

Écarts 
de 

conver-
sion

Cou-
verture 
de fl ux 

futurs

Écarts 
actuariels 

sur les 
avantages 
postérieurs 
à l’emploi

Capitaux propres au 31/12/2016 
avant répartition 138 035 801 966,3 632,8 (25,7) 1 252,9 230,8 (6,6) (108,5) 2 942,0 215,1 3 157,1 

Impact de l’application 
de la norme IFRS 15     (45,3) (1,0) 0,0  0,0  (46,3) 1,6  (44,7) 

Résultat net retraité     310,4    310,4  49,5  359,9  

Autres éléments du résultat 
global de la période      (117,2) 12,6  18,2  (86,4) (13,4) (99,8) 

Résultat global de l’exercice 
retraité     310,4  (117,2) 12,6  18,2  224,0  36,1  260,1  

Augmentation de capital

Dividendes versés au titre 
de l’exercice 2016     (122,6)    (122,6) (40,5) (163,1) 

Valorisation des options de 
souscription d’actions et 
attribution d’actions gratuites     11,0     11,0   11,0  

Opérations sur titres autodétenus    (40,0)     (40,0)  (40,0) 

Variations de périmètre et autres     (3,2) (1,0)   (4,2) 30,3  26,1  

Capitaux propres au 30/06/2017 
avant répartition retraité 138 035 801 966,3 632,8 (65,7) 1 403,2 111,6 6,0 (90,3) 2 963,9 242,6 3 206,5 

Résultat net retraité     289,0    289,0  46,6  335,6  

Autres éléments du résultat 
global de la période      (65,5) (2,8) (15,1) (83,4) (3,1) (86,5) 

Résultat global de l’exercice 
retraité     289,0  (65,5) (2,8) (15,1) 205,6  43,5  249,1  

Augmentation de capital          16,9  16,9  

Dividendes versés au titre 
de l’exercice 2016          (25,3) (25,3) 

Valorisation des options de 
souscription d’actions et 
attribution d’actions gratuites     (21,4)    (21,4)  (21,4) 

Opérations sur titres autodétenus    31,5      31,5   31,5  

Variations de périmètre et autres     0,7  (1,7)   (1,0) (2,4) (3,4) 

Capitaux propres au 31/12/2017 
avant répartition retraité 138 035 801 966,3 632,8 (34,2) 1 671,5 44,4 3,2 (105,4) 3 178,6 275,3 3 453,9 

Résultat net     342,0     342,0  48,5  390,5  

Autres éléments du résultat 
global de la période      (20,7) (10,0) 24,2  (6,5) (0,9) (7,4) 

Résultat global de l’exercice     342,0  (20,7) (10,0) 24,2  335,5  47,6  383,1  

Augmentation de capital         0,0  25,0  25,0  

Dividendes versés au titre 
de l’exercice 2017     (150,9)    (150,9) (37,6) (188,5) 

Valorisation des options de 
souscription d’actions et 
attribution d’actions gratuites     11,6     11,6   11,6  

Opérations sur titres autodétenus    (4,6)     (4,6)  (4,6) 

Variations de périmètre et autres     (2,5) (0,2)   (2,7) 57,0  54,3  

Capitaux propres au 30/06/2018 
avant répartition 138 035 801 966,3 632,8 (38,8) 1 871,7 23,5 (6,8) (81,2) 3 367,5 367,3 3 734,8 

(1) Dont 814 320 actions propres au 31 décembre 2017 et 881 820 actions propres au 30  juin 2018 - cf. N ote  9. 
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2.5. Annexe aux états fi nanciers consolidés

Faurecia S.A. avec ses filiales (« Faurecia »), est l’un des leaders mondiaux de l’équipement automobile dans 
trois activités clés :  Seating, Interior Systems et Clean Mobility.

La société Faurecia a son siège social à Nanterre (92 Hauts de Seine) et est cotée sur le marché Eurolist 
d’Euronext – Paris.

Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration en sa séance du 19 juillet 2018.

Les comptes ont été arrêtés suivant le principe de la continuité d’exploitation.
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Note 1 Principes comptables

1.A Principes comptables
Les états financiers consolidés de Faurecia sont établis conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting 
Standards) publié par l’IASB, tel qu’adopté par l’Union Européenne et disponible sur le site internet de la Commission Européenne.

Le référentiel IFRS comprend les normes IFRS et les normes IAS (International Accounting Standards), ainsi que leurs interprétations 
IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).

Les états financiers semestriels consolidés sont établis conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » qui 
permet une présentation condensée. Ils doivent donc être lus en référence avec les états financiers consolidés au 31 décembre 
2017.

Les normes retenues pour l’élaboration des comptes consolidés au 30 juin 2018 et des comptes comparatifs 2017 sont celles publiées 
au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) au 30 juin 2018 et qui sont applicables obligatoirement.

Faurecia a en particulier appliqué la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu à compter du 1er janvier 2018 (voir N ote 1B). Les 
autres nouvelles normes, interprétations et amendements aux normes publiées, y compris IFRS 9, qui sont d’application obligatoire 
à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2018 n’ont pas d’incidence significative sur les comptes semestriels du Groupe.

Par ailleurs, Faurecia n’a pas appliqué par anticipation les normes, amendements et interprétations lorsque l’application obligatoire 
est postérieure au 30 juin 2018, qu’ils aient été adoptés ou non par l’Union Européenne. Les études sont en cours pour identifier les 
impacts de la norme IFRS 16 relative aux contrats de location.

Les méthodes comptables retenues ont été appliquées de façon permanente à tous les exercices présentés. En particulier, le Groupe 
utilise la marge opérationnelle avant amortissement des actifs incorporels acquis comme principal indicateur de performance ; 
elle correspond au résultat des sociétés contrôlées avant prise en compte :

 des amortissements d’actifs incorporels acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises (contrats clients,…) ;

 des autres revenus et charges opérationnels non courants, correspondant à des éléments inhabituels, non récurrents et significatifs, 
qui comprennent les coûts de rationalisation des structures et départs anticipés, l’effet des événements exceptionnels tels 
que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la cession d’un site industriel, les cessions d’immeubles hors exploitation, la 
constatation de pertes et de reprises de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ;

 des produits sur prêts, titres de placement et trésorerie ;

 des charges de financement ;

 des autres revenus et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement 
des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, l’inefficacité des couvertures de change et de taux ainsi que les variations de 
valeurs des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme 
IFRS 9 , les résultats sur cession de titres de filiales ;

 des impôts.

1.B Modifi cations apportées aux comptes antérieurement publiés

IFRS 15

Faurecia a appliqué au 1er janvier 2018 la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu ; l’application de cette norme étant 
rétrospective, les comptes publiés au 31 décembre  2017 ont été modifiés en conséquence. Les impacts en sont présentés dans 
les tableaux ci-dessous ; ils avaient été mentionnés pour l’essentiel dans la N ote 4 des comptes 2017.

L’étude approfondie des contrats et des opérations de ventes a permis d’identifier les modifications décrites ci- dessous sur la 
présentation du chiffre d’affaires et les modalités de reconnaissance dans le temps.

Faurecia a la qualité d’agent sur les ventes de monolithes, qui sont donc comptabilisées sur une base nette au compte de résultat 
et les ventes totales correspondent donc aux « ventes à valeur ajoutée » telles que présentées précédemment par Faurecia. En 
effet, ces composants sont utilisés dans les catalyseurs d’échappement et leurs spécifications sont dirigées par les constructeurs 
directement auprès des fournisseurs de monolithes. Ils sont ainsi acquis par Faurecia pour être intégrés aux systèmes d’échappement 
vendus ensuite aux constructeurs et ces ventes ne génèrent pas de valeur ajoutée directe.

Dans le cas d’un contrat d’études ou d’une vente d’outillages, le chiffre d’affaires était reconnu au fur et à mesure des étapes 
techniques validées par le client ou en l’absence d’étapes techniques prévues au contrat, lorsque l’étude est achevée ou l’outillage 
livré. Dorénavant,  les ventes d’outillages aux clients sont généralement reconnues lors du transfert du contrôle de ces outillages au 
client, habituellement peu avant le démarrage de la production, et les coûts de développement sont généralement considérés 
comme des coûts de pré-production capitalisables, et dans ce cas ne donnent plus lieu à la constatation d’un chiffre d’affaires 
distinct du chiffre d’affaires produits, sauf cas spécifique en fonction du contrat avec le client.

Les impacts des changements induits par IFRS 15 sur la reconnaissance des ventes d’outillages aux clients ainsi que des coûts de 
développement ne sont pas significatifs pour le Groupe.
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État du résultat global de la période retraité

Au 30 juin 2017

(en millions d’euros)

1er semestre 2017 
publié Impact IFRS 15

1er semestre 2017 
retraité

CHIFFRE D’AFFAIRES 10 294,7 (1 749,5) (1) 8 545,2

Coûts des biens et services vendus (9 205,9) 1 754,8 (2) (7 451,1)

Frais d’études, de recherche et développement (137,4) (9,3) (146,7)

Frais généraux et commerciaux (364,7) 0,0 (364,7)

MARGE OPÉRATIONNELLE (AVANT AMORTISSEMENT DES ACTIFS 
INCORPORELS ACQUIS) 586,7 (4,0) 582,7

Amortissement des actifs incorporels acquis 0,0 0,0 0,0

MARGE OPÉRATIONNELLE (APRÈS AMORTISSEMENT DES ACTIFS 
INCORPORELS ACQUIS) 586,7 (4,0) 582,7

Autres revenus opérationnels non courants 3,2 0,0 3,2

Autres charges opérationnelles non courantes (35,5) 0,0 (35,5)

Produits sur prêts, titres de placement et trésorerie 6,1 0,0 6,1

Charges de fi nancement (60,6) 0,0 (60,6)

Autres revenus et charges fi nanciers (10,1) 0,0 (10,1)

RÉSULTAT DES ENTREPRISES CONTRÔLÉES AVANT IMPÔTS 489,8 (4,0) 485,8

Impôts (144,3) 0,0 (144,3)

Dont impôts différés (13,5) 0,0 (13,5)

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES CONTRÔLÉES 345,5 (4,0) 341,5

