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MALGRÉ L’INCENDIE, LES BONS COMPTES
DE LUBRIZOL

Le groupe Lubrizol a publié ses comptes 2019. On y
découvre, de manière concrète, l’impact de l’incendie sur la
santé �nancière de la multinationale et les sommes que la
multinationale a provisionnées pour faire face aux
conséquences �nancières du sinistre. Malgré le sinistre, les
pro�ts de l'entreprise se chi�rent toujours en dizaines de
millions d'euros.

PAR MANUEL SANSON | 02 AVR 2021  

Lubrizol, par la voie de ses avocats, a joué mercredi son va-tout devant la chambre de l’instruction de

la cour d’appel de Paris en demandant l’annulation de sa mise en examen. La multinationale a envoyé un

message clair. Elle cherchera, par tous les moyens de droit mis à sa disposition, à se mettre à distance

d’un éventuel procès pénal pour s’éviter une douloureuse �nancière trop importante. 

A cette heure, Lubrizol ne crie pas encore famine. On en est même très loin, à la lecture de plusieurs

documents comptables émanant de la société. Fin 2020, les SAS Lubrizol France et Lubrizol Holdings

France ont en e�et déposé leurs comptes annuels 2019 au gre�e du tribunal de commerce. Ils ont

auparavant été examinés lors de conseils d’administration réunis le 8 septembre 2020.

Les données contenues dans ces deux pièces sont intéressantes à plus d’un titre. Elles sont les

premières à être publiées après l’incendie du 26 septembre 2019 alors même que ces deux sociétés,

jusque-là, n’ont pas fait preuve d’une grande transparence et d’une communication fournie à destination

des médias et, plus largement, des citoyens.

Le premier point saillant concerne les conséquences �nancières de la catastrophe. « Le dernier trimestre
2019 a été très compliqué sur tous les plans. La conséquence directe de l’incendie est la baisse du
chi�re d’a�aire », expliquent les documents comptables que Le Poulpe a pu consulter.

Un résultat béné�ciaire en baisse de 27 %, autour de 85 millions d’euros
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Selon ces mêmes données, celui-ci est en baisse de 126 millions d’euros, soit quasiment 11%. En 2019, il

s’établit à un peu plus d’un milliard d’euros. Si l’on compare les années 2018 et 2019, le résultat

béné�ciaire chute de 27 % pour se situer, tout de même, à environ 85 millions d’euros.

Contrairement à l’année précédente, la SAS Lubrizol France n’a pas versé de dividendes à ses

actionnaires. En premier lieu, au principal d’entre eux, la SAS Lubrizol holdings France. Si cette dernière

avait perçu 150 millions d’euros de cash en 2018, rien ne lui a été versé en 2019. Un signe supplémentaire

que les di�cultés �nancières sont réelles.

Si l’on examine les comptes de cette deuxième société, une tendance négative, plus accrue encore que

celle évoquée précédemment, s’observe. Le résultat béné�ciaire de Lubrizol Holdings France s’e�ondre

de plus de 50 % pour se �xer à environ 133 millions d’euros contre 284 millions en 2018.

Les comptes 2019 sont également très instructifs sur l’évaluation par l’entreprise des sommes qu’elle

pourrait avoir à verser pour l’indemnisation des nombreux préjudices subis par les collectivités,

particuliers ou encore agriculteurs. Jusqu’alors, la multinationale américaine s’est murée dans le silence,

refusant de communiquer le moindre montant alloué.

La section « produits et charges exceptionnels » rend compte d’estimations de �ux �nanciers, déjà

engagés ou à venir. On y découvre que la SAS Lubrizol France évalue sa perte à 55 millions d’euros au

titre « de charges exceptionnelles engendrées par l’incendie et l’indemnisation des tiers ». La valeur

nette des immobilisations et des stocks sinistrés est estimée, elle, à environ 35 millions d’euros. En face,

la société table sur une recette de primes d’assurances à hauteur de 91 millions d’euros.

A l’arrivée, en additionnant les charges et produits exceptionnels liés à l’incendie, le solde est

légèrement positif. Ce qui ne veut pas dire que Lubrizol s’en tire bien. Certains dossiers d’indemnisation,

pas su�samment aboutis, n’ont pas été pris en compte dans les calculs. Il faut préciser également que

toutes les plaintes déposées en vue d’un procès pénal n’ont pas encore donné lieu à l’éventuel paiement

d’une réparation �nancière.

