
Le 27 février 2008 Agfa-Gevaert à publié ses résultats du quatrième trimestre. Le prix élevé
des matières premières continue à peser sur les résultats du Groupe, et le chiffre d’affaires
a subi l’effet de l’euro fort et du ralentissement de l’économie américaine. Au cours du 
quatrième trimestre, Agfa-Gevaert a réussi à diminuer considérablement son fonds de 
roulement et sa dette financière nette. Le chiffre d’affaires s’élève à 864 millions d’euros.
L'EBIT récurrent est de 59 millions d’euros, et la perte nette s’élève à 27 millions d’euros.

Groupe Agfa-Gevaert - quatrième trimestre

(en millions d’euros) 4ième trim. 2006 4ième trim. 2007 évolution

Chiffre d’affaires net 927 864 -6,8%

Bénéfice brut (*) 342 291 -14,9%

% du chiffre d’affaires 36,9% 33,7%

EBITDA récurrent (*) 117 92 -21,4%

% du chiffre d’affaires 12,6% 10,6%

EBIT récurrent (*) 80 59 -26,3%

% du chiffre d’affaires 8,6% 6,8%

Résultat d’exploitation (42) 26

Résultat net (25) (27)

Flux de trésorerie net (6) 137

(*) avant frais de restructuration et éléments non récurrents 

Le chiffre d’affaires du groupe hors effets de change a diminué de 3,2% pour atteindre 864 millions
d’euros (6,8% avec les effets monétaires). 
Par rapport au quatrième trimestre 2006, le prix de l’aluminium (utilisé uniquement par Agfa
Graphics pour la production des plaques d’impressions) a de nouveau augmenté de 8 millions 
d’euros. Le prix de l’argent (utilisé par toutes les entités) est resté très élevé.
La marge bénéficiaire récurrente est passée de 36,9% (quatrième trimestre 2006) à 33,7%, une
diminution due principalement à l'augmentation du prix des matières premières, à la diminution du
chiffre d’affaires et à des effets mixtes défavorables, partiellement compensés par une amélioration
des rendements de la production. En outre, la marge bénéficiaire brute a été touchée par les frais liés
au ralentissement de la production pour réduire considérablement les stocks. 

Depuis qu’Agfa-Gevaert a annoncé son plan d’économies (août 2006), le Groupe a diminué ses effec-
tifs d’environ 1 100 équivalents temps plein, pour atteindre environ 13 400 membres du personnel.
Le Groupe a réussi à réduire ses frais généraux, ce qui a permis une diminution globale de 9,6%. 
Au quatrième trimestre, les frais généraux se sont élevés à 22,8% du chiffre d’affaires. Des mesures
supplémentaires sont prises pour continuer à diminuer ces frais. 
Les dépenses de recherche et développement sont restées stables, à 50 millions d’euros. La recherche
et le développement continuent à s’orienter principalement sur l’impression à jet d’encre industrielle
(Graphics) et sur les solutions logicielles (HealthCare). 
L'EBITDA récurrent (somme de Graphics, HealthCare, Specialty Products et du segment non
attribué) s'est élevé à 92 millions d’euros, contre 117 millions d’euros au quatrième trimestre 2006.
L'EBIT récurrent a diminué de 26,3 %, passant de 80 millions d’euros à 59 millions d’euros. 

Agfa-Gevaert annonce 
ses résultats du 4ième trimestre
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Les frais de restructuration et les éléments non  récurrents se sont élevés à 33 millions d’euros, contre
122 millions d’euros en 2006.
Le résultat non opérationnel s’élève à moins 18 millions d’euros, et le Groupe a enregistré une perte
nette de 27 millions d’euros.