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 18,4 0,0 18,4

Résultat net des activités poursuivies 363,9 (4,0) 359,9

Résultat net des activités non poursuivies 0,0 0,0 0,0

RÉSULTAT NET CONSOLIDE 363,9 (4,0) 359,9

Part du Groupe 314,4 (4,0) 310,4

Part des intérêts minoritaires 49,5 0,0 49,5

Résultat net par action (en euros) 2,31 (0,03 ) 2,28 

Résultat net dilué par action (en euros) 2,28 (0,03) 2,25

Résultat net des activités poursuivies par action (en euros) 2,31 (0,03 ) 2,28 

Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en euros) 2,28 (0,03 ) 2,25

Résultat net des activités non poursuivies par action (en euros) 0,00 0,00 0,00

Résultat net des activités non poursuivies dilué par action (en euros) 0,00 0,00 0,00

(1) Dont un impact des monolithes de - 1 710,1 millions d’euros.
(2)  Dont un impact des monolithes de 1 710,1 millions d’euros.
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Au 31 décembre 2017

(en millions d’euros) 2017 publié Impact IFRS 15 2017 retraité 

CHIFFRE D’AFFAIRES 20 181,7 (3 219,6) (1) 16 962,1

Coûts des biens et services vendus (18 066,0) 3 223,6 (2) (14 842,4)

Frais d’études, de recherche et développement (265,0) (16,7) (281,7)

Frais généraux et commerciaux (680,4) 0,0 (680,4)

MARGE OPÉRATIONNELLE (AVANT AMORTISSEMENT DES ACTIFS 
INCORPORELS ACQUIS) 1 170,3 (12,7) 1 157,6

Amortissement des actifs incorporels acquis (1,2) 0,0 (1,2)

MARGE OPÉRATIONNELLE (APRÈS AMORTISSEMENT DES ACTIFS 
INCORPORELS ACQUIS) 1 169,1 (12,7) 1 156,4

Autres revenus opérationnels non courants 5,2 0,0 5,2

Autres charges opérationnelles non courantes (101,3) 0,0 (101,3)

Produits sur prêts, titres de placement et trésorerie 12,6 0,0 12,6

Charges de fi nancement (120,9) 0,0 (120,9)

Autres revenus et charges fi nanciers (23,0) 0,0 (23,0)

RÉSULTAT DES ENTREPRISES CONTRÔLÉES AVANT IMPÔTS 941,7 (12,7) 929,0

Impôts (261,8) 1,1 (260,7)

dont i mpôts différés (23,7) 1,1 (22,6)

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES CONTRÔLÉES 679,9 (11,6) 668,3

Résultat net des sociétés mises en équivalence 34,6 0,0 34,6

Résultat net des activités poursuivies 714,5 (11,6) 702,9

Résultat net des activités non poursuivies (7,4) 0,0 (7,4)

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 707,1 (11,6) 695,5

Part du Groupe 610,2 (10,8) 599,4

Part des intérêts minoritaires 96,9 (0,8) 96,1

Résultat net par action (en euros) 4,45 (0,08) 4,37

Résultat net dilué par action (en euros) 4,42 (0,08) 4,35 

Résultat net des activités poursuivies par action (en euros) 4,50 (0,08) 4,42

Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en euros) 4,48 (0,08) 4,40

Résultat net des activités non poursuivies par action (en euros) (0,05) 0,00 (0,05)

Résultat net des activités non poursuivies dilué par action (en euros) (0,05) 0,00 (0,05)

(1) Dont un impact des monolithes de - 3 219,4 millions d’euros.
(2) Dont un impact des monolithes de 3 219,4 millions d’euros.
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Bilan consolidé retraité

Au 31 décembre 2017

Actif

(en millions d’euros)

31/12/2017 
publié

Impact 
IFRS 15

31/12/2017 
retraité

Écarts d’acquisition 1 216,1 0,0 1 216,1 

Immobilisations incorporelles 1 281,3 260,1 1 541,4 

Immobilisations corporelles 2 649,7 (60,3) 2 589,4 

Titres mis en équivalence 151,1 0,0 151,1 

Autres titres de participation 239,9 0,0 239,9 

Autres actifs fi nanciers non courants 96,8 0,0 96,8 

Autres actifs non courants 43,1 0,0 43,1 

Actifs d’impôts différés 232,6 14,3 246,9 

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 5 910,6 214,1 6 124,7 

Stocks et en-cours nets 1 419,2 61,6 1 480,8 

Créances clients et comptes rattachés 1 766,1 93,2 1 859,3 

Autres créances d’exploitation 270,3 0,0 270,3 

Créances diverses 556,0 0,0 556,0 

Autres actifs fi nanciers courants 7,3 0,0 7,3 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 563,0 0,0 1 563,0 

TOTAL ACTIFS COURANTS 5 581,9 154,8 5 736,7 

Actifs détenus en vue d’être cédés 0,0 0,0 0,0 

TOTAL ACTIF 11 492,5 368,9 11 861,4 
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Passif

(en millions d’euros)

31/12/2017 
publié

Impact 
IFRS 15

31/12/2017 
retraité

CAPITAUX PROPRES

Capital 966,3 0,0 966,3 

Primes d’émission, de fusion et d’apport 632,8 0,0 632,8 

Titres d’autocontrôle (34,2) 0,0 (34,2) 

Réserves consolidées 1 014,9 (45,0) 969,9 

Écarts de conversion 43,6 0,8 44,4 

Résultat net 610,2 (10,8) 599,4 

TOTAL CAPITAUX PROPRES PART GROUPE 3 233,6 (55,0) 3 178,6 

Intérêts minoritaires 274,7 0,6 275,3 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 3 508,3 (54,4) 3 453,9 

Provisions non courantes 397,2 0,0 397,2 

Passifs fi nanciers non courants 1 598,4 0,0 1 598,4 

Autres passifs non courants 1,5 0,0 1,5 

Passifs d’impôts différés 18,6 0,0 18,6 

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 2 015,7 0,0 2 015,7 

Provisions courantes 178,0 5,3 183,3 

Passifs fi nanciers courants 423,4 0,0 423,4 

Acomptes reçus des clients 127,7 418,0 545,7 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 219,3 0,0 4 219,3 

Dettes fi scales et sociales 627,4 0,0 627,4 

Dettes diverses 392,7 0,0 392,7 

TOTAL DES PASSIFS COURANTS 5 968,5 423,3 6 391,8 

Passifs liés aux actifs détenus en vue d’être cédés 0,0 0,0 0,0 

TOTAL PASSIF 11 492,5 368,9 11 861,4 
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Tableau de fl ux de trésorerie consolidé retraité

Au 30 juin 2017

(en millions d’euros)

1er semestre 
2017 publié

Impact 
IFRS 15

1er semestre 
2017 retraité

I- OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

Marge opérationnelle(avant amortissement des actifs incorporels acquis) 586,7 (4,0) 582,7

Amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations 351,6 36,8 388,4

Marge opérationnelle avant amortissements et provisions pour dépréciation 938,3 32,8 971,1

Provisions courantes et non courantes opérationnelles 5,0 0,0 5,0

(Plus)/Moins-value sur cession d’actifs opérationnels 1,9 0,0 1,9

Restructuring décaissé (56,3) 0,0 (56,3)

Frais fi nanciers décaissés nets des produits (65,0) 0,0 (65,0)

Autres revenus et charges décaissés opérationnels non courants (3,4) 0,0 (3,4)

Impôts décaissés (117,4) 0,0 (117,4)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 10,2 0,0 10,2

Variation du besoin en fonds de roulement 73,3 (32,8) 40,5

Variation des stocks (172,0) (72,2) (244,2)

Variation des créances clients (198,6) (6,1) (204,7)

Variation des dettes fournisseurs 441,7 0,0 441,7

Variation des autres créances et dettes d’exploitation 33,6 45,5 79,1

Variation des créances et dettes diverses (hors impôt) (31,4) 0,0 (31,4)

Flux opérationnels liés aux activités non poursuivies 0,0 0,0 0,0

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 786,6 0,0 786,6

II- OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

Investissements en immobilisations corporelles (292,4) 0,0 (292,4)

Investissements en immobilisations incorporelles 0,0 0,0 0,0

Investissements en frais de développement (215,9) 0,0 (215,9)

Acquisition/Cession de titres de participation et d’activités 
(nette de la trésorerie apportée) 22,6 0,0 22,6

Produit de cessions d’immobilisations corporelles 0,8 0,0 0,8

Produit de cessions d’actifs fi nanciers (1,0) 0,0 (1,0)

Variation des créances et dettes sur investissements (57,4) 0,0 (57,4)

Autres variations (46,6) 0,0 (46,6)

Flux d’investissement liés aux activités non poursuivies 0,0 0,0 0,0

FLUX DE TRÉSORERIE SUR OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (589,9) 0,0 (589,9)

EXCÉDENT/(BESOIN) DE FINANCEMENT (I)+(II) 196,7 0,0 196,7

III- OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation du capital de Faurecia (nette des frais) et des participations contrôlées 6,7 0,0 6,7

Dividendes versés aux actionnaires de la s ociété mère (122,6) 0,0 (122,6)

Dividendes versés aux minoritaires des fi liales contrôlées (21,3) 0,0 (21,3)

Acquisition de titres d’autocontrôle (40,0) 0,0 (40,0)

Autres actifs et passifs fi nanciers 0,0 0,0 0,0

Émission d’emprunts et nouveaux passifs fi nanciers 116,0 0,0 116,0

Remboursements d’emprunts et autres passifs fi nanciers (104,1) 0,0 (104,1)

Flux de fi nancement liés aux activités non poursuivies 0,0 0,0 0,0

FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES (165,3) 0,0 (165,3)

IV- AUTRES IMPACTS SUR LA TRÉSORERIE NETTE

Effet des variations des cours de change (33,2) 0,0 (33,2)

Flux nets de trésorerie liés aux activités non poursuivies 0,0 0,0 0,0

AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (1,9) 0,0 (1,9)

TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 1 562,2 0,0 1 562,2

TRÉSORERIE À LA FIN DE L’EXERCICE 1 560,3 0,0 1 560,3
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Au 31 décembre 2017

(en millions d’euros) 2017 publié 
Impact 
IFRS 15 2017 retraité 

I- OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

Marge opérationnelle (avant amortissement des actifs incorporels acquis) 1 170,3 (12,7) 1 157,6

Amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations 719,0 74,3 793,3

Marge opérationnelle avant amortissements et provisions pour dépréciation 1 889,3 61,6 1 950,9