Dans le cadre de l’information judiciaire, la société Lubrizol a aussi fait l’objet de mesures lourdes de

contrôle judiciaire, avec le versement d’une caution à hauteur de 375 000 euros et d’une sûreté de 4

millions d’euros sous forme de garantie bancaire.

“L’estimation globale des conséquences �nancières du sinistre est susceptible
d’évoluer”

« Étant donné le caractère exceptionnel de la situation, l’estimation globale des conséquences
�nancières du sinistre (charges et produits) est susceptible d’évoluer », prévient le commissaire aux

comptes dans son rapport. Prévoyante, la SAS Lubrizol France indique également avoir provisionné,

pour risques et charges, 16 millions d’euros, somme qui, selon le comptable, « correspond à la meilleure
estimation des sorties de ressources probables ».

Le sinistre du 26 septembre 2019 n’a pas eu que des conséquences pécuniaires. L’examen des comptes

annuels révèle également la mise à l’écart de Frédéric Henry, l’ancien homme fort de Lubrizol en France

et à Rouen, en charge du pilotage de l’usine au moment de l’incendie.

Le conseil d’administration de la SAS Lubrizol France a entériné le départ, au 18 février 2020, de Frédéric

Henry, président et d’administrateur de la société. A la même date, il a perdu ses mandats de directeur

général et d’administrateur au sein de Lubrizol Holdings France.

Comme l’avait révélé Le Poulpe, cette même entité était, en 2018, sous le coup, de deux contrôles

�scaux. Les documents pour l’année 2019 nous apprennent que ces opérations sont achevées. A

l’arrivée, Lubrizol a accepté, après négociation et à titre de conciliation, la proposition de recti�cation

modi�ée portant sur les taux d’intérêt qui avaient été retenus pour des prêts e�ectués par Lubrizol

Luxembourg SARL à destination de Lubrizol Holdings France.

Certaines sociétés utilisent ces prêts entre entreprises du même groupe, avec des taux d’intérêt élevés,

pour diminuer le montant de leur béné�ce, et par ricochet, la valeur de leur impôt sur les sociétés à

régler en France. Récemment, le média d’investigation Disclose, en partenariat avec Le Poulpe, a
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documenté ce mécanisme à propos de Lactalis, multinationale des produits laitiers.

Dans cette a�aire, Lubrizol Holdings France a déjà versé près de 500 000 euros au �sc pour les

exercices 2011, 2012, 2013. Un deuxième règlement doit intervenir dans les prochains mois en rapport

aux trois années suivantes.

Les comptes de la société Lubrizol France font par ailleurs apparaître une provision pour risque

d’amende. L’entreprise craignait, à l’époque, d’avoir à verser 1,5 million d’euros à la répression des

fraudes suite à un contrôle mené en 2017 à propos de délais de paiement trop long vis-à-vis de ses

fournisseurs.

A l’arrivée, l’amende dressée en janvier par la direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes, n’était “que de”  530 000 euros. Une paille �nalement, au regard des

moyens �nanciers, toujours conséquents, de la multinationale américaine. 

Sur le papier, l’objectif est louable. Comme nombre
de métropoles en France, l’intercommunalité
rouennaise entend, en lieu et place d’une
urbanisation e�rénée d’espaces naturels et
agricoles, reconquérir ses friches industrielles.
Reconstruire la ville sur la ville au lieu de s’étaler
toujours plus loin vers la campagne, telle est la
philosophie de principe du projet Seine […]

  

Le printemps 2021 n’aura pas, et c’est le moins que
l’on puisse dire, été favorable au groupe automobile
Renault sur le terrain judiciaire. 
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la révélation. Il propose également des
reportages, interviews et portraits au long
cours.

Formulaire anonyme

Conditions générales d’abonnement  Gestion des cookies  Mentions légales







https://www.lepoulpe.info/lanceur-dalerte/
https://www.lepoulpe.info/cgv/
https://www.lepoulpe.info/gestion-des-cookies/
https://www.lepoulpe.info/mentions-legales/
https://www.instagram.com/