� Bilan et flux de trésorerie
- Fin 2007, le total de l’actif est de 3 559 millions d’euros, contre 3 832 millions d’euros fin 2006.
- Au quatrième trimestre, des progrès significatifs ont été enregistrés en ce qui concerne la

diminution du fonds de roulement. Grâce principalement à des actions ciblées dans Graphics,
les stocks ont diminué pour atteindre 578 millions d’euros (soit 97 jours), contre 624 millions
d’euros (107 jours) en décembre 2006 et 692 millions d’euros (117 jours) en septembre 2007.
Les créances clients s‘élèvent à 861 millions d’euros, soit 90 jours. Les créances fournisseurs
s’élèvent à 275 millions d’euros, soit 46 jours, ce qui reflète les efforts consentis par le Groupe en
vue de diminuer les dépenses à tous les niveaux, ainsi que la diminution des achats de matières
premières en vue d’aligner la production sur les objectifs de diminution des stocks. 

- Par rapport à la fin du troisième trimestre 2007, la dette financière nette a diminué de 131 mil-
lions d’euros, pour atteindre 721 millions d’euros. 

- Le flux de trésorerie net s’élève à 137 millions d’euros au quatrième trimestre, et à 108 millions
d’euros pour l’ensemble de l’exercice. 

Agfa Graphics - quatrième trimestre

(en millions d’euros) 4ième trim. 2006 4ième trim. 2007 évolution

Chiffre d’affaires net 444 416 -6,3%

EBITDA récurrent (*) 33,7 29,5 -12,5%

% du chiffre d’affaires 7,6% 7,1%

EBIT récurrent (*) 17,7 14,5 -18,1%

% du chiffre d’affaires 4,0% 3,5%

(*) avant frais de restructuration et éléments non récurrents 

Les ventes de Graphics hors effets de change ont diminué de 2,8% pour atteindre 416 millions
d’euros (6,3% en tenant compte les effets monétaires). Les ventes ont subi l’effet de l’euro fort, du
ralentissement de l’économie américaine et de l’accélération de la chute du segment analogique
Computer-to-Film (CtF). 
La marge du résultat récurrent avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (EBITDA)
de Graphics s’élève à 7,1% des ventes, et la marge du résultat récurrent avant intérêts et impôts
(EBIT) a diminué, passant de 4,0% des ventes à 3,5%. 
Graphics a diminué considérablement son fonds de roulement, ce qui a eu un effet à court terme
négatif sur la marge du résultat récurrent avant intérêts et impôts (EBIT), mais a permis à
Graphics de produire un important volume d’espèces au cours du trimestre.

Le segment prépresse affiche de bons résultats et a réussi à préserver la stabilité de sa marge de
résultat récurrent avant intérêts et impôts, à environ 7%, malgré l'augmentation de 8 millions
d’euros du coût de l’aluminium et l’effet du programme de réduction des stocks. Ces résultats
favorables s’expliquent par la mise en œuvre stricte du plan d’économies et par le passage de la
technologie analogique aux systèmes numériques Computer-to-Plate (CtP) plus rentables. 
En revanche, le segment jet d’encre industriel continue à faire face à de fortes pertes dans sa phase
de démarrage, car les efforts de recherche et développement ont été intensifiés pour finaliser le
développement de la première génération de produits.  
Lors du salon Ifra des éditeurs de presse qui s’est tenu en octobre à Vienne (Autriche), Agfa
Graphics a présenté sa nouvelle génération de plaques d’impression à photopolymère violet. La
plaque d’impression :N92v pour journaux et publications commerciales succède à la :N91v (leader
sur ce marché), et présente une amélioration de la durée des tirages et de la qualité d’impression.
Lors du salon Ifra, Agfa Graphics a aussi présenté la dernière version de son système de flux de
production pour la production de journaux, :Arkitex 6.0, ainsi que le nouvel outil :Arkitex Portal,
qui fournit sur un seul écran une vue d’ensemble de la totalité du flux de production du journal.
Axel Springer AG, le plus grand groupe de presse allemand, a décidé d’utiliser la technologie
:Sublima d’Agfa Graphics dans toutes ses imprimeries en Allemagne. Ce logiciel est conçu pour
améliorer considérablement la qualité d’impression sans aucun effort supplémentaire. En
Thaïlande, la Post Publishing Public Company a installé 2 systèmes CtP :Polaris et la technologie
:Sublima. Cette société publie le Bangkok Post, le plus grand quotidien anglophone de Thaïlande,
ainsi que le Post Today, en langue thaï.
Dans le segment de marché de l’imprimerie commerciale, Agfa Graphics a conclu un partenariat
avec Technique Group, ce qui permet à Agfa d’associer son système de gestion de projets :Delano
et sa gamme de logiciels de flux de production :ApogeeX au système d’information de Technique.
La solution intégrée offre aux clients une automatisation intégrale et un contrôle total de leurs