Provisions courantes et non courantes opérationnelles (6,7) 0,0 (6,7)

(Plus)/Moins-value sur cession d’actifs opérationnels 2,1 0,0 2,1

Restructuring décaissé (88,3) 0,0 (88,3)

Frais fi nanciers décaissés nets des produits (124,5) 0,0 (124,5)

Autres revenus et charges décaissés opérationnels non courants (2,4) 0,0 (2,4)

Impôts décaissés (286,5) 0,0 (286,5)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 16,6 0,0 16,6

Variation du besoin en fonds de roulement 213,0 (61,6) 151,4

Variation des stocks (185,3) (61,8) (247,1)

Variation des créances clients (103,9) (2,8) (106,7)

Variation des dettes fournisseurs 595,2 0,0 595,2

Variation des autres créances et dettes d’exploitation (17,6) 3,0 (14,6)

Variation des créances et dettes diverses (hors impôt) (75,4) 0,0 (75,4)

Flux opérationnels liés aux activités non poursuivies 0,0 0,0 0,0

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 1 612,6 0,0 1 612,6

II- OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

Investissements en immobilisations corporelles (738,2) 0,0 (738,2)

Investissements en immobilisations incorporelles (0,4) 0,0 (0,4)

Investissements en frais de développement (468,9) 0,0 (468,9)

Acquisition/Cession de titres de participation et d’activités 
(nette de la trésorerie apportée)  (218,0) 0,0 (218,0)

Produit de cessions d’immobilisations corporelles 23,9 0,0 23,9

Produit de cessions d’actifs fi nanciers 0,0 0,0 0,0

Variation des créances et dettes sur investissements 6,3 0,0 6,3

Autres variations (52,9) 0,0 (52,9)

Flux d’investissement liés aux activités non poursuivies 0,0 0,0 0,0

FLUX DE TRÉSORERIE SUR OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (1 448,2) 0,0 (1 448,2)

EXCÉDENT/(BESOIN) DE FINANCEMENT (I)+(II) 164,4 0,0 164,4

III- OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation du capital de Faurecia (nette des frais) et des participations contrôlées 24,3 0,0 24,3

Dividendes versés aux actionnaires de la Société mère (122,6) 0,0 (122,6)

Dividendes versés aux minoritaires des fi liales contrôlées (63,4) 0,0 (63,4)

Acquisition de titres d’autocontrôle (40,1) 0,0 (40,1)

Autres actifs et passifs fi nanciers 0,0 0,0 0,0

Émission d’emprunts et nouveaux passifs fi nanciers 194,9 0,0 194,9

Remboursements d’emprunts et autres passifs fi nanciers (108,6) 0,0 (108,6)

Flux de fi nancement liés aux activités non poursuivies 0,0 0,0 0,0

FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES (115,5) 0,0 (115,5)

IV- AUTRES IMPACTS SUR LA TRÉSORERIE NETTE

Effet des variations des cours de change (48,1) 0,0 (48,1)

Flux nets de trésorerie liés aux activités non poursuivies 0,0 0,0 0,0

AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE 0,8 0,0 0,8

TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 1 562,2 0,0 1 562,2

TRÉSORERIE À LA FIN DE L’EXERCICE 1 563,0 0,0 1 563,0
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Note 2 Évolution du périmètre et événements récents

2.1 Évolutions du périmètre en 2018
Au sein du périmètre  Seating, en Chine, la société Shenzhen Faurecia Automotive Parts Co, Ltd a été acquise à hauteur de 70 % et 
est consolidée par intégration globale depuis mars  2018.  Comme suite à la décision des Etats Unis du 8 mai 2018 et aux restrictions 
imposées sur les opérations avec l’Iran, la cession des  51 % détenus par Faurecia dans Faurecia Azin Pars, est en cours. Tous les 
actifs correspondants ont été dépréciés au 30 juin 2018 (voir note 6 ).

Pour l’activité Interior Systems, en Chine, Faurecia consolide, par intégration globale, depuis le 1er janvier 2018, Coagent dont la 
société principale est la société Faurecia Coagent Electronics S&T Co., Ltd détenue à 50,1 %.

De plus, en Chine, les sociétés Faurecia (Liuzhou) Automotive Interior Systems Co., Ltd et Faurecia (Hangzhou) Automotive Systems 
Co., Ltd ont été créées en février 2018, respectivement à hauteur de 50 % et 100 %. Elles sont consolidées en intégration globale.

Au sein du périmètre Clean Mobility, Faurecia a fait l’acquisition à 100 % de la société Hug Engineering AG située en Suisse et de 
ses filiales commerciales. Cette société est consolidée par intégration globale depuis le 1er mars 2018. De plus, Faurecia a créé la 
société Hongtai Faurecia Composite (Wuhan) Co., Ltd qui est détenue à 50 %, et est consolidée par mise en équivalence depuis 
le 1er avril 2018.

2.2 Rappel des modifi cations du périmètre intervenues en 2017
Au sein du périmètre  Seating, les sociétés Tianjin Faurecia Xuyang Automotive Seat Co., Ltd et Faurecia (Changshu) Automotive 
System Company Co., Ltd ont été créées en Chine, elles sont détenues à respectivement 60 % et 100 % et consolidées depuis mai 
et août 2017 par intégration globale ; la société Faurecia Liuzhou Automotive Seating Co., Ltd a été créée en Chine, détenue à 
50 %, elle est consolidée depuis décembre 2017 par intégration globale.

Pour l’activité Interior Systems, en Chine, la société Chongqing Faurecia Changpeng Automotive Parts Company Ltd, détenue à 
80 % depuis octobre 2016 est consolidée par intégration globale depuis janvier 2017, par ailleurs, la société CSM Faurecia Automotive 
Systems Company, détenue à 50 % est consolidée par intégration globale depuis janvier 2017, ces deux entités ont pour client 
le groupe Changan ; Faurecia a acquis 16 % de la société FMM Pernambuco Componentes Automotivos Ltda au Brésil, ayant 
pour client FCA, consolidée préalablement par mise en équivalence et qui est maintenant détenue à 51 % et consolidée par 
intégration globale depuis février 2017. La société Faurecia Shing Sun Co Ltd en Corée du Sud, préalablement détenue à 60 %, 
a été cédée en mars 2017. Faurecia a acquis le 31 mars 2017 20 % de la société Parrot Faurecia Automotive, qui est consolidée 
par mise en équivalence. La société Faurecia Automotive Industries Morocco Sarl a été créée au Maroc, elle est consolidée par 
intégration globale. En Inde, les sociétés Basis Mold India Private Limited et PFP Acoustic and Soft Trims India Private Limited ont 
été créées, détenues respectivement à 38 % et 100 %, la première est consolidée par mise en équivalence et la seconde par 
intégration globale. De plus, la société Faurecia Coagent Electronics S&T Co., Ltd a été acquise en Chine à hauteur de 50,1 % en 
novembre 2017 ; elle est en cours d’intégration au 31 décembre 2017 et sera consolidée par intégration globale à partir de 2018.

Au sein du périmètre Clean Mobility, en Chine, les sociétés Faurecia (Tianjin) Emissions Control Technologies Co., Ltd, Faurecia Yinlun 
Emissions Control Technologies (Weifang) Co., Ltd et Dongfeng Faurecia Emissions Control Technologies Co., Ltd ont été créées ; 
respectivement détenues à 51 %, 52 % et 50 %, elles sont consolidées par intégration globale ; la société Dongfeng Faurecia 
(Xiangyang) Emissions Systems Co., Ltd a été créée, détenue à 50 % elle est consolidée par mise en équivalence.

2.3 Événements récents
 En conséquence de la décision du Président  des É tats- Unis  du 8 mai  2018, les sanctions relatives à l’Iran qui étaient suspendues du 
fait du JPCOA (Joint Comprehensive Plan of Action)  entreront à nouveau en vigueur à la fin de périodes spécifiques de transition. 
La période de  transition applicable aux activités liées au secteur automobile iranien est de 90 jours, s’achevant le 6 aoû t  2018.  
Faurecia arrêtera l’ensemble de ses activités en Iran à cette date de façon à être en conformité avec les conséquences de la 
décision des États–Unis .
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Note 3 Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n’est survenu depuis la clôture de l’exercice.

Note 4 Informations par secteur opérationnel

Le Groupe est organisé en trois unités opérationnelles basées sur la nature des produits et des services rendus :

  Seating (développement et production de sièges complets, d’armatures et de mécanismes de sièges) ;

 Interior Systems (développement et production de planches de bord et de cockpits complets, de modules et panneaux de 
porte, de systèmes acoustiques) ;

 Clean Mobility (développement et production de systèmes d’échappement).

Le Groupe gère ces unités opérationnelles de manière autonome pour le suivi de leur performance et l’allocation des ressources. 
Les indicateurs utilisés pour mesurer la performance des secteurs, et notamment la marge opérationnelle, sont réconciliés ci-dessous 
avec les états financiers consolidés. La dette financière, les autres revenus et charges, le résultat financier et l’impôt sont suivis au 
niveau du Groupe et ne sont pas alloués aux secteurs.
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4.1 Chiffres signifi catifs par secteur opérationnel

1er semestre 2018

(en millions d’euros)  Seating
Interior 

Systems
Clean 

Mobility Autres Total

CHIFFRE D’AFFAIRES 3 810,3 2 858,2 2 360,9 54,4 9 083,8 

Élimination inter-activités (28,8) (8,7) (0,6) (54,4 ) (92,5 ) 

Chiffre d’affaires consolidé 3 781,5 2 849,5 2 360,3 0,0 8 991,3 

Marge opérationnelle (avant amortissement 
des actifs incorporels acquis) 221,5 170,4 255,3 (0,0) 647,2 

Amortissement des actifs incorporels acquis     (5,4)

Marge opérationnelle (après amortissement 
des actifs incorporels acquis)     641,8 

Autres revenus opérationnels non courants     0,2

Autres charges opérationnelles non courantes     (64,0)

Frais fi nanciers nets     (58,3)

Autres revenus et charges fi nanciers     (10,0)

Impôts sur les sociétés     (136,0)

