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Communiqué de Presse
Nette progression des résultats au 3ème
trimestre grâce aux améliorations
opérationnelles et à une demande plus
soutenue
•
•
•
•
•

Croissance à deux chiffres des commandes et du chiffre d’affaires
EBIT du groupe : + 81% à 458 millions USD, marge EBIT à 8,1%
Résultat net pratiquement multiplié par 2, à 188 millions USD
Trésorerie provenant des opérations en hausse malgré une réduction de
la titrisation
En bonne voie pour atteindre ou dépasser l’objectif de marge EBIT groupe
à fin 2005

Chiffres clés au 3ème trimestre 2005 (non-audités)
En millions USD

Commandes

Groupe
Energie
Automation
Chiffre d’affaires
Groupe
Energie
Automation
EBIT3
Groupe
Energie
Automation
Activités non-stratégiques
Corporate
Marge EBIT
Groupe
Energie
Automation
Résultat (perte) provenant des abandons d’activités
Résultat net
Résultat net de base par action

T3 05
5 740
2 724
2 982
5 648
2 426
2 944
458
219
323
11
(95)
8,1%
9,0%
11,0%
(50)
188
0,09

T3 041
4 993
2 093
2 728
5 005
2 108
2 667
253
116
266
(20)
(109)
5,1%
5,5%
10,0%
3
98
0,05

Evolution2
15%
30%
9%
13%
15%
10%
81%
89%
21%

1 Ajusté pour refléter la reclassification de l’activité pétrole, gaz et pétrochimie vers les opérations récurrentes, et des autres activités
vers les Abandons d’activités. 2 En dollars US. 3 Résultat avant frais financiers et impôts.

Zurich, Suisse, le 28 octobre 2005 – Les commandes, le chiffre d’affaires ainsi que le
résultat avant frais financiers et impôts (EBIT) d’ABB ont progressé de manière
substantielle au troisième trimestre 2005, comparé au même trimestre en 2004, suite aux
améliorations opérationnelles et aux marchés soutenus. L’EBIT du groupe a augmenté de
81% pour s’établir à 458 millions USD, et le résultat net a presque doublé pour s’élever à
188 millions USD.
“ABB a réalisé de très bonnes performances au troisième trimestre,” déclare Fred Kindle,
Président et CEO d’ABB. “Les améliorations opérationnelles ainsi que notre position de
leader sur les marchés clés ont permis une croissance solide des commandes et du chiffre
d’affaires, et ont généré une marge EBIT groupe de 8,1%.
“Compte tenu des conditions de marché favorables et des résultats attendus de notre
priorité à la réalisation des opérations, nous sommes en bonne voie pour atteindre ou
dépasser l’objectif de marge EBIT du groupe à fin 2005,” ajoute Kindle.
La division Energie a enregistré une hausse de 89% de l’EBIT, faisant passer sa marge à
9,0% comparé à 5,5% un an auparavant, grâce à l’amélioration des résultats dans les deux
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branches d’activités produits et systèmes. L’EBIT de la division Automation a progressé
de 21%, reflétant la poursuite des améliorations opérationnelles.
Le résultat net a augmenté de manière significative malgré des charges nonopérationnelles d’environ 70 millions USD enregistrées dans les abandons d’activités et
dans les charges financières. La trésorerie provenant des activités d’exploitation s’est
élevée à 387 millions USD ce trimestre, y compris un impact négatif de 246 millions
USD provenant d’une réduction des activités de titrisation.
La société a réduit sa dette nette à 866 millions USD, et a poursuivi la baisse de ses
obligations financières en remboursant des obligations arrivant à échéance, et en
réduisant certaines activités de titrisation.
Aperçu du troisième trimestre

L’environnement économique pour les activités d’ABB est resté favorable au troisième
trimestre 2005. Dans le secteur de l’énergie, les utilités en Asie ont continué d’investir
dans de nouvelles infrastructures. Au Moyen-Orient, les prix élevés du pétrole ont
alimenté le développement industriel et le besoin correspondant en infrastructures
électriques. La demande a aussi été forte sur le continent américain et en Europe, où les
utilités procèdent au remplacement des équipements obsolètes et à l’optimisation des
réseaux électriques.
La plupart des secteurs industriels clients d’ABB ont continué d’accroître leurs
investissements, principalement dans le but d’améliorer les performances de leurs
équipements existants. Les investissements industriels greenfield se sont poursuivis
principalement en Asie. Les prix élevés du pétrole et les goulots d’étranglement dans les
raffineries ont conduit les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz. Le secteur
de la marine a également connu une croissance soutenue. Les investissements dans le
secteur de la pâte à papier sont restés à des niveaux faibles dans la plupart des régions,
tandis que la demande en robotique dans le secteur automobile a ralenti comme prévu.
Les marchés de la construction sont restés faibles en Europe mais ont progressé en Asie.
Résumé des résultats du troisième trimestre 2005