Agfa en 2007
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projets, de la création à la livraison du travail fini. En novembre, Agfa Graphics a annoncé
l’installation du 1 000ième système de flux de production :ApogeeX en Amérique du Nord.
Dans le segment de marché du jet d’encre industriel, ITNH et Gazillion Digital Solutions ont
rejoint le groupe en constante augmentation de concessionnaires américains représentant la
gamme d'imprimantes grand format :Anapurna d’Agfa Graphics. L’imprimeur d’enseignes 
Sign-A-Rama (Escondido, Californie) a acheté une imprimante :Anapurna XL2, le fleuron de la
gamme d'imprimantes grand format. Cette société fait partie de l’entreprise franchisée 
Sign-A-Rama, qui compte 600 magasins dans 25 pays. 

Agfa HealthCare - quatrième trimestre

(en millions d’euros) 4ième trim. 2006 4ième trim. 2007 évolution

Chiffre d’affaires net 425 374 -12,0%

EBITDA récurrent (*) 80,3 54,9 -31,6%

% du chiffre d’affaires 18,9% 14,7%

EBIT récurrent (*) 60,3 38,9 -35,5%

% du chiffre d’affaires 14,2% 10,4%

(*) avant frais de restructuration et éléments non récurrents 

Après les performances faibles du trimestre précédent, les résultats d'Agfa HealthCare sont en
nette amélioration. Les ventes ont augmenté par rapport à celles du troisième trimestre 2007, et
une marge à deux chiffres a été présentée. Par rapport au quatrième trimestre 2006, les ventes
d’Agfa HealthCare présentent une diminution de 8,1% à la stabilité des taux de change (12,0% en
tenant compte des effets monétaires), en raison de la diminution structurelle dans le domaine des
films et des supports papiers traditionnels.
Les frais généraux ont chuté considérablement, ce qui compense en partie la diminution des ventes
et les effets mixtes et monétaires défavorables. La marge de résultat récurrent avant intérêts,
impôts et dotations aux amortissements (EBITDA) s’élève à 14,7% des ventes. La marge de résultat
récurrent avant intérêts et impôts (EBIT) s’élève à 38,9 millions d’euros, soit 10,4% des ventes. 
Dans le domaine de l'imagerie, Agfa HealthCare a lancé sur le marché américain son imprimante
copie papier sur table Drystar Axys. Ce système permet d’imprimer des images issues de différen-
tes modalités. C’est la seule imprimante dans sa catégorie à répondre aux normes américaines 
particulièrement strictes en matière de mammographie. Au Canada, Agfa HealthCare a reçu 
l’autorisation officielle de proposer des numériseurs CR pour des applications de mammographie. 
En novembre, Agfa HealthCare a annoncé le renouvellement de son contrat avec Premier, ce qui
permet à Agfa de proposer des systèmes de PACS (Picture Archiving and Communication
Systems), de RIS (Radiology Information Systems) et de production de rapports, à l’intention de
plus de 1 700 hôpitaux membres de ce groupe d’achat américain. Lors de l’assemblée annuelle de
la Radiological Society of North America, Agfa HealthCare a présenté son dernier modèle de la
suite d’informatique d’imagerie IMPAX, qui occupe une position dominante sur ce marché. 
Ce système permet de traiter les flux de production, des plus simples aux plus complexes, dans 
les services d’imagerie. 
Au quatrième trimestre, Agfa HealthCare a aussi signalé différents succès commerciaux pour ses
solutions informatiques ORBIS pour les hôpitaux et cliniques. Un accord a été signé avec la société
Hospitalgesellschaft Jade-Weser GmbH (Allemagne) en vue de l’introduction d’ORBIS dans
l’ensemble de ce groupe d’hôpitaux. En Allemagne également, le groupe d'hôpitaux privés KMG
Kliniken AG Bad Wilsnack a décidé d’étendre l’utilisation d’ORBIS à ses six centres de soins. En
France, en Italie et en Belgique, Agfa HealthCare a poursuivi la réussite du déploiement d’ORBIS
dans plusieurs institutions cruciales. Dans le segment émergent de la santé en ligne (e-health), où
la collaboration entre les prestataires de soins est vitale pour la qualité de ceux-ci, HealthCare
indique qu’en France, plus de 8 000 médecins généralistes vont être connectés à cette plate-forme
de diffusion des résultats en collaboration. Ensemble, ils administrent, transmettent et assurent le
suivi de centaines de milliers de résultats d’analyses en laboratoire et de rapports par mois. 

