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A l'assemblée générale de la société MANITOU BF,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale/ nous avons
effectué l'audit des comptes consolidés de la société MANITOU BF relatifs à I'exercice clos
le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel
qu'adopté dans I'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine, à la fin de I'exercice, de I'ensemble constitué par les personnes et entités
comprises dans la consolidation,
L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec Ie contenu de notre rapport au comité
d'a ud it.



Fondement de I'opinion

Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en

France, Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion,

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la
partie "Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes
consolidés" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui

nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre
rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5,

paragraphe 1, du règlement (UE) no537/2OI4 ou par le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause I'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur
les notes 1.2.I << Nouveaux textes applicables obligatoirement aux comptes 2018 >> et 2.
<< Comparabilité des exercices >> de I'annexe aux comptes consolidés, qui exposent les
modalités et conséquences sur les états financiers et l'information comparative de
l'application au 1er janvier 2018 des normes IFRS 9 et IFRS 15.

Justification des appréciations - Points clés de I'audit

En application des dispositions des articles L, 823-9 et R, 823-7 du code de commerce
relatives à Ia justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les

points clés de I'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre
jugement professionnel, ont été les plus importants pour I'audit des comptes consolidés
de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes

consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant,
Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris

isolément.

Þrnrriqinnc nnr rr naranf iac af .âmnâñnêc da r:nnal rlo rnafárialc À la crril-a ¡lac in¡irlanl-c rla

qualité

(Voir notes 1.19 et 18.2 de l'annexe aux comptes consolidés)
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Point clé de l'audit

Le Groupe comptabilise des provisions pour garanties et campagnes de rappel de

matériels, destinées à couvrir, d'une part le coût estimé de la garantie des machines et

des pièces détachées, et d'autre part les coûts de remise à niveau du matériel vendu et
du parc de machines concerné dans le cas de dysfonctionnements significatifs ou

dangereux, Ces provisions, d'un montant global de 16,2 millions d'euros au 31 décembre

2OIB, sont constituées au moment de la vente des machines aux réseaux ou à la
clientèle finale pour les garanties, et au moment où le dysfonctionnement est identifié
pour les campagnes de rappels, Le montant de la provision pour garantie couvre la

garantie contractuelle ainsi que son éventuelle extension. Ce montant est déterminé à
partir de projections de données statistiques historiques. Le montant de la provision pour

campagnes de rappel de matériels est déterminé sur la base du coÛt unitaire de remise à
niveau appliqué au parc de machines concerné,

Nous avons considéré que l'évaluation de ces provisions constitue un point clé de l'audit
dans les comptes consolidés en raison de leur importance pour la compréhension des

comptes, de la multiplicité des éléments entrant dans leur calcul (moyenne des coûts de

garantie sur Ies cinq dernières années, dates de mise en service des machines, taux de

recours fournisseurs, taux de marge sur pièces de rechange) et de leur sensibilité aux
hypothèses retenues par la direction,

Réponse apportée lors de notre audit

Nous avons pris connaissance du processus d'évaluation de ces provisions.
Nous avons testé les contrôles clés mis en place par la direction que nous avons estimés
Ies plus pertinents pour déterminer les coûts ayant servi de base à cette évaluation, et
notamment ceux relatifs aux différents taux utilisés dans les estimations.
Nos travaux ont consisté également à :

- évaluer la pertinence de la méthodologie retenue par le Groupe,
- apprécier le bien-fondé des hypothèses utilisées pour la détermination des provisions
pour garanties, en vérifiant l'ensemble des données et calculs sous-tendant ces
hypothèses,
- revoir sur une base de tests les calculs effectués,
- apprécier les jugements exercés par la direction et le caractère approprié des
informations données dans les notes 1,19 et 18,2 de l'annexe aux comptes consolidés,
- comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations
co rresponda ntes.

Litige JCB

(Voir notes 3 et 23 de l'annexe aux comptes consolidés)
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Point clé de l'audit

Le Groupe Manitou a été assigné en mai 2OI7 par la société J.C. Bamford Excavators
Limited (JCB) en France, au Royaume-Uni puis en ltalie, pour contrefaçon de deux
brevets, comme indiqué en note 3 de l'annexe aux comptes consolidés. Les demandes
devant le tribunal français s'élevaient initialement à 20 millions d'euros à parfaire et à un
montant supérieur à 10 millions de livres sterling devant le tribunal anglais, Les
demandes financières n'ont pas été précisées pour I'Italie,

La procédure judiciaire s'est poursuivie au cours de l'année 2018 et la société JCB a porté
sa demande de provision pour la France de 20 à 50 millions d'euros,

En décembre 2018, la société JCB a assigné Manitou BF, en France et au Royaume-Uni,
en contrefaçon sur un troisième brevet, reprenant dans son assignation la demande de
provision de 50 millions d'euros présentée dans la première procédure'

Le Groupe Manitou considère, d'une part, que toute estimation financière du risque
réellement encouru n'est pas déterminable compte tenu des éléments dont il dispose en
l'état de l'avancement des procédures, et d'autre part, qu'une sortie de ressource
significative est peu probable eu égard aux éléments avancés pour sa défense. Au regard
de ces éléments, aucune provision n'a été constituée dans les comptes consolidés au titre
de ces demandes, Le Groupe a uniquement comptabilisé dans ses comptes 2018 les frais
de procédure relatifs à ce litige, comme indiqué dans la note 23 de I'annexe aux comptes
consolidés,

Nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l'audit en considération de son
importance potentielle sur les comptes du groupe et dans la mesure où l'estimation du
risque encouru nécessite, à la clôture, une part importante de jugement liée à

I'incertitude relative au dénouement de ce litige.

Réponse apportée lors de notre audit

Nos travaux ont notamment consisté à :

- examiner les procédures mises en