Ce contexte économique solide au troisième trimestre, ainsi que la position de premier
rang d’ABB dans les secteurs et régions à forte croissance, ont permis une hausse de 15%
des commandes reçues (monnaies locales: 14%) à 5 740 millions USD, avec des
hausses à la fois dans les commandes de base (inférieures à 15 millions USD) et les
commandes majeures (supérieures à 15 millions USD). Les commandes de base se sont
élevées à
4 972 millions USD, en hausse de 11% (monnaies locales: 10%) comparé à
la même période en 2004. Les commandes majeures ont augmenté de 47% (monnaies
locales : 43%) à 768 millions USD, augmentation provenant en majeure partie de
l’activité systèmes électriques.
Dans la région Moyen-Orient et Afrique et la région Amérique, la demande en
infrastructures électriques a permis de faire progresser les commandes ce trimestre. Les
commandes au Moyen-Orient et en Afrique ont presque doublé à 724 millions
USD(monnaies locales : en hausse de 90%), tandis que les commandes sur le continent
américain ont augmenté de 15% (monnaies locales : 11%) à 1 173 millions USD,
conduites principalement par l’Amérique du Sud où les deux divisions ont augmenté
leurs commandes reçues.
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Les commandes en Europe ont baissé de 10% (monnaies locales: 9%) à 2 291 millions
USD. Les commandes en Europe de l’Ouest sont restées inchangées par rapport à la
même période de l’année passée, tandis que les commandes en Europe de l’Est ont
diminué en raison d’une réduction des commandes majeures, comparé au même
trimestre en 2004. En Asie, les commandes ont augmenté de 46% (monnaies locales:
43%) à 1 552 millions USD, conduites de nouveau par la croissance des deux divisions en
Chine et en Inde.
Les commandes en portefeuille pour le groupe, y compris pour les Activités nonstratégiques, à la fin du troisième trimestre 2005 s’élevaient à 12 915 millions USD,
inchangées comparé à la fin du deuxième trimestre 2005 (monnaies locales: en hausse de
3%). Les commandes en portefeuille combinées pour les deux divisions se sont élevées à
12 292 millions USD à la fin septembre 2005, en hausse de 3% comparé à fin juin 2005
(monnaies locales: 4%).
Le chiffre d’affaires au troisième trimestre s’est élevé à 5 648 millions USD, soit une
hausse de 13% (monnaies locales: 12%), principalement en raison de volumes plus
élevés, bien que certaines hausses de prix aient également été réalisées, surtout dans les
produits énergie avec une composante élevée en matières premières.
L’EBIT a atteint 458 millions USD au troisième trimestre 2005, en hausse de 81%
comparé à la même période en 2004. La progression du chiffre d’affaires, les
améliorations continues de la productivité, y compris des réductions supplémentaires
dans les coûts d’entreprise, ainsi que le transfert des coûts vers des pays à faibles coûts
dans les deux divisions, ont contribué à cette hausse. L’EBIT dans les Activités nonstratégiques a progressé de 31 millions USD en raison d’une hausse des résultats de
l’activité pétrole, gaz et pétrochimie et d’une baisse des pertes dans l’activité Systèmes de
construction.
Par conséquent, la marge EBIT au troisième trimestre a progressé à 8,1%, comparé à
5,1% au même trimestre en 2004.
Le résultat financier net 1 se traduit par une charge de 55 millions USD au troisième
trimestre, comparé à une charge de 29 millions USD enregistrée au troisième trimestre
2004. Les frais financiers et autres charges financières pour ce trimestre comprennent un
impact négatif net de 18 millions USD provenant d’un certain nombre d’éléments
exceptionnels, dont le plus important était un ajustement au calcul de la valeur équitable
d’obligations couvertes émises en 2002.
La perte dans les Abandons d’activités s’est élevée à 50 millions USD, y compris une
perte de 26 millions USD liée à la vente planifiée d’un portefeuille de contrats de créditbail en Finlande, et une charge de 23 millions USD liée à l’ajustement au prix de marché
d’environ 30 millions d’actions ABB réservées pour couvrir une partie des dépenses de la
société dans le dossier amiante (merci de vous reporter au tableau de l’Annexe I de ce
communiqué pour plus d’informations).
Malgré l’impact négatif provenant des Abandons d’activités et d’une charge financière, le
résultat net d’ABB pour le troisième trimestre est en hausse à 188 millions USD,
comparé à 98 millions USD pour la même période en 2004.