Part du résultat dans les MEE     16,8

Résultat net des activités poursuivies     390,5 

Résultat net des activités non poursuivies     0,0 

RÉSULTAT NET     390,5 

Actifs sectoriels 3 730,4 3 079,5 3 380,6 182,9 10 373,4 

Immobilisations corporelles nettes 757,9 976,7 926,4 52,1 2 713,1 

Autres actifs sectoriels 2 972,5 2 102,8 2 454,2 130,8 7 660,3 

Participation dans les MEE     146,0

Titres de participation     53,3

Actifs fi nanciers CT et LT     1 569,5

Actifs d’impôts (courants et différés)     436,6

Actifs détenus en vue d’être cédés     0,0

ACTIF TOTAL     12 578,8 

Passifs sectoriels 2 212,6 1 879,2 2 500,7 248,3 6 840,8 

Dettes fi nancières     1 902,8

Passifs d’impôts (courants et différés)     100,4

Passifs liés aux actifs détenus en vue d’être cédés     0,0

Capitaux propres et intérêts minoritaires     3 734,8

PASSIF TOTAL     12 578,8 

Investissements corporels 83,6 97,5 90,5 6,5 278,1 

Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles (63,5) (77,1) (67,0) (3,0) (210,6) 

Dépréciation des immobilisations corporelles 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 

Effectifs 46 758 41 061 25 200 2 667 115 686 
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1er semestre 2017 retraité

(en millions d’euros)  Seating
Interior 

Systems
Clean 

Mobility Autres Total

CHIFFRE D’AFFAIRES 3 648,2 2 639,5 2 286,5 233,0 8 807,2

Élimination inter-activités (11,5 ) (13,8 ) (3,7) (233,0) (262,0)

Chiffre d’affaires consolidé 3 636,7 2 625,7 2 282,8 0,0 8 545,2

Marge opérationnelle (avant amortissement 
des actifs incorporels acquis) 199,9 151,6 231,2 (0,0) 582,7

Amortissement des actifs incorporels acquis 0,0

Marge opérationnelle (après amortissement 
des actifs incorporels acquis) 582,7

Autres revenus opérationnels non courants 3,2

Autres charges opérationnelles non courantes (35,5)

Frais fi nanciers nets (54,5)

Autres revenus et charges fi nanciers (10,1)

Impôts sur les sociétés (144,3)

Part du résultat dans les MEE 18,4

Résultat net des activités poursuivies 359,9

Résultat net des activités non poursuivies 0,0

RÉSULTAT NET 359,9

Actifs sectoriels 3 421,8 2 699,9 2 955,1 182,4 9 259,2

Immobilisations corporelles nettes 669,3 907,3 832,9 61,1 2 470,6

Autres actifs sectoriels 2 752,5 1 792,6 2 122,2 121,3 6 788,6

Participation dans les MEE 110,4

Titres de participation 72,5

Actifs fi nanciers CT et LT 1 698,5

Actifs d’impôts (courants et différés) 394,9

Actifs détenus en vue d’être cédés 0,0

ACTIF TOTAL 11 535,5

Passifs sectoriels 1 951,1 1 900,9 2 226,9 200,7 6 279,6

Dettes fi nancières 1 981,0

Passifs d’impôts (courants et différés) 68,4

Passifs liés aux actifs détenus en vue d’être cédés 0,0

Capitaux propres et intérêts minoritaires 3 206,5

PASSIF TOTAL 11 535,5

Investissements corporels 86,7 114,3 99,1 10,2 310,3

Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles (61,6) (81,1) (68,3) (3,6) (214,5)

Dépréciation des immobilisations corporelles (0,0) 0,3 (1,3) 0,0 (1,0)

Effectifs 42 702 37 008 22 175 2 540 104 425
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Exercice 2017 retraité

(en millions d’euros)  Seating
Interior 

Systems
Clean 

Mobility Autres Total

CHIFFRE D’AFFAIRES 7 164,1 5 389,6 4 472,1 514,2 17 540,0

Élimination inter-activités (35,0) (22,2) (6,5) (514,2) (577,9)

Chiffre d’affaires consolidé 7 129,1 5 367,4 4 465,6 0,0 16 962,1

Marge opérationnelle (avant amortissement 
des actifs incorporels acquis) 404,4 299,8 453,4 0,0 1 157,6

Amortissement des actifs incorporels acquis (1,2)

Marge opérationnelle (après amortissement 
des actifs incorporels acquis) 1 156,4 

Autres revenus opérationnels non courants 5,2

Autres charges opérationnelles non courantes (101,3)

Frais fi nanciers nets (108,3)

Autres revenus et charges fi nanciers (23,0)

Impôts sur les sociétés (260,7)

Part du résultat dans les MEE 34,6

Résultat net des activités poursuivies 702,9 

Résultat net des activités non poursuivies (7,4)

RÉSULTAT NET 695,5 

Actifs sectoriels 3 469,6 2 642,3 3 007,2 199,5 9 318,6

Immobilisations corporelles nettes 725,4 929,1 878,7 56,2 2 589,4

Autres actifs sectoriels 2 744,2 1 713,2 2 128,5 143,3 6 729,2

Participation dans les MEE 151,1

Titres de participation 239,9

Actifs fi nanciers CT et LT 1 696,0

Actifs d’impôts (courants et différés) 455,8

Actifs détenus en vue d’être cédés 0,0

ACTIF TOTAL 11 861,4

Passifs sectoriels 1 986,9 1 807,7 2 239,4 275,1 6 309,1

Dettes fi nancières 2 021,8

Passifs d’impôts (courants et différés) 76,6

Passifs liés aux actifs détenus en vue d’être cédés 0,0

Capitaux propres et intérêts minoritaires 3 453,9

PASSIF TOTAL 11 861,4

Investissements corporels 219,5 262,3 240,4 21,6 743,8

Dotations aux amortissements des immobilisations 
corporelles (123,9) (162,1) (137,5) (9,2) (432,7)

Dépréciation des immobilisations corporelles 0,2 (0,3 ) (2,0) 0,0 (2,1 )

Effectifs 44 794 39 120 22 799 2 562 109 275
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4.2 Chiffre d’affaires par secteur opérationnel
Le chiffre d’affaires par secteur opérationnel se décompose comme suit :

(en millions d’euros)

1er semestre 2018 1er semestre 2017 retraité Exercice 2017 retraité

Ventes 
Totales %

Ventes 
Totales %

Ventes 
Totales %

 Seating 3 781,5 42 3 636,7 43 7 129,1 42

Interior Systems 2 849,5 32 2 625,7 30 5 367,4 32

Clean Mobility 2 360,3 26 2 282,8 27 4 465,6 26

TOTAL 8 991,3 100 8 545,2 100 16 962,1 100

4.3 Chiffre d’affaires par client signifi catif
Le chiffre d’affaires * se décompose par client de la façon suivante :

(en millions d’euros)

1er semestre 2018 1er semestre 2017 retraité Exercice 2017 retraité

Ventes 
Totales %

Ventes 
Totales %

Ventes 
Totales %

Groupe Ford 1 334,7 15 1 435,0 17 2 780,8 16

Groupe VW 1 285,4 14 1 209,2 14 2 338,6 14

PSA Peugeot Citroën 1 208,7 13 1 009,9 12 2 078,2 12

Renault-Nissan 893,4 10 985,3 12 1 858,4 11

GM 407,3 5 505,4 6 942,1 6

Daimler 440,2 5 489,4 6 963,5 6

BMW 373,7 4 359,1 4 738,9 4

Autres 3 047,9 34 2 551,9 29 5 261,6 31

TOTAL 8 991,3 100 8 545,2 100 16 962,1 100

* La répartition du chiffre d’affaires facturé peut différer de celle du chiffre d’affaires par client final lorsque les produits sont cédés à des 
assembleurs intermédiaires.

Note 5 Analyse des coûts opérationnels

5.1 Répartition des coûts opérationnels par destination

(en millions d’euros) 1er semestre 2018
1er semestre 2017 

retraité
Exercice 2017 

retraité

Coûts des biens et services vendus (7 828,3) (7 451,1) (14 842,4)

Frais d’études, de recherche et de développement (153,4) (146,7) (281,7)

Frais généraux et commerciaux (362,4) (364,7) (680,4)

TOTAL (8 344,1) (7 962,5) (15 804,5)
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5.2 Répartition des coûts opérationnels par nature

(en millions d’euros) 1er semestre 2018
1er semestre 2017 

retraité
Exercice 2017 

retraité

Achats consommés (5 347,3) (5 160,5) (10 230,5)

Charges externes (981,2) (976,0) (1 972,8)

Charges de personnel (1 926,2) (1 818,7) (3 548,6)

Impôts et taxes (29,3) (34,9) (54,4)

Autres produits et charges (1) 358,5 416,7 786,2

Dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation 
des immobilisations (413,6) (388,4) (793,3)

Dotations et reprises aux autres comptes de provisions (5,0) (0,7) 8,9

TOTAL (8 344,1) (7 962,5) (15 804,5)

(1) Y compris production stockée ou immobilisée. 311,2 379,1 673,7

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été imputé sur les charges de personnel. Il s’élève à 6,7  millions d’euros 
pour le premier semestre 2018 (7,6 millions d’euros au premier semestre 2017 et 14,9 millions d’euros pour l’exercice 2017).