Agfa Specialty Products - quatrième trimestre

(en millions d’euros) 4ième trim. 2006 4ième trim. 2007 évolution

Chiffre d’affaires net 58 74 27,6%

EBITDA récurrent (*) 5,6 9,2 64,3%

% du chiffre d’affaires 9,7% 12,4%

EBIT récurrent (*) 4,6 7,2 56,5%

% du chiffre d’affaires 7,9% 9,7%

(*) avant frais de restructuration et éléments non récurrents

Les ventes d’Agfa Specialty Products ont augmenté de 30,0% (27,6% en tenant compte des effets
monétaires), passant de 58 millions d’euros (quatrième trimestre 2006) à 74 millions d’euros. Les
ventes ont été consolidées par d’importants contrats dans les domaines ‘Specialty Foils and
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Components’ et ‘Security and Identification’, tels que le contrat pour un sous-système complet de pro-
duction des cartes d’identité marocaines. La marge de résultat récurrent avant intérêts, impôts et dota-
tions aux amortissements (EBITDA) s’élève à 12,4% des ventes. La marge de résultat récurrent avant
intérêts et impôts (EBIT) a augmenté et s’élève à 7,2 millions d’euros, soit 9,7% du chiffre d’affaires. 
Au quatrième trimestre, Agfa Specialty Products a conclu deux contrats portant sur ses produits
Orgacon (conducteurs organiques). L’entreprise norvégienne Thin Film Electronics va utiliser les
encres Orgacon créés sur mesure par Agfa pour la production de mémoires imprimées, et l’entreprise
suédoise PaperDisplay va employer les produits Orgacon pour la fabrication de systèmes d’affichage à
bas prix sur support papier. 
En outre, une série de films pour caméras de sécurité et de surveillance de la vitesse a été lancée, sur
la base des films pour photographie aérienne d’Agfa. 

� Résultats annuels 

Groupe Agfa - exercice 2007

(en millions d’euros) 2006 2007 évolution

Chiffre d’affaires net 3 401 3 283 -3,5%

Bénéfice brut (*) 1 299 1 158 -10,9%

% du chiffre d’affaires 38,2% 35,3%

EBITDA récurrent (*) 408 340 -16,7%

% du chiffre d’affaires 12,0% 10,4%

EBIT récurrent (*) 256 197 -23,0%

% du chiffre d’affaires 7,5% 6,0%

Résultat d’exploitation 65 125 92,3%

Résultat net 15 42 x 2,8

Flux de trésorerie net 107 108 0,9%

(*) avant frais de restructuration et éléments non récurrents 

- Hors effets monétaires, le chiffre d’affaires du Groupe a diminué de 0,5%.
- La marge bénéficiaire brute récurrente du Groupe a diminué, passant de 38,2% en 2006 à 35,3% en

2007, principalement à cause du coût des matières premières, en hausse de 84 millions d’euros par
rapport à 2006.