1

Le résultat financier net est la différence entre les produits financiers et dividendes reçus, et les frais
financiers et autres.
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La dette nette (la dette totale moins le cash et réalisable à court terme) s’élevait à 866
millions USD à la fin du troisième trimestre 2005, comparé à environ 1,2 milliards USD à
la fin du second trimestre 2005. Des flux de trésorerie positifs au troisième trimestre,
malgré l’impact négatif de la réduction de la titrisation, ont été les principaux facteurs
ayant contribué à la baisse de la dette nette.
Le ratio d’endettement, défini par la dette totale divisée par la dette totale plus le capital
social (y compris les intérêts minoritaires), a été réduit à environ 56% à fin septembre
2005, comparé à 59% à la fin du trimestre précédent. Cette diminution résulte du résultat
net positif ce trimestre, et du remboursement d’environ 200 millions USD d’obligations
arrivant à échéance au troisième trimestre 2005.
La dette totale d’environ 170 millions USD dans le portefeuille de contrats- bail dont
ABB envisage de se désengager a été reclassée dans le bilan, passant du poste
« emprunts » au poste « passifs à céder» dans les abandons d’activités.
De plus, les obligations en circulation avec une valeur nominale de 392 millions CHF ont
été rachetées au début octobre 2005. Cette transaction devrait générer une charge de
17 millions USD sur le compte de résultat au quatrième trimestre 2005 pour refléter la
prime payée par ABB au-dessus de la valeur comptable de ces obligations.
Trésorerie provenant des activités d’exploitation

La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation pour le groupe s’est élevée à 387
millions USD au troisième trimestre 2005, comparé à 322 millions USD au troisième
trimestre 2004. La réduction des activités de titrisation a eu un impact négatif de 246
millions USD sur la trésorerie provenant des activités d’exploitation au troisième
trimestre 2005, comparé à l’impact négatif de 16 millions USD au troisième trimestre
2004. En ne tenant pas compte de l’impact de la réduction des activités de titrisation
pour les deux trimestres, la trésorerie provenant des activités d’exploitation a augmenté
de 295 millions USD par rapport au même trimestre l’an passé. La réduction des activités
de titrisation dans le groupe a entraîné une baisse de plus de 400 millions USD de la
trésorerie provenant des activités d’exploitation au cours des neuf derniers mois 2005.
Amiante

Suite à une audience le 28 septembre 2005 devant le Tribunal américain des Faillites à
Pittsburgh en Pennsylvanie, ABB et toutes les autres parties ont déposé auprès du
tribunal une proposition d’ordre d’exécution consensuel concernant le plan amendé de
réorganisation de Combustion Engineering. Ce plan amendé se base sur un accord de
mars 2005 avec les diverses parties plaignantes du dossier amiante, et a ensuite été
approuvé dans un vote avec plus de 95% des voix.
La société attend actuellement l’ordonnance de l’ordre d’exécution de la part du Tribunal
des Faillites.
Dans le cadre d’un processus parallèle lié au dossier de l’amiante, les plaignants concernés
par le Plan de Réorganisation d’une autre filiale américaine, ABB Lummus Global Inc,
ont participé à un vote préliminaire, qui s’est achevé en septembre 2005 avec 96% des
voix en faveur du plan.
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Publication des objectifs 2005-2009 et nouvelle composition de la direction

Le 6 septembre 2005, ABB a publié de nouveaux objectifs de performance pour la
période 2005 à 2009. Les objectifs portent sur la croissance du chiffre d’affaires, la marge
EBIT, la marge nette, la conversion de la trésorerie et la rentabilité des capitaux
employés. En liaison avec ces nouveaux objectifs, ABB a aussi annoncé que les deux
divisions clés, Energie et Automation, seraient éliminées, et que leurs branches d’activités
respectives deviendraient les nouvelles divisions, à compter du 1er janvier 2006. Par
conséquent, un certain nombre de changements concernant la direction de la société a
également été annoncé. Merci de vous reporter en Annexe II de ce communiqué de
presse pour des informations complémentaires.
Radiation des actions à Londres et Francfort