5.3 Frais d’études, de recherche et développement

(en millions d’euros) 1er semestre 2018
1er semestre 2017 

retraité
Exercice 2017 

retraité

Frais d’études, de recherche et de développement bruts (558,3) (583,9) (1 005,8)

Développements capitalisés 404,9 437,2 724,1

TOTAL (153,4) (146,7) (281,7)

5.4 Dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations

(en millions d’euros) 1er semestre 2018
1er semestre 2017 

retraité
Exercice 2017 

retraité

Dotations aux amortissements des frais de développement (184,3) (168,8) (353,1)

Dotations aux amortissements des autres immobilisations 
incorporelles (16,4) (13,0) (29,2)

Dotations aux amortissements et variation des provisions 
des  immobilisations corporelles (210,4) (205,0 ) (412,1 )

Variation des provisions pour dépréciation des frais 
de développement (2,5) (1,6) 1,1

TOTAL (413,6) (388,4) (793,3)

Ce poste n’inclut pas les éléments non courants.
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Note 6 Autres revenus et charges opérationnels non courants

Les autres revenus et charges opérationnels non courants s’analysent comme suit :

AUTRES REVENUS OPÉRATIONNELS NON COURANTS

(en millions d’euros) 1er semestre 2018
1er semestre 2017 

retraité
Exercice 2017 

retraité

Reprise de provisions pour dépréciation d’actifs 0,0 0,0 1,4

Résultat sur cessions d’éléments d’actif 0,0 0,3 0,0

Autres 0,2 2,9 3,8

TOTAL 0,2 3,2 5,2

AUTRES CHARGES OPÉRATIONNELLES NON COURANTES

(en millions d’euros) 1er semestre 2018
1er semestre 2017 

retraité
Exercice 2017 

retraité

Autres provisions pour dépréciation d’actifs 0,0 0,0 0,0

Frais de rationalisation des structures (1) (27,8) (29,3) (85,0)

Résultat sur cessions d’éléments d’actif (1,0) 0,0 (0,7)

Autres (2) (35,2 ) (6,2) (15,6)

TOTAL (64,0) (35,5) (101,3)

(1) Au 30 juin 2018, ce poste comprend des coûts de restructuration pour 27,4   millions d’euros et des dotations aux provisions pour dépréciation 
d’immobilisations pour 0,4  millions d’euros contre respectivement 79,2 millions d’euros et 5,8 millions d’euros en décembre 2017 et 28,2 millions 
d’euros et 1,1 million d’euros en juin 2017.

(2) Dont 17,2 millions d’euros liés à l’arrêt des activités avec l’Iran (cf. Notes 2.1 et 2.3) au 30 juin 2018.

Note 7 Autres revenus et charges fi nanciers

(en millions d’euros) 1er semestre 2018
1er semestre 2017 

retraité
Exercice 2017 

retraité

Effets de l’actualisation sur les engagements de retraite (3,3) (3,4) (6,8)

Variation de la part ineffi cace des couvertures de change 0,0 (0,6) (0,2)

Variation de la valeur des instruments de couverture de change 
de la dette (4,8) 5,3 4,0

Écart de change sur les dettes fi nancières 3,6 (6,0) (7,7)

Autres (1) (5,5) (5,4) (12,3)

TOTAL (10,0) (10,1) (23,0)

(1) Au 30 juin 2018, ce poste comprend principalement les amortissements de frais d’émission des dettes long terme et les commissions sur non-
utilisation du crédit syndiqué.
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Note 8 Impôts sur les résultats

La réconciliation entre la charge d’impôt théorique et la charge d’impôt effective est la suivante :

(en millions d’euros) 1er semestre 2018
1er semestre 2017 

retraité
Exercice 2017 

retraité

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 509,7 485,8 929,0

Impôt théorique (34,43 %) (175,5) (167,3) (319,9)

Effet des changements de taux sur les impôts différés au bilan (1,5) (0,1) (1,6)

Effet des différences de taux à l’étranger (1) 51,6 39,9 67,3

Crédits d’impôts 14,0 2,6 12,5

Variation d’impôts différés non reconnus (6,5) (7,3) (0,4)

Différences permanentes et autres (2) (18,1) (12,1) (18,6)

Impôt comptabilisé (136,0) (144,3) (260,7)

(1) L’effet des différences de taux provient principalement des entités chinoises.
(2) Essentiellement lié aux retenues à la source et à des plus ou moins-values de cession.

Les impôts différés actifs nets sur les déficits fiscaux, dont la récupération est incertaine, ne sont pas reconnus ; ils représentent 
667,4  millions d’euros au 30 juin 2018 contre 671,7 millions au 31 décembre 2017.

Note 9 Résultat par action

Le résultat net de base par action est calculé en faisant le rapport entre le résultat net de l’exercice (part du Groupe) et le nombre 
moyen pondéré des actions en circulation au cours de l’exercice, à l’exclusion des actions propres d’autocontrôle. Il est ajusté 
des effets de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives (options de souscription d’actions, actions gratuites, obligations 
convertibles) pour déterminer le résultat net dilué par action.

1er semestre 2018
1er semestre 2017 

retraité
Exercice 2017 

retraité

Nombre d’actions en circulation en fi n de période (1) 138 035 801 138 035 801 138 035 801

Ajustements :

 actions propres (881 820) (1 761 370) (814 320)

 effet des augmentations de capital pondérées prorata temporis 0 0 0

Nombre moyen pondéré avant dilution 137 153 981 136 274 431 137 221 481

Effet pondéré des instruments dilutifs

 options de souscription d’actions (2) 0 0 0 

 attribution d’actions gratuites 1 362  406 1 714 830 761 865

 obligations convertibles 0 0 0

Nombre moyen pondéré après dilution 138 516 387 137 989 261 137 983 346

(1) L’évolution du nombre d’actions en circulation au 30 juin 2018 s’analyse comme suit :
Au 31/12/2017: nombre d’actions Faurecia en circulation 138 035 801
Exercice d’options de souscription d’actions 0
Au 30/06/2018 : nombre d’actions Faurecia en circulation 138 035 801

(2) Il n’existait plus au 30 juin 2018 d’options de souscription d’actions consenties et non encore levées.

L’effet dilutif conduisant au chiffre ci-dessus est calculé par la méthode du rachat d’actions (treasury stock method).

Pour les options sur action, la méthode consiste à comparer le nombre d’actions qui auraient été émises si les options avaient été 
exercées au nombre d’actions qui auraient pu être acquises à la juste valeur.

L’effet dilutif éventuel des actions gratuites a été pris en compte en considérant le nombre d’actions restant à attribuer pour les 
plans dont la réalisation des conditions de performance a déjà été constatée.
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Résultat net par action
Il s’établit comme suit :

1er semestre 2018
1er semestre 2017 

retraité
Exercice 2017 

retraité

Résultat Net (en millions d’euros) 342,0 310,4 599,4

Non dilué €/action 2,49 2,28 4,37

Après dilution €/action 2,47 2,25 4,35 

Résultat Net des activités poursuivies (en millions d’euros) 342,0 310,4 606,7

Non dilué €/action 2,49 2,28 4,42 

Après dilution €/action 2,47 2,25 4,40 

Résultat Net des activités non poursuivies (en millions d’euros) 0,0 0,0 (7,4)

Non dilué €/action 0,0 0,00 (0,05 )

Après dilution €/action 0,0 0,00 (0,05 )

Note 10 Écarts d’acquisition

(en millions d’euros) Valeur Brute Dépréciation Valeur Nette

Valeur nette au 1er janvier 2017 1 728,6 (510,9) 1 217,7

Acquisitions 19,6 0,0 19,6

Écarts de conversion et autres mouvements (21,3) 0,1 (21,2)

Valeur nette au 31 décembre 2017 1 726,9 (510,8) 1 216,1

Acquisitions 186,0 0,0 186,0 

Écarts de conversion et autres mouvements 3,1 0,1 3,2 

Valeur nette au 30 juin 2018 1 916,0 (510,7) 1 405,3 

Ventilation de la valeur nette des écarts d’acquisition par activité :

(en millions d’euros) 30/06/2018 31/12/2017 retraité

 Seating 837,0 793,6

Interior Systems 197,6 66,9

Clean Mobility 370,7 355,6

TOTAL 1 405,3 1 216,1

Au 30 juin 2018, le management n’a pas identifié d’indicateurs de perte de valeur.
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Note 11 Titres mis en équivalence

Les titres mis en équivalence sont :

Au 30 juin 2018

(en millions d’euros)

% du capital 
détenu (1)

Quote-part 
Faurecia des 

capitaux 
propres (2)

Dividendes 
distribués au 

Groupe

Quote-part 
Faurecia 

du chiffre 
d’affaires

Quote-part 
Faurecia des 
actifs totaux

Teknik Malzeme 50  6,5  0,0  17,9   16,9 

Parrot Faurecia Automotive 20  24,5  0,0  5,3   29,9 

Changchun Xuyang Faurecia Acoustics 
& Soft Trim Co. Ltd. 40  3,6  0,0  9,9   18,9 

Dongfeng Faurecia Automotive Exterior 
Systems Co. Ltd. 50  12,8  0,0  12,9   47,7 

Detroit Manufacturing Systems LLC 45  6,6  (2,6)  180,5   76,5 

DMS leverage lender (LLC) 45  3,2  0,0  0,0   15,1 

Faurecia Japon NHK Co. Ltd. 50  0,0  0,0  91,1   34,5 

Autres   33,1  (5,3)  111,1   95,4 

SOUS-TOTAL   90,3 (7,9) 428,7 334,9 

SAS Groupe 50   55,7  (15,0) 945,4 350,0 

TOTAL 146,0 (22,9) 1 374,1 684,9 

(1) Pourcentage de contrôle par la société détentrice des titres .
(2) La quote-part de situation nette de certaines sociétés étant négative, elle apparaît au passif en provision pour risques et charges .

Il n’y a pas d’activités conjointes au sens de la norme IFRS 11 dans les sociétés consolidées par mise en équivalence.

11.1 Variation des titres mis en équivalence

(en millions d’euros) 1er semestre 2018
1er semestre 2017 

retraité
Exercice 2017 

retraité

Quote-part des capitaux propres à l’ouverture 151,1 130,7 130,7

Dividendes (22,9) (10,2) (16,6)

Quote-part de résultat 16,8 18,4 34,6

Variation du périmètre (0,5) (24,1) 7,2

Augmentation de capital 1,7 0,0 1,9

Écarts de change (0,2) (4,4) (6,7)

Quote-part des capitaux propres à la clôture 146,0 110,4 151,1
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Note 12 Autres actifs fi nanciers non courants

Les prêts et autres actifs financiers sont comptabilisés initialement à leur juste valeur et ultérieurement au coût amorti calculé à 
l’aide du taux d’intérêt effectif.

Des provisions sont constituées lorsqu’il existe un risque de non-recouvrement, le montant de la provision est déterminé contrepartie 
par contrepartie.

(en millions d’euros)

30/06/2018 31/12/2017 retraité

Brut Provisions Net Net

Prêts à plus d’un an 44,4 (16,6) 27,8 27,2

Autres 84,9 (9,6) 75,3 69,6

TOTAL 129,3 (26,2) 103,1 96,8

Note 13  Créances clients et comptes rattachés

Des contrats de cession de créances commerciales conclus principalement en France, en Allemagne et pour d’autres filiales du 
Groupe permettent de céder à un ensemble d’institutions financières une partie des créances clients de certaines filiales avec un 
transfert de la quasi-totalité des risques et avantages attachés à l’en-cours cédé.