- Le résultat récurrent du Groupe avant intérêts et impôts s’élève à 197 millions d’euros, soit une
diminution de 23,0%.

- Le Groupe a enregistré un bénéfice net de 42 millions d’euros (soit 34 eurocents par action), contre
15 millions d’euros en 2006 (soit 12 eurocents par action).

Agfa Graphics - exercice 2007

(en millions d’euros) 2006 2007 évolution

Chiffre d’affaires net 1 712 1 617 -5,6%

EBITDA récurrent (*) 140,6 123,6 -12,1%

% du chiffre d’affaires 8,2% 7,6%

EBIT récurrent (*) 72,6 60,6 -16,5%

% du chiffre d’affaires 4,2% 3,8%

(*) avant frais de restructuration et éléments non récurrents

Hors effets monétaires, le chiffre d’affaires a diminué de 2,7% (5,6% en tenant compte les effets
monétaires) pour atteindre 1 617 millions d’euros. En raison de l'augmentation du prix des matières
premières (en hausse de 69 millions d’euros par rapport à 2006) et à cause des investissements dans
le jet d’encre industriel, le résultat récurrent avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements
(EBITDA) s’élève à 123,6 millions d’euros, soit 7,6% des ventes. Le résultat récurrent avant intérêts et
impôts (EBIT) s’élève à 60,6 millions d’euros, soit une diminution de 16,5%.
En raison de la stricte mise en œuvre du plan de restrictions budgétaires et grâce à l’augmentation
des taux de rendement, le segment prépresse a pu compenser presque entièrement la hausse considé-
rable du coût des matières premières. En revanche, le segment jet d’encre continue à faire face à
d’importantes pertes de démarrage. 

Agfa HealthCare - exercice 2007

(en millions d’euros) 2006 2007 évolution

Chiffre d’affaires net 1 452 1 392 -4,1%

EBITDA récurrent (*) 239,4 179,6 -25,0%

% du chiffre d’affaires 16,5% 12,9%

EBIT récurrent (*) 161,4 105,6 -34,6%

% du chiffre d’affaires 11,1% 7,6%

(*) avant frais de restructuration et éléments non récurrents 

Agfa en 2007



Agfa en 2007

Hors effets monétaires, le chiffre d’affaires a diminué de 0,8% (4,1% en tenant compte les effets
monétaires) pour atteindre 1 392 millions d’euros.  
Le résultat récurrent avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (EBITDA) s’élève à 
179,6 millions d’euros, soit 12,9% des ventes. Le résultat récurrent avant intérêts et impôts (EBIT)
s’élève à 105,6 millions d’euros, soit une diminution de 34,6%.

Agfa Specialty Products - exercice 2007

(en millions d’euros) 2006 2007 évolution

Chiffre d’affaires net 237 274 15,6%

EBITDA récurrent (*) 45,3 41,2 -9,1%

% du chiffre d’affaires 19,1% 15,0%

EBIT récurrent (*) 39,3 35,2 -10,4%

% du chiffre d’affaires 16,6% 12,9%

(*) avant frais de restructuration et éléments non récurrents 

Hors effets monétaires, le chiffre d’affaires a augmenté de 17,3% (15,6% en tenant compte les effets
monétaires) pour atteindre 274 millions d’euros. La marge de résultat récurrent avant intérêts,
impôts et dotations aux amortissements (EBITDA) s’élève à 15,0% des ventes et la marge de résultat
récurrent avant intérêts et impôts (EBIT) est de 12,9% des ventes.