ABB a annoncé le 4 août 2005 son intention de radier de la cote ses actions à la Bourse
de Francfort (FWB) et à la Bourse de Londres (LSE). ABB a pris cette décision en raison
du faible volume de transactions quotidiennes de ses actions à Francfort et à Londres ces
trois dernières années. Le processus de radiation de la cote à la Bourse de Londres a été
finalisé le 2 septembre 2005. La radiation de la cote à la Bourse de Francfort devrait être
finalisée le 21 décembre 2005.
Perspectives du Groupe

A la fin juin 2005, ABB a ajusté son orientation de marge EBIT pour 2005 à 6,6-7,1%
pour le groupe et entre 6,8-7,3% pour la division Energie. La société a de nouveau
confirmé l’objectif de marge EBIT à 10,7% pour la division Automation.
ABB continue de progresser vers l’objectif communiqué précédemment concernant les
coûts centraux d’entreprise (450 millions USD ou moins pour l’exercice 2005) et les
performances opérationnelles des Activités non-stratégiques (à l’équilibre pour l’exercice
2005).
Compte tenu des conditions de marché favorables et des résultats attendus de la forte
priorité d’ABB sur l’exécution, la direction pense que la société est en bonne voie pour
atteindre ou dépasser l’objectif de marge EBIT groupe à fin 2005 communiqué en juin.
Performances par division au 2ème trimestre 2005
Energie
(non-audité)
En millions USD (sauf mention contraire)
Commandes
Chiffre d’affaires
EBIT
Marge EBIT
1

T3 2005
2 724
2 426
219
9,0%

T3 20041
2 093
2 108
116
5,5%

Evolution
30%
15%
89%

Ajusté pour refléter le transfert des activités vers Abandons d’activités.

Une hausse des commandes de base dans les deux branches d’activités, ainsi qu’une forte
progression des commandes majeures dans l’activité systèmes, ont conduit à une
augmentation de 30% des commandes reçues pour la division Energie au troisième
trimestre 2005 (monnaies locales: 28%).
Dans la branche d’activité Produits Energie, les commandes ont augmenté dans toutes
les gammes de produits majeures, à commencer par les produits moyenne tension.
Localement, les commandes ont connu la plus forte hausse sur le continent américain et
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au Moyen-Orient. Les investissements en Europe pour remplacer les équipements
existants sont restés à des niveaux modestes, et les commandes dans la région ont
légèrement augmenté en dollars US et en monnaies locales, principalement en Europe de
l’Est. Les commandes en Asie ont augmenté en dollars et en monnaies locales, conduites
de nouveau par la Chine et l’Inde.
Dans la branche d’activité Systèmes Energie, les commandes reçues sont en hausse de
plus de 40% à la fois en dollars et en monnaies locales au troisième trimestre,
principalement en raison de commandes majeures au Moyen-Orient et d’une
augmentation de commandes de base. Les commandes ont progressé en Asie (stables en
monnaies locales), une augmentation des commandes en Inde ayant compensé une baisse
des commandes en Chine. Les commandes à la fois en Amérique du Nord et en
Amérique du Sud ont augmenté en dollars et en monnaies locales, tandis que les
commandes en Europe ont également progressé en dollars et en monnaies locales, grâce
à la croissance sur le marché d’Europe de l’Ouest qui a plus que compensé la baisse des
commandes en Europe de l’Est.
Le chiffre d’affaires de la division Energie a augmenté de 15% ce trimestre, comparé à la
même période l’année précédente (monnaies locales: en hausse de 13%) grâce à une
hausse du volume des commandes de base et à l’impact sur le chiffre d’affaires des
commandes majeures de systèmes enregistrées en 2004.
L’EBIT au troisième trimestre a progressé de 89% par rapport à la même période l’année
précédente, et il est en hausse dans les deux branches d’activités. Cette hausse résulte en
partie de la progression du chiffre d’affaires dans les activités produits, systèmes et
service. De plus, les améliorations continues de la productivité et les initiatives de gestion
des achats, y compris une hausse de l’approvisionnement dans des pays à faibles coûts,
ont contribué à une amélioration significative de la marge EBIT dans l’activité produits.
L’activité systèmes a aussi contribué à la croissance des résultats grâce à la hausse des
marges, hors les commandes en portefeuille. La hausse des prix des matières premières
n’a pas affecté l’EBIT de manière négative au troisième trimestre, en raison des hausses
des prix et autres mesures prises depuis le début de l’année.
L’EBIT de la division au troisième trimestre de cette année comprend des coûts de 14
millions USD liés à la consolidation en cours de l’activité transformateurs, annoncée à la
fin juin 2005. Le programme de consolidation devrait coûter environ 240 millions USD
de 2005 à 2008, dont environ 120 millions USD prévus en 2005. Jusqu’à présent cette
année, des charges de 80 millions USD ont été enregistrées pour le programme.
La marge EBIT pour la division Energie s’est élevée ce trimestre à 9,0%, comparée à
5,5% au troisième trimestre 2004.
La trésorerie provenant des activités d’exploitation ce trimestre a atteint 225 millions
USD, comparée à 67 millions USD au même trimestre en 2004. Cette hausse résulte de
l’augmentation des résultats, des avances clients, ainsi que de l’amélioration des
conditions de paiement. La trésorerie au troisième trimestre 2005 a progressé malgré un
impact négatif de 51 millions USD provenant de la réduction des activités de titrisation.
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(non-audité)
En millions USD (sauf mention contraire)
Commandes
Chiffres d’affaires
EBIT
Marge EBIT
1