Le montant des créances cédées dont l’échéance est postérieure au 30 juin 2018, pour lesquelles la quasi-totalité des risques et 
avantages a été transférée, et qui ne figurent donc plus à l’actif du bilan, ainsi que la ressource de financement correspondante 
sont les suivants  :

(en millions d’euros) 30/06/2018 31/12/2017 retraité

Ressource de fi nancement 1 143,3 1 146,5

Réserve de garantie inscrite en diminution des dettes fi nancières (38,8) (39,4)

Trésorerie reçue en contrepartie des cessions de créances 1 104,4 1 107,1

Créances cédées et sorties de l’actif (1 067,1) (1 038,7)

La part des créances dépréciées sur une base individuelle est indiquée ci-dessous :

(en millions d’euros) 30/06/2018 31/12/2017 retraité

Total créances brutes 2 272,6 1 875,0

Provision pour dépréciation de créances (16,7) (15,7)

TOTAL 2 255,9 1 859,3

Les retards de paiement, compte tenu de la qualité des clients, ne constituent pas un risque significatif. Ils résultent généralement 
de problèmes administratifs.

Les retards de paiement au 30 juin 2018 représentaient 186,2  millions d’euros, dont :

 102,9  millions d’euros de moins d’un mois ;

 17,5  millions d’euros entre 1 mois et 2 mois ;

 9,5  millions d’euros entre 2 mois et 3 mois ;

 18,6  millions d’euros entre 3 et 6 mois ;

 37,7  millions de plus de 6 mois.
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Note 14 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Ce poste inclut les soldes débiteurs de banque pour 1 357,3  millions d’euros (contre 868,1 millions d’euros au 31 décembre 2017) 
et des placements à court terme pour 80,2  millions d’euros (contre 694,9 millions d’euros au 31 décembre 2017), soit un total de 
1 437,5  millions d’euros au 30 juin 2018.

Ces éléments sont mobilisables ou cessibles à très court terme et ne présentent pas de risque significatif de perte de valeur en cas 
d’évolution des taux d’intérêt. Tous ces composants sont évalués à leur juste valeur et les variations sont comptabilisées en résultat.

La valeur de marché des valeurs mobilières de placement, constituées de placements à très court terme, est pratiquement égale 
à leur valeur au bilan.

Note 15 Capitaux propres

15.1 Capital
Le capital au 30 juin 2018 est de 966 250 607 euros divisé en 138 035 801 actions de 7 euros chacune, entièrement libérées.

Le capital du Groupe n’est soumis à aucune contrainte externe. Les actions nominatives inscrites au nom du même titulaire depuis 
au moins 2 ans bénéficient d’un droit de vote double.

Au 30 juin 2018, Peugeot S.A. détient 46,34  % du capital de la société Faurecia et 63,10  % des droits de vote.

La variation du capital et de la prime d’émission sur la période s’analyse comme suit :

Nombre d’actions
Capital 

(en millions d’euros)

Prime d’émission 
(en millions d’euros)

Montant au 1er janvier 2018 138 035 801 966,3 604,0

Exercice d’options de souscription d’actions - - -

Montant au 30 juin 2018 138 035 801 966,3 604,0

15.2 Paiements fondés sur des actions

ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES

La Société a initié en 2010 une politique d’attribution d’actions gratuites au profit des cadres exerçant des fonctions de direction 
dans les sociétés du Groupe. Ces attributions sont soumises à une condition de présence et à des conditions de performance.

Les actions gratuites sont évaluées à leur juste valeur, correspondant au prix de marché de l’action à la date d’attribution, diminuée 
de la perte de dividende attendue sur la période et d’un coût d’incessibilité relatif à la période de blocage de l’action. Cette 
valeur est enregistrée en charges de personnel linéairement sur la période d’acquisition des droits avec une contrepartie directe 
en capitaux propres.

Le montant net enregistré sur la période est une charge de 11,6  millions d’euros contre 11 millions d’euros sur le premier semestre 2017.
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Le détail des plans d’attribution au 30 juin 2018 est donné par le tableau suivant :

Autorisations 
de 
l’assemblée

Dates des 
conseils

Nombre maximum 
d’actions gratuites 

attribuables (1) 
en cas :

Condition de performance

Prix de 
marché 

à la date 
d’attribution 

(en euros)

Ajustements

Date d’ac-
quisition

Date de 
cession 
(à partir 

de)

d’atteinte 
de 

l’objectif

de 
dépasse-
ment de 
l’objectif

Taux de 
divi-

dendes

Décote 
d’incessi-

bilité

27/05/2016 25/07/2016 655 161 852 325 

Atteinte en 2018 du niveau 
de résultat après impôt  prévu 

au plan stratégique lors de 
l’attribution et d’un niveau de 
croissance du revenu net par 

action de Faurecia par rapport 
à un groupe de référence . 32,875 1,25 % NA 25/07/2020 25/07/2020 

27/05/2016 20/07/2017 593 778 771 870 

Atteinte en 2019 du niveau 
de résultat après impôt  prévu 

au plan stratégique lors de 
l’attribution et d’un niveau de 
croissance du revenu net par 

action de Faurecia par rapport 
à un groupe de référence . 48,46 1,75 % NA 20/07/2021 20/07/2021

(1) Net des actions gratuites attribuables radiées.

Les conditions de performance du plan attribué par le conseil du 28 juillet 2014 ont été atteintes, les titres correspondants, soit 
738 660 , seront définitivement attribués en juillet 2018. Les conditions de performance du plan attribué par le conseil du 23 juillet 
2015 ont été atteintes, les titres correspondants, soit 623 746 , seront définitivement attribués en juillet 2019.
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Note 16 Provisions courantes et passifs éventuels

16.1 Provisions courantes
Une provision est enregistrée dès qu’une décision de rationalisation des structures a été prise par la direction générale du Groupe 
et annoncée aux personnels concernés ou à leurs représentants, le cas échéant.

(en millions d’euros) 30/06/2018 31/12/2017 retraité

Restructurations 69,1 72,5

Risques sur contrats et garanties clients 51,6 53,7

Litiges 19,2 17,6

Autres provisions 58,5 39,5

TOTAL 198,4 183,3

16.2 Passifs éventuels
Pour rappel, le 25 mars 2014, la Commission Européenne et le Department of Justice des États-Unis d’Amérique et, le 27 novembre 
2014, la Commission de la Concurrence en Afrique du Sud, ont initié une enquête auprès de certains fournisseurs de systèmes de 
contrôle des émissions sur le fondement de suspicions de pratiques anticoncurrentielles dans ce segment. Faurecia est une des 
entreprises visées par ces enquêtes. Ainsi que communiqué par la Société le 2 mai 2017, la Commission Européenne a annoncé 
clôturer son enquête. Les autres enquêtes sont en cours.

Le 19 mai 2017, l’autorité de concurrence brésilienne (CADE) a initié une enquête auprès de Faurecia Emissions Control Technologies 
do Brazil et certains de ses anciens employés, alléguant des pratiques anticoncurrentielles dans le marché des systèmes de contrôle 
des émissions au Brésil. 

Le Groupe a conclu des accords avec les plaignants des trois actions de groupe en cours qui avaient été introduites devant le 
tribunal de première instance du District Est de l’État du Michigan (United States District Court for the Eastern  District of Michigan) 
contre plusieurs fournisseurs de systèmes de contrôle des émissions, dont certaines sociétés du Groupe, pour des allégations de 
pratiques anticoncurrentielles concernant les systèmes d’échappement. Une fois finalisés auprès du tribunal, ces accords, pour 
des montants non matériels, de l’ordre des frais de défense de la procédure, mettront un terme à ces actions de groupe.

Deux actions de groupe pour des allégations similaires ont par ailleurs été introduites au Canada mais sont à un stade très 
préliminaire.

Les sanctions envisageables en cas de pratiques anticoncurrentielles avérées incluent des amendes ou des sanctions civiles ou 
pénales. Le Groupe n’est pas, à ce stade, en mesure de prédire les conséquences de ces enquêtes et actions de groupe et 
notamment le niveau des amendes ou les sanctions qui pourraient lui être signifiées : en conséquence, le Groupe n’a constitué 
aucune provision à ce sujet au 30 juin 2018.

Il n’existe pas d’autres litiges ou procédures dont le dénouement pourrait avoir des conséquences significatives sur la situation 
consolidée du Groupe .
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Note 17 Provisions non courantes et provisions pour retraites 
et charges assimilées

(en millions d’euros) 30/06/2018 31/12/2017 retraité

Provisions pour retraite et charges assimilées 382,3 397,2

 Retraites complémentaires 210,5 224,0

 Indemnités de fi n de carrière 126,9 128,2

 Gratifi cations d’ancienneté et médailles du travail 26,2 26,2

 Frais médicaux 18,7 18,8

Provisions pour préretraites 0,0 0,0

TOTAL 382,3 397,2

Hypothèses retenues
Le chiffrage du montant de ces engagements complémentaires a été effectué sur la base d’une évaluation actuarielle intégrant :

 une hypothèse de date de départ en retraite, entre 62 et 65 ans pour les salariés français ;

 des probabilités de départ avant la retraite pour les personnels actifs tenant compte des conditions économiques propres à 
chaque pays ou société du Groupe ;

 des hypothèses de mortalité propres à chaque pays ;

 des estimations d’évolution de salaires jusqu’au départ à la retraite correspondant, pour chaque pays, à la somme des hypothèses 
d’inflation et de prévisions d’augmentations individuelles ;

 une hypothèse de rentabilité à long terme pour les fonds investis en garantie des engagements de retraite ;

 un taux d’actualisation financière et un taux d’inflation (ou un différentiel de taux) tenant compte des conditions locales.

Les principales hypothèses actuarielles utilisées au cours des deux derniers exercices pour l’évaluation des engagements de retraite 
sont les suivantes :

(en pourcentage) Zone Euro Royaume Uni États-Unis

TAUX D’ACTUALISATION

30/06/2018 1,85 % 2,90 % 3,91 %

31/12/2017 1,50 % 2,60 % 3,40 %

30/06/2017 1,90 % 2,75 % 3,49  %

TAUX D’INFLATION

30/06/2018 1,80 % 3,10 % N/A

31/12/2017 1,80 % 3,20 % N/A

30/06/2017 1,80 % 3,25  % N/A

Nota : le taux iboxx AA a servi de référence pour déterminer le taux d’actualisation de la zone euro.