� Dividende
Tout en restant confiant envers la stratégie du Groupe, le Conseil d’Administration considère que 
la politique de dividende doit refléter les performances de l’exercice, et va donc proposer aux 
actionnaires, lors de l’assemblée générale du 29 avril 2008, de ne pas verser de dividende pour 
l’exercice 2007. 

� Perspectives
Le Groupe Agfa-Gevaert va continuer à se focaliser sur la production d’espèces et sur l’amélioration
des performances opérationnelles de ses différentes entités. Compte tenu de la conjoncture écono-
mique actuelle, Agfa-Gevaert s’attend à des ventes stables en 2008 (à taux de change constant), les
solutions numériques et informatiques compensant le déclin structurel de ses produits traditionnels.
La rentabilité du Groupe va être à nouveau affectée par les prix de les matières premières, si ceux-ci
demeurent aux mêmes niveaux élevés que lors des premiers mois de cette année. 

Agfa Graphics s’attend à ce que les ventes de prépresse restent stables en 2008 (à taux de change
constant), la croissance des plaques d’impression numériques compensant le déclin du prépresse
analogique. En mettant en œuvre de manière stricte les mesures d’économie, Agfa Graphics vise à
compenser la future augmentation du prix des matières premières. 
Après les importants programmes d’amélioration et de test des derniers mois, les problèmes tech-
niques du segment jet d’encre ont été surmontés, et la première gamme de produits jet d’encre est
désormais prête à être commercialisée. L’objectif est d’atteindre une part de marché de 10% en 2010
sur le marché du jet d'encre. Agfa prend des mesures adéquates pour diminuer les pertes et atteindre
le point d’équilibre au cours de l’exercice 2009.

En 2008, l’augmentation des ventes des technologies numériques d'Agfa HealthCare ne suffira pas à
compenser le déclin des activités traditionnelles de films et d’imprimerie. Agfa HealthCare va se
focaliser sur la mise en œuvre du plan de restriction budgétaire et sur les mesures supplémentaires
visant à diminuer les frais généraux afin d’accroître la rentabilité progressivement, et atteindre des
taux supérieurs à 10%. Toutefois, on peut s’attendre à une croissance considérable du PACS et du CR
surtout sur les marchés émergents, car les flux de production de la radiologie et de l’imagerie 
deviennent numériques. Dans Enterprise Solutions, Agfa HealthCare a introduit ses systèmes ORBIS
dans plusieurs pays d'une grande importance stratégique, qui devraient fournir une croissance 
significative. 

Specialty Products va continuer à renforcer sa position de consolidateur dans le secteur, grâce à sa
position dominante en matière de coûts et grâce à son excellence opérationnelle dans la fabrication
des films, et va poursuivre le développement de produits innovants pour les nouvelles zones de 
croissance. 

Dans la difficile conjoncture actuelle, la première priorité d’Agfa est l‘amélioration opérationnelle 
de ses activités. Le conseil d’Administration confirme son engagement en faveur d’une scission 
répartie en plusieurs phases, mais continue à examiner toutes les options stratégiques au cours de
l’exercice 2008.



Agfa en 2007

Comptes de résultats consolidées (en millions d’euros)

Chiffres audités, consolidés selon les règles d’appréciation I.F.R.S./I.A.S.

Chiffre d’affaires net

Coût des ventes

Bénéfice brut

Frais de distribution

Frais de recherche et de développement

Frais généraux d’administration

Autres produits d’exploitation

Autres charges d’exploitation

Résultat d’exploitation 

Charges d’intérêts - net

Autres produits (charges) hors exploitation

Résultat hors exploitation

Résultat avant impôts

Impôts

Résultat net des sociétés consolidées

dont intérêts minoritaires

dont actionnaires Agfa-Gevaert NV

(résultat net) 

Résultat d’exploitation

Frais de restructuration et éléments non récurrents

EBIT récurrent (*) 