T3 2005
2 982
2 944
323
11,0%

T3 20041
2 728
2 667
266
10,0%

Evolution
9%
10%
21%

Ajusté pour refléter le transfert des activités vers Abandons d’activités.

La hausse des commandes reçues dans la division Automation reflète l’évolution
favorable en cours dans la plupart des marchés industriels finaux d’ABB au troisième
trimestre 2005. La croissance des commandes dans les branches d’activités Produits
Automation et Process Automation – en particulier une augmentation de plus de 10%
des commandes de base en dollars et en monnaies locales – ont plus que compensé la
baisse des commandes de la branche d’activité Automation Manufacturière.
Une hausse des commandes dans la branche d’activité Produits Automation a été
observée pour la plupart des gammes de produits et dans toutes les régions. La plus forte
hausse est intervenue en Asie, principalement en Chine et en Inde, reflétant la croissance
économique continue dans ces pays. Sur le continent américain, les commandes ont
progressé en Amérique du Sud et au Etats-Unis, en réponse à une hausse de la demande
dans la plupart des secteurs industriels et sur le marché de la construction. Les
commandes ont également augmenté sur le marché élargi de l’Europe de l’Ouest,
conformément à la croissance économique de la région, et sont en hausse de plus de 10%
en Europe de l’Est à la fois en dollars et en monnaies locales.
Dans la branche d’activité Process Automation, les commandes ont progressé en
dollars et en monnaies locales au troisième trimestre, comparé au même trimestre en
2004. La croissance des commandes a été conduite par les secteurs de la marine, du
service et des turbocompresseurs. Les commandes de l’activité Process Automation en
Asie ont plus que doublé par rapport au même trimestre un an auparavant, tandis que la
croissance régulière continue en Inde a été accrue par un retour à la croissance des
commandes en Chine et à une commande de plus de 100 millions USD d’une raffinerie
pétrolière en Thaïlande. Les commandes en Amérique ont diminué, suite à une
croissance stable en Amérique du Nord et une baisse en Amérique du Sud. Les
commandes ont diminué en Europe de l’Ouest comparé à un troisième trimestre très
solide en 2004. Les commandes en Europe de l’Est ont fléchi comparé à la même
période en 2004 pendant laquelle une commande majeure avait été enregistrée en
Pologne.
Les commandes sont en baisse dans la branche d’activité Automation Manufacturière,
reflétant la diminution de nouvelles plates-formes de véhicules qui constituent le moteur
de la demande pour les produits et systèmes robotiques dans cette activité. La faiblesse
du marché automobile américain a également contribué à faire baisser les commandes
reçues. Les commandes sont en hausse à la fois en Europe de l’Ouest et de l’Est, et
restent inchangées en Asie.
Le chiffre d’affaires dans la division Automation a augmenté de 10% (monnaies locales:
9%) comparé au troisième trimestre 2004. Le chiffre d’affaires est en hausse dans toutes
les branches d’activités, en raison principalement de volumes plus élevés. Le chiffre
d’affaires dans la branche d’activité Automation Manufacturière a augmenté de plus de
20% à la fois en dollars et en monnaies locales, résultant du chiffre d’affaires généré par
les commandes majeures d’un fabricant automobile aux Etats-Unis annoncées en 2004.
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L’EBIT de la division Automation a progressé de 21% comparé au même trimestre en
2004. C’est le douzième trimestre consécutif où la division Automation enregistre une
hausse de l’EBIT et du chiffre d’affaires. La croissance de l’EBIT a été la plus forte dans
la branche d’activité Process Automation, résultant de l’amélioration de la qualité dans le
portefeuille de projets, de la poursuite des gains de productivité et des effets de transfert
des coûts, ainsi que de la hausse du chiffre d’affaires. L’EBIT a également progressé dans
la branche d’activité Produits Automation grâce à la hausse du chiffre d’affaires,
l’amélioration du rendement des usines, les transferts de coûts et les améliorations de
productivité. L’EBIT a progressé dans la branche d’activité Automation Manufacturière
en raison d’une hausse du chiffre d’affaires.
La marge EBIT de la division a progressé à 11,0% comparée à 10,0% au troisième
trimestre de l’année dernière.
La trésorerie provenant des activités d’exploitation pour la division s’est élevée à
102 millions USD, comparée à 239 millions USD au troisième trimestre 2004. Des flux
de trésorerie provenant d’une amélioration des résultats au troisième trimestre 2005 ont
été partiellement affectés par un impact négatif de 283 millions USD provenant de la
réduction des activités de titrisation.
Activités non-stratégiques
(non-audité)
EBIT (en millions USD)
Pétrole, gaz et pétrochimie
Systèmes de construction
Equity Ventures
Autres activités non-stratégiques2
Total