L’évolution des taux d’actualisation a engendré une variation des écarts actuariels qui ont été comptabilisés en Autres éléments 
du résultat global, conformément à la norme IAS 19R.

Aux États-Unis, les engagements liés aux plans existants (par ailleurs fermés aux nouveaux bénéficiaires) ne sont pas sensibles au 
taux d’inflation.
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Note 18 Endettement fi nancier net

Les dettes financières sont généralement évaluées au coût amorti calculé à l’aide du taux d’intérêt effectif (TIE).

18.1 Détail de l’endettement fi nancier

(en millions d’euros) 30/06/2018 31/12/2017 retraité

Emprunts obligataires 1 369,0 1 387,7

Emprunts auprès des établissements de crédit 106,5 195,7

Emprunts et dettes fi nancières divers 1,2 0,9

Emprunts liés aux locations-fi nancements 12,7 14,1

Instruments dérivés non courants 0,0 0,0

SOUS-TOTAL PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS 1 489,4 1 598,4

Échéances à moins d’un an des emprunts à long terme 47,6 56,0

Concours bancaires et autres crédits à court terme (1) 365,4 365,3

Instruments dérivés courants 0,4 2,1

SOUS-TOTAL PASSIFS FINANCIERS COURANTS 413,4 423,4

TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS 1 902,8 2 021,8

Instruments dérivés actifs non courants et courants (0,1) (7,3)

Placements de trésorerie et disponibilités (1 437,5) (1 563,0)

ENDETTEMENT FINANCIER NET 465,2 451,5

Trésorerie nette 1 437,5 1 563,0

(1) Dont banques créditrices 24,7 62,7

18.2 Financement
Les principaux éléments du financement du Groupe sont décrits ci-dessous :

OBLIGATIONS 2023

Faurecia a émis le 1er avril 2016 un montant de 700 millions d’euros d’obligations à échéance du 15 juin 2023, portant intérêt à 
3,625 %, le coupon étant versé les 15 juin et 15 décembre de chaque année et pour la première fois le 15 juin 2016.

Ces obligations sont cotées sur l’Irish Stock Exchange (Global Exchange Market). Les frais d’émission de ces obligations sont étalés 
comptablement en résultat sur la durée de vie des obligations.

Elles bénéficient d’une clause restreignant l’endettement additionnel au cas où l’EBITDA (1)  après certains ajustements est inférieur 
à deux fois les charges d’intérêt brutes, ainsi que de restrictions sur l’endettement du même type que celles du crédit syndiqué 
bancaire.

OBLIGATIONS 2025

Faurecia a émis le 8 mars 2018 un montant de 700 millions d’euros d’obligations à échéance du 15 juin 2025, portant intérêt à 
2,625 %, le coupon étant versé les 15 juin et 15 décembre de chaque année et pour la première fois le 15 juin 2018.

Ces obligations bénéficient de clauses restrictives similaires à celles des obligations 2023, avec toutefois certaines restrictions allégées.

Le produit de ces obligations a été utilisé pour refinancer les 700 millions d’euros d’obligations à échéance du 15 juin 2022, portant 
intérêt à 3,125 %, qui avaient été émises en mars et avril 2015.

Ce refinancement a été réalisé via une opération d’échange intermédiée dans laquelle les porteurs d’obligations 2022 pouvaient 
apporter leurs titres à l’échange et recevoir des obligations nouvelles 2025. Le taux de succès de cet échange obligataire a été 
de plus de 77 %. Les titres qui n’étaient pas apportés à l’échange ont fait l’objet d’un remboursement anticipé (« make-whole ») 
 conformément à la notice d’émission. Le règlement de ces deux transactions a eu lieu le 8 mars 2018.

(1) Marge opérationnelle, majorée des dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles, correspondant aux 
12 derniers mois.
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La prime de remboursement des obligations apportées à l’échange est amortie sur la durée de vie des obligations nouvelles 
échéance 2025 ; la prime de remboursement des obligations remboursées par anticipation a été comptabilisée en résultat financier.

Ces obligations sont cotées sur l’Irish Stock Exchange (Global Exchange Market). Les frais d’émission de ces obligations sont étalés 
comptablement en résultat sur la durée de vie des obligations. 

CRÉDIT SYNDIQUÉ

Faurecia a signé le 15 décembre 2014 un crédit syndiqué à échéance 5 ans, pour un montant de 1 200 millions d’euros. Ce crédit a 
été renégocié le 24 juin 2016, afin d’en étendre la maturité à 5 ans à compter de cette date, soit le 24 juin 2021, et d’en améliorer 
les termes et conditions.

Le 15  juin 2018, Faurecia a signé avec les banques participantes un second accord afin d’étendre à nouveau la maturité du crédit à 
5 ans, soit le 15  juin 2023, avec deux options d’extension d’une année exerçables, sous réserve de l’accord des banques prêteuses, 
en juin 2019 et juin 2020, qui porteraient l’échéance de ce crédit respectivement à juin 2024 et juin 2025. Cette renégociation a 
une nouvelle fois permis d’améliorer les conditions économiques du crédit et d’améliorer la flexibilité financière du Groupe.

Conformément à la documentation de ce crédit, toutes les garanties émises par certaines filiales du Groupe en faveur des banques 
participantes à ce crédit ont disparu au moment où les obligations échéance décembre 2016 ont été remboursées en totalité, 
soit le 12 avril 2016.

Au 30 juin 2018, cette facilité de crédit n’était pas tirée.

Cette facilité de crédit contient une seule clause restrictive en matière de ratios financiers consolidés : le ratio Dette Nette (1 )/EBITDA (2) 
doit être inférieur à 2,50. Le respect de ce ratio conditionne la disponibilité du crédit. Au 30 juin 2018, cette condition était respectée.

Ce crédit comporte certaines clauses restrictives sur les cessions d’actifs (toute cession représentant plus de 25 % de l’actif total 
consolidé serait soumise à autorisation des banques représentant les deux tiers du crédit syndiqué) et sur l’endettement de 
certaines filiales.

Enfin, au cours du premier semestre 2018, Faurecia a émis régulièrement des billets de trésorerie avec une date de maturité allant 
jusqu’à un an auprès d’investisseurs essentiellement en France.

Le groupe Faurecia est noté Ba1 par Moody’s avec perspective stable et BB+ avec une perspective stable par Fitch Ratings (hausse 
de ces deux notes de crédit le 20 février 2018). Le 31 janvier 2018, Standard & Poor’s a attribué à Faurecia un rating corporate à 
long terme BB+, avec une perspective stable.

18.3 Analyse des dettes fi nancières
Au 30 juin 2018, la partie à taux variable s’élevait à 21,7  % des dettes financières avant opérations de couverture.

Les intérêts d’emprunts payables au titre de la dette à taux variable sont partiellement couverts contre une hausse des taux 
d’intérêts au moyen d’instruments dérivés (cf. N ote 19.2).

(en millions d’euros) 30/06/2018 %

Dette fi nancière à taux variable 412,0 21,7 % 

Dette fi nancière à taux fi xe 1 490,8 78,3 % 

TOTAL 1 902,8 100,0 % 

Les dettes financières, compte tenu des swaps de change, se ventilent par devise de remboursement comme suit :

(en millions d’euros) 30/06/2018 % 31/12/2017 retraité %

Euro 1 710,0 89,9 % 1 297,6 64,2 %

Dollar US 3,5 0,2 % 504,4 24,9 %

Autres devises 189,3 9,9 % 219,8 10,9 %

TOTAL 1 902,8 100,0 % 2 021,8 100,0 %

Sur les six premiers mois de l’année 2018, le taux d’intérêt moyen pondéré de l’endettement financier brut est de 3,68  %, contre 
4,21 % pour les six premiers mois de l’année 2017.

(1) Endettement net consolidé.

(2) Marge opérationnelle, majorée des dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles, correspondant aux 
12 derniers mois.
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18.4 Instruments fi nanciers inscrits au bilan

(en millions d’euros)

30/06/2018 Ventilation par catégorie d’instruments (1)

Valeur au 
bilan

Valeur au 
bilan des 

éléments ne 
constituant 

pas des 
instruments 

fi nanciers
Juste valeur 

par résultat (2)

Juste valeur 
par capitaux 

propres (2)

Actifs et 
passifs au 

coût amorti

Juste 
valeur des 

instruments 
fi nanciers

Autres titres de participation 53,3 53,3       0,0 

Autres actifs fi nanciers non courants 103,1       103,1 103,1 

Créances clients et comptes 
rattachés 2 255,9       2 255,9 2 255,9 

Autres créances d’exploitation 278,0   0,8 1,7 275,5 278,0 

Créances diverses et charges 
payées d’avance 587,1 83,8     503,3 503,3 

Instruments dérivés changes 0,1   0,1     0,1 

Instruments dérivés taux 0,0         0,0 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 1 437,5   1 437,5     1 437,5 

ACTIFS 4 715,0 137,1 1 438,4 1,7 3 137,8 4 577,9 

Dettes fi nancières non courantes * 1 489,4 1,2     1 488,2 1 557.5 

Dettes fi nancières courantes * 413,4   0,4   413,0 413,4 

Acomptes reçus des clients 508,6       508,6  508.6 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 4 714,0       4 714,0  4,714.0 

Dettes fi scales et sociales 692,4       692,4  692.4 

Dettes diverses 401,3 97,1   11,9 292,3  304.2 

Dont 

Instruments dérivés changes 11,9     11,9    11.9 

Instruments dérivés taux 0,0          0.0 

PASSIFS 8 219,1 98,3 0,4 11,9 8 108,5 8 190,1 

(1) Aucune reclassification entre catégories d’instruments financiers n’a été réalisée en cours d’exercice .
(2) Tous les instruments financiers de cette catégorie sont des actifs et passifs financiers désignés comme tels dès l’origine .