Titres en circulation jusqu’à fin de période

Nombre pondéré des titres en circulation

Revenu par action (EUR)

(*) EBIT récurrent = Résultat avant intérêts et impôts, avant frais de restructuration et éléments non récurrents et autres éléments inhabituels

2006 

3 401

(2 102)

1 299

(564)

(193)

(281)

312

(508)

65

(32)

(32)

(64)

1

15

16

1

15

65

(191)

256

124 785 530

124 781 170

0,12

2007

3 283

(2 136)

1 147

(523)

(191)

(262)

333

(379)

125

(35)

(28)

(63)

62

(19)

43

1

42

125

(72)

197

124 788 430

124 788 263

0,34

évolution

-3,5%

1,6%

-11,7%

-7,3%

-1,0%

-6,8%

6,7%

-25,4%

92,3%

9,4%

-12,5%

-1,6%

x 62

-226,7%

168,8%

x 2,8

92,3%

-23,0%

4ième trim. 2006

927

(585)

342

(148)

(50)

(76)

95

(205)

(42)

(8)

(7)

(15)

(57)

33

(24)

1

(25)

(42)

(122)

80

124 785 530

124 783 872

(0,20)

4ième trim. 2007

864

(584)

280

(135)

(50)

(68)

121

(122)

26

(11)

(7)

(18)

8

(34)

(26)

1

(27)

26

(33)

59

124 788 430

124 788 430

(0,21)

évolution

-6,8%

-0,2%

-18,1%

-8,8%

0,0%

-10,5%

27,4%

-40,5%

161,9%

37,5%

0,0%

-20,0%

114,0%

-203,0%

-8,3%

-8,0%

161,9%

-26,3%

Confirmation de l’information 
Le commissaire, Klynveld Peat Marwick Goerdeler Réviseurs d’Entreprises, représentée par Erik Helsen et Theo Erauw, a confirmé que ses travaux de 

révision qui sont terminés quant au fond n’ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux données comptables reprises dans le

communiqué.

Kontich, le 26 février 2008

Klynveld Peat Marwick Goerdeler – Bedrijfsrevisoren

Représentée par Erik Helsen (associé), Theo Erauw (associé)



Agfa en 2007

Bilans consolidés (en millions d’euros)

Chiffres audités, consolidés selon les règles d’appréciation I.F.R.S./I.A.S.

ACTIFS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Prêts à long terme

Instruments financiers dérivés

Actifs à long terme disponibles à la vente

Actifs circulants

Stocks

Créances commerciales

Autres créances et actifs divers

Liquidités et équivalents de liquidités

Charges à reporter

Instruments financiers dérivés

Impôts différés

Total actif

PASSIF

Fonds propres

Capital social d’Agfa-Gevaert NV

Prime d’émission d’Agfa-Gevaert NV

Bénéfices non répartis

Résultat net

Écarts de conversion

Réserves

Intérêts minoritaires

Passif à long terme

Dettes pour avantages liés à la retraite

Dettes pour engagements de personnel

Dettes financières > 1 an

Provisions à plus d’un an

Produit reporté

Passif à court terme

Dettes financières < 1 an

Dettes commerciales 

Avances et acomptes versés

Autres dettes

Dettes pour engagements de personnel

Provisions à moins d’un an

Produit reporté

Instruments financiers dérivés

Impôts différés

Total passif 

2006

1 407

856

455

29

65

2

3

2 071

624

885

456

85

19

2

351

3 832

933

140

109

987

15

(32)

(289)

3

1 269

721

30

445

72

1

1 517

344

313

87

341

93

319

13

7

113

3 832

2007

1 243

816

407

20

0

0

0

1 986

578

861

363

152

21

11

330

3 559

891

140

109

939

42

(54)

(288)

3

1 488

654

24

740

69

1

1 115

133

275

96

237

89

275

7

3

65

3 559



Tableau des flux de trésorerie consolidés (en millions d’euros)
Chiffres audités, consolidés selon les règles d’appréciation I.F.R.S./I.A.S.