T3 2005
15
(5)
12
(11)
11

T3 20041
(9)
(12)
9
(8)
(20)

1

Ajusté pour refléter la reclassification de l’activité pétrole, gaz et pétrochimie vers les opérations récurrentes, et d’autres activités vers
les Abandons d’activités. 2 Comprend principalement les activités restantes de Financements structurés et New Ventures.

L’activité pétrole, gaz et pétrochimie, ABB Lummus Global, a rebondi et atteint un profit
au troisième trimestre, comparé à la même période un an auparavant, en raison
d’améliorations de marges supplémentaires dans son activité de projets majeurs, et à la
non-récurrence des pertes 2004 sur l’activité de systèmes de production flottants, activité
maintenant désengagée.
Corporate
(non-audité)
EBIT (en millions USD)
Siège social/administration
Recherche et développement
Autre2
Total

T3 2005
(67)
(24)
(4)
(95)

T3 20041
(84)
(23)
(2)
(109)

1

Ajusté pour refléter la reclassification de l’activité pétrole, gaz et pétrochimie vers les opérations récurrentes, et d’autres activités vers
les Abandons d’activités. 2 Comprend principalement les effets de consolidation, l’immobilier et les services de trésorerie.

Les coûts des sièges sociaux et d’administration ont baissé puisque les coûts des sièges
locaux et de Zurich ont continué d’être réduits conformément au programme de
réduction des coûts d’entreprise annoncés précédemment.
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Annexe I
Résultat (perte) provenant des Abandons d’activités (non inclus dans l’EBIT)
(non-audité)
En millions USD
Amiante
Portefeuille de baux (anciennement dans
Financements Structurés)
Lignes électriques
Autre
Perte nette

T3 2005
(24)

T3 20041
(24)

(26)

20

(1)
1
(50)

(6)
13
3

1 Ajusté pour refléter la reclassification de l’activité pétrole, gaz et pétrochimie vers les opérations récurrentes, et des autres activités
vers les Abandons d’activités.

Annexe II
Résumé des objectifs 2009 du groupe
Croissance du chiffre d’affaires 2005-2009
> 5% (CAGR1)
Marge EBIT
> 10%
Marge nette
> 5%
Rentabilité des capitaux employés (nette d’impôts)
Environ 15
(ROCE)
Trésorerie disponible en tant que partie du résultat
100%
net
1 Taux de croissance annuel composé pour la période quinquennale 2005-2009, hors acquisitions et
désengagements majeurs et sur une hypothèse de taux de conversion constants.

Résumé des objectifs 2009 par division
1

Division

Produits Energie
Systèmes Energie
Produits Automation
Process Automation
Robotique

Branche d'activité
correspondante dans la
structure actuelle
Produits Energie
Systèmes Energie
idem
idem
Automation
Manufacturière

Marge EBIT 2009

> 6%
> 5%
> 5%

> 11%
> 6%
> 14%

> 5%

> 9%

> 4%

> 9%

Structure des divisions effective au janvier 2006. Taux de croissance annuel composé pour la période
quinquennale 2005-2009, hors acquisitions et désengagements majeurs et sur une hypothèse de taux de
conversion constants.