* La juste valeur des emprunts obligataires, hors coupon couru, s’établissait sur la base du cours de clôture au 30/06/2018 : pour les obligations 
2023 cotées 104,2475 % du pair, à 729,7 millions d’euros ; et pour les obligations échéance 2025 cotées 101,213 % du pair, à 708,5 millions 
d’euros .
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(en millions d’euros)

31/12/2017 retraité Ventilation par catégorie d’instruments (1)

Valeur au 
bilan

Valeur au 
bilan des 

éléments ne 
constituant 

pas des 
instruments 

fi nanciers
Juste valeur 

par résultat (2)

Juste valeur 
par capitaux 

propres (2)

Actifs et 
passifs au 

coût amorti

Juste 
valeur des 

instruments 
fi nanciers

Autres titres de participation 239,9 239,9  0,0 

Autres actifs fi nanciers non courants 96,8 96,8 96,8

Créances clients et comptes 
rattachés 1 859,3 1 859,3 1 859,3

Autres créances d’exploitation 270,3 0,2 3,7 266,4 270,3

Créances diverses et charges 
payées d’avance 556,0 99,1 456,9 456,9

Instruments dérivés changes 7,3 7,3 7,3

Instruments dérivés taux 0,0 0,0

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 1 563,0 1 563,0 1 563,0

ACTIFS 4 592,6 339,0 1 570,5 3,7 2 679,4 4 253,6 

Dettes fi nancières non courantes * 1 598,4 0,9 1 597,5 1 671,4

Dettes fi nancières courantes * 423,4 423,4 423,4

Acomptes reçus des clients 545,7 545,7 545.7

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 4 219,3 4 219,3 4 219,3

Dettes fi scales et sociales 627,4 627,4 627,4

Dettes diverses 392,7 91,7 1,7 0,6 298,7 301,0

Dont 

Instruments dérivés changes 1,9 1,7 0,2 1,9

Instruments dérivés taux 0,4 0,4 0,4

PASSIFS 7 806,9 92,6 1,7 0,6 7 712,0 7 788,2 

(1) Aucune reclassification entre catégories d’instruments financiers n’a été réalisée en cours d’exercice.
(2) Tous les instruments financiers de cette catégorie sont des actifs et passifs financiers désignés comme tels dès l’origine.

* La juste valeur des emprunts obligataires, hors coupon couru, s’établissait sur la base du cours de clôture au 31 décembre 2017 : pour les 
obligations échéance 2022 cotées 102,958 % du pair, à 720,7 millions d’euros ; et pour les obligations échéance 2023 cotées 105,695 % du pair, 
à 739,9 millions d’euros.
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Note 19 Couverture des risques de change et de taux d’intérêt

19.1 Couverture des risques de change
Faurecia couvre de façon centralisée le risque de change de ses filiales, lié à leurs opérations commerciales, au moyen d’opérations 
de change à terme ou optionnelles ainsi que de financement en devises. Cette gestion centralisée est mise en œuvre par la 
D irection du F inancement et de la T résorerie du Groupe, sous la responsabilité de la D irection G énérale. Les décisions de gestion 
sont prises au sein d’un comité de gestion des risques de marché qui se réunit mensuellement.

Les transactions futures sont couvertes sur la base des flux prévisionnels établis lors de la préparation des budgets validés par la 
D irection G énérale, ces prévisions étant remises régulièrement à jour. Les instruments dérivés contractés au titre de ces transactions 
futures sont qualifiés de cash flow hedge lorsqu’il existe une relation de couverture au sens de la norme IFRS 9 .

Les filiales dont la devise fonctionnelle n’est pas l’euro bénéficient de prêts intragroupes dans leurs devises fonctionnelles. Ces 
prêts étant refinancés en euros et bien qu’ils soient éliminés en consolidation, ils contribuent à l’exposition au risque de change du 
Groupe et ce risque est couvert au moyen de swaps de change ou de financement dans la devise en question.

Les variations de juste valeur  des instruments affectés à la couverture de chiffres d’affaires futurs (parties efficaces des couvertures) 
sont enregistrées en capitaux propres et sont reprises en marge opérationnelle à la date de réalisation du chiffre d’affaires couvert.

Les variations de juste valeur  des instruments de couverture de créances et dettes commerciales sont enregistrées en marge 
opérationnelle.

Les variations de valeur des instruments de couverture des autres créances et dettes ainsi que les variations de valeur des parties non 
efficaces des couvertures (valeur temps de ces couvertures) sont enregistrées en autres produits et charges financier à l’exception 
de la réévaluation à la juste valeur des couvertures de flux futurs qui est enregistrée en éléments recyclables en compte de résultat .

INFORMATION SUR LES NOTIONNELS COUVERTS

(en millions d’euros)

30/06/2018

Valeur au bilan Échéances

Actif Passif Notionnel * < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans

Couverture à la juste valeur

 contrats de change à terme 0,8 0,0 54,3 43,9 10,4  0,0

 swap de change inter-companies en 
devises 0,1 (0,4) 280,4 280,4 0,0 0,0

 cross-currency swap       

Couverture de fl ux futurs       

 contrats de change à terme 1,6 (11,9) 525,4 525,4 0,0 0,0

Non éligible à la comptabilité de couverture 0,1 0,0 12 ,8 12,8 0,0 0,0

2,6  (12,3)  

* Notionnel en valeur absolue.

(en millions d’euros)

31/12/2017 retraité

Valeur au bilan Échéances

Actif Passif Notionnel * < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans

Couverture à la juste valeur

 contrats de change à terme 0,1 0,0 11,6 11,6 0,0 0,0

 swap de change inter-companies en 
devises 7,3 (1,7) 795,8 795,8 0,0 0,0

 cross-currency swap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Couverture de fl ux futurs

 contrats de change à terme 3,7 (0,2) 259,2 259,2 0,0 0,0

Non éligible à la comptabilité de couverture 0,1 0,0 29,0 29,0 0,0 0,0

11,2 (1,9)

* Notionnel en valeur absolue.
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19.2 Couverture du risque de taux
Faurecia gère de façon centralisée la couverture du risque de taux. Cette gestion est mise en œuvre par la D irection du F inancement 
et de la T résorerie du Groupe, sous la responsabilité de la D irection G énérale. Les décisions de gestion sont prises au sein d’un 
comité de gestion des risques de marché qui se réunit mensuellement.

La variation de juste valeur des instruments de couverture de taux pour lesquels les relations de couvertures ne répondent pas aux 
critères définis par l’IFRS 9 , ou pour lesquels il n’a pas été choisi d’appliquer la comptabilité de couverture, est portée directement 
en autres produits et charges financiers.

Le tableau ci-dessous montre la position de taux du Groupe en fonction de la nature des instruments de bilan et des instruments 
dérivés (taux fixe ou taux variable). Les actifs financiers comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie ; les instruments 
de couverture de taux comprennent les swaps de taux ainsi que les instruments optionnels qui sont dans la monnaie.

Il n’y avait pas de dérivés de taux en vie au 30 juin 2018.

(en millions d’euros)

30/06/2018

Valeur au bilan Notionnel par échéances

Actif Passif < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans

Options de taux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Swap taux variable/taux fi xe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Primes restant à verser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(en millions d’euros)

31/12/2017 retraité

Valeur au bilan Notionnel par échéances

Actif Passif < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans

Options de taux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Swap taux variable/taux fi xe 0,0 (0,4) 400,0 0,0 0,0

Primes restant à verser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 (0,4) 400,0 0,0 0,0

L’évaluation du risque de crédit dans la juste valeur des dérivés n’a pas d’impact matériel sur les états financiers du Groupe au 
30 juin 2018.

Note 20 Engagements donnés

Engagements donnés

(en millions d’euros) 30/06/2018 31/12/2017 retraité

Redevances à payer sur contrats de location simple 618,4 648,2 

Garanties données au titre de l’endettement fi nancier :   

 hypothèques sur différents immeubles du Groupe 2,3 2,0 

Dettes cautionnées 52,4 59,3 

Commandes fermes d’immobilisations corporelles et incorporelles 127,9 132,0 

Divers 1,3 1,3 

TOTAL 802,3 842,8 
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Note 21 Parties liées

Relations avec le groupe PSA
Le groupe Faurecia est géré de manière autonome et entretient des relations commerciales avec le G roupe PSA dans des 
conditions similaires à celles qui prévalent avec les autres constructeurs.

Les transactions entre sociétés consolidées ont été éliminées par le processus de consolidation. Par ailleurs, dans le cours normal 
de ces activités, le Groupe entretient des relations d’affaires avec certaines entités non consolidées ou comptabilisées par mise 
en équivalence pour des valeurs non significatives.

Les  relations commerciales avec le groupe  PSA et ses parties liées  (mises en équivalence)  se traduisent comme suit dans les 
comptes consolidés du Groupe :   

(en millions d’euros) 30/06/2018 31/12/2017 retraité

Chiffre d'affaires des activités poursuivies  1 208,7 2 078,2 

Achats de produits, prestations et matières 9,0 17,8 

Créances des activités poursuivies (1)  578,0 522,2 

Dettes fournisseurs des activités poursuivies 97,6 107,0 

(1)  Avant cession sans recours de créances pour : 276,9 273,7 
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Attestation du responsable du rapport fi nancier semestriel 2018

 A ttestation du responsable du rapport 
fi nancier semestriel 2018

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux 
normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société 
Faurecia et de l’ensemble des entreprises comprises dans sa consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente 
un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes 
semestriels, des principales transactions entre parties liées et qu’il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour 
les six mois restants de l’exercice.

Le 19 juillet 2018

Monsieur Patrick KOLLER

Directeur général
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Rapport des commissaires aux comptes sur l’information fi nancière semestrielle

Rapport des commissaires aux comptes 
sur l’information fi nancière semestrielle
 Aux Actionnaires,

  En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l’article L. 451-1-2 III du Code 
monétaire et financier, nous avons procédé à : 

 l’examen limité des comptes semestriels consolidés de la société Faurecia, relatifs à la période du 1er janvier  au 30 juin 2018, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport  ;

 la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité .

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du c onseil d’a dministration. Il nous appartient, 
sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes . 

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un examen limité 
consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à 
mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les 
normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne 
comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée 
que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité 
des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 
européenne relative à l’information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur  la N ote 1B  « Modifications apportées 
aux comptes antérieurement publiés » de l’annexe concernant l’application de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu 
au 1er janvier 2018 .

II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les 
comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés .

Paris La-Défense et Neuilly sur Seine, le 19 juillet 2018  

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit  ERNST & YOUNG AUDIT  

Dominique Ménard  Jean-Roch Varon  
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