Résultat d’exploitation

Impôts courants

Pertes de dépréciation, d’amortissement et de valeur 

Changements de la juste valeur des instruments financiers divers 

Régularisation pour le résultat hors trésorerie

Variation de provisions à long terme

Pertes pour cession

(Plus-values) moins-values sur reprise d’actifs à long terme

Cash-flow brut d’exploitation

Diminution (augmentation) des stocks

Diminution (augmentation) des créances commerciales 

Augmentation (diminution) des dettes commerciales 

Augmentation (diminution) des acomptes versés et des avances

Variation de provisions à court terme

Autres variations du fonds de roulement

Variations du fonds de roulement

Cash-flow net d’exploitation

Sorties de fonds pour acquisition d’immobilisations incorporelles

Sorties de fonds pour acquisition d’immobilisations corporelles

Entrées de fonds résultant de la cession d’immobilisations incorporelles

Entrées de fonds résultant de la cession d’immobilisations corporelles

Entrées de fonds résultant de la cession d’actifs à long terme négociables

Entrée de fonds résultant de cessions

Entrées (sorties) de fonds correspondant aux fonds propres et aux titres de créance

Sorties de fonds pour acquisitions antérieures

Intérêts et dividendes perçus

Liquidités nettes consacrées aux activités d’investissement 

Paiements de dividendes

Préfinancement par (de) AgfaPhoto dans le cadre de la cession antérieure de CI

Émissions nettes de titres de créances

Intérêts versés

Autres entrées (sorties) de fonds

Liquidités nettes provenant des (consacrées aux) activités de financement

Variation des liquidités résultant des activités commerciales

Variation de liquidités résultant des changements des fluctuations des cours de change

Variations de liquidités totales

2006 

65

(54)

159

(3)

(1)

(9)

4

(21)

140

(58)

(57)

38

37

7

(33)

107

(28)

(77)

0

27

4

13

62

(53)

6

(46)

(63)

(4)

(39)

(38)

14

(130)

(69)

(16)

(85)

Calendrier financier 2008
Résultats du premier trimestre 2008 29 avril 2008

Assemblée générale annuelle 29 avril 2008

Paiement du dividende 2007 30 avril 2008

Invitation à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires
Par la présente, nous invitons les actionnaires à participer à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de l’entreprise, qui aura lieu 

le 29 avril 2008 au siège social (Agfa-Gevaert NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel - Belgique).

Le 28 mars 2008, l’ordre du jour de l’Assemblée générale sera publié dans les quotidiens "De Tijd" et "l'Echo", au "Moniteur Belge" et sur le site Web du

Groupe Agfa (http://www.agfa.com/en/co/investor_relation/agm/index.jsp).

2007

125

(53)

148

(2)

(2)

(106)

1

(17)

94

26

1

(30)

13

(14)

18

14

108

(29)

(71)

2

37

19

2

67

(38)

11

0

(63)

(17)

106

(48)

(12)

(34)

74

(6)

68

4ième trim. 2006

(42)

(14)

37

0

0

26

0

(14)

(7)

56

(82)

23

23

(19)

1

(6)

(5)

(23)

0

18

0

(1)

40

0

2

31

0

1

(54)

(8)

10

(51)

(26)

(10)

(36)

4ième trim. 2007

26

3

38

1

(1)

(39)

0

(16)

12

107

(17)

31

(9)

(10)

23

125

137

(3)

(24)

2

23

1

0

0

0

1

0

0

(1)

(135)

(12)

8

(140)

(3)

(4)

(7)

Agfa en 2007

Contact
Katia Waegemans

Director Corporate Communication

Agfa-Gevaert NV

T +32 (0)3-444 71 24

F +32 (0)3-444 44 85

katia.waegemans@agfa.com

www.agfa.com/investorrelations
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