1
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Annexe II (suite)
Définition des objectifs
Taux de croissance du chiffre
d’affaires (CAGR)

Taux de croissance annuel composé pour la période
quinquennale 2005-2009, hors acquisitions et désengagements
majeurs, et sur une hypothèse de taux de conversion constants

Marge EBIT

Résultat d’exploitation exprimé en pourcentage du chiffre
d’affaires

Marge nette

Résultat net exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires

Trésorerie

Trésorerie disponible (trésorerie provenant des activités
d’exploitation ajustée pour refléter les changements dans les
créances financières ainsi que les investissements nets dans les
immobilisations corporelles) exprimée en pourcentage du
résultat net

Rentabilité sur capitaux
employés

EBIT (moins impôts), divisé par la somme des immobilisations
plus les fonds de roulements nets*
EBIT (moins impôts) = EBIT x (1 – taux d’imposition)
Taux d’imposition = Provision pour impôts / Résultat provenant
des opérations récurrentes avant impôts et intérêt minoritaire

* Les états financiers publiés pour les exercices 2004 et 2003 contiennent des informations dont la présentation
ne permet pas le calcul de la rentabilité sur capitaux employés telle qu’elle sera calculée par ABB ci-dessus. A
partir de la publication des états financiers 2005, des informations supplémentaires seront présentées sur le bilan
du groupe afin de permettre le calcul de la rentabilité des capitaux employés ci-dessus.

Comité exécutif d’ABB à compter du 1er janvier 2006
Fred Kindle
Dinesh Paliwal
Michel Demaré
Gary Steel
Ulrich Spiesshofer1
Bernhard Jucker2
Samir Brikho2
Tom Sjoekvist2
Veli-Matti Reinikkala2
Anders Jonsson2
1

Nomination effective au 1er novembre 2005
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Président et CEO
Président, Marchés Globaux & Technologie
Directeur Financier
Ressources Humaines
Développement de l’Entreprise
Produits Energie
Systèmes Energie
Produits Automation
Process Automation
Robotique
2

Nominations effectives au 1er janvier 2006
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Annexe III
Chiffres clés ABB au 3ème trimestre 2005
(non-audités)
En millions USD

T3 2005

T3 2004

1

% évolution
USD

Commandes

Chiffres
d’affaires

2

EBIT

Marge EBIT

Groupe
Energie
Automation
Activités non-stratégiques
Corporate
Groupe
Energie
Automation
Activités non-stratégiques
Corporate
Groupe
Energie
Automation
Activités non-stratégiques
Corporate
Groupe
Energie
Automation

Résultat net

Locale

5 740
2 724
2 982

4 993
2 093
2 728

15%
30%
9%

14%
28%
8%

250
(216)

344
(172)

-27%

-25%

5 648
2 426
2 944

5 005
2 108
2 667

13%
15%
10%

12%
13%
9%

459
(181)

389
(159)

18%

26%

458
219
323
11
(95)
8,1%
9,0%
11,0%

253
116
266
(20)
(109)
5,1%
5,5%
10,0%

81%
89%
21%
n/a

188

98

Chiffres clés ABB pour les neuf premiers mois 2005
(non-audités)
En millions USD

Commandes

Chiffre
d’affaires

2

EBIT

Marge EBIT

Résultat net

Groupe
Energie
Automation
Activités non-stratégiques
Corporate
Groupe
Energie
Automation
Activités non-stratégiques
Corporate
Groupe
Energie
Automation
Activités non-stratégiques
Corporate
Groupe
Energie
Automation

Jan-Sept
2005

Jan-Sept
1
2004

18 124
8 241
9 750
780
(647)
16 443
6 973
8 895
1 178
(603)
1 218
520
963
10
(275)
7,4%
7,5%
10,8%
513

16 447
7 156
8 587
1 250
(546)
14 726
6 181
7 839
1 251
(545)
818
446
743
(18)
(353)
5,6%
7,2%
9,5%
188

% évolution
USD
10%
15%
14%
-38%

Locale
6%
11%
10%
-40%

12%
13%
13%
-6%

8%
9%
10%
-8%

49%
17%
30%

Ajusté pour refléter la reclassification de l’activité pétrole, gaz et pétrochimie vers les opérations récurrentes, et des
autres activités vers les Abandons d’activités. 2 Résultat avant frais financiers et impôts. Voir le Résumé des
Informations Financières pour plus d’informations.
1
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Informations complémentaires

Le communiqué de presse et les transparents de présentation des résultats du 3ème trimestre 2005
sont disponibles à partir du 28 octobre 2005 dans la section Actualités www.abb.com/news et sur
la page d’accueil des Relations Investisseurs ABB de notre site www.abb.com/investorrelations.
Une conférence téléphonique pour les journalistes est prévue aujourd’hui et débutera à 11h00
CET. Les participants en Grande-Bretagne doivent composer le + 44 20 7107 0611. En Suède,
les participants doivent composer le +46 8 5069 2105; pour le reste de l’Europe, composer le
+41 91 610 56 00. Les lignes téléphoniques seront ouvertes 15 minutes avant le début de la
conférence. L’enregistrement audio de la conférence sera disponible, une heure après la fin de la
conférence et pendant 72 heures, les numéros d’appel sont: + 44 207 108 6233 (G-B), +41 91
612 4330 (reste de l’Europe) ou + 1 866 416 2558 (USA). Le code est 354, suivi de la touche #.
Une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs est prévue et débutera à
15h00 CET (9h00 EST). Les participants doivent composer le +1 866 291 4166 (USA/ Canada)
ou le + 41 91 610 56 00 (Europe et reste du monde). Les participants doivent appeler 10 minutes
avant le début de la conférence. L’enregistrement audio de la conférence sera disponible une
heure après la fin de la conférence et pendant 96 heures, les numéros d’appel sont : + 1 (1) 866
416 2558 (USA/Canada) ou le +41 91 612 4330 (Europe et reste du monde). Le code est 405,
suivi de la touche #.

Calendrier 2006 des investisseurs
Résultats 4ème trimestre et exercice 2005
Résultats 1er trimestre 2006
Assemblée Générale Annuelle ABB
Résultats 2ème trimestre 2006
Résultats 3ème trimestre 2006

16 février 2006
27 avril 2006
4 mai 2006
27 juillet 2006
26 octobre 2006

ABB (www.abb.com) est un fournisseur mondial de technologies de l'énergie et de l'automation
qui permet à ses clients industriels et aux utilités d'améliorer leurs performances tout en réduisant
l'impact de leurs activités sur l'environnement. Le groupe ABB est présent dans environ 100 pays
et emploie environ 103 000 personnes.
Zurich, le 28 octobre 2005
Fred Kindle, CEO
Note importante sur les informations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des informations et affirmations sur les perspectives, le chiffre d’affaires et les
objectifs de marge pour nos activités, et des affirmations sur le processus futur et les dépenses sur la résolution du
dossier amiante. Ces affirmations sont basées sur des prévisions, des estimations et des projections actuelles
concernant les facteurs pouvant affecter nos performances futures, y compris la situation économique globale, la
situation économique régionale et industrielle qui représente les marchés majeurs dans lesquels opère ABB Ltd. Ces
prévisions, estimations et projections sont généralement identifiables dans des affirmations contenant des mots tels
que prévisions, projections, objectifs, estimations ou des expressions similaires. Parmi les facteurs importants qui
pourraient affecter les résultats et créer des écarts par rapport aux prévisions, citons entre autres, la capacité d’ABB
à céder certaines de ses activités non stratégiques dans des termes et conditions acceptables pour elle, les termes
et conditions dans lesquels peuvent s’effectuer la résolution des plaintes amiantes, le montant du chiffre d’affaires
que nous pouvons générer à partir des commandes en portefeuille et des commandes reçues, les tendances dans
les prix des matières premières, les conditions économiques et les conditions de marché dans les zones
géographiques correspondant aux marchés majeurs d’ABB, les conditions d’acceptation des nouveaux produits et
services par ces marchés, les modifications décidées par les autorités de régulation, les changements des taux de
change et autres facteurs tel qu’ils peuvent être discutés quelquefois lors des déclarations avec la SEC, incluant son
rapport annuel, les rapports de déclarations 20-F. Bien qu’ABB considère que ces prévisions et affirmations sont
basées sur des hypothèses raisonnables, elle ne garantit en rien que les prévisions soient atteintes.

Pour plus d’informations, merci de contacter:
Media Relations:
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com
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Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
Sweden: Tel. +46 21 325 719
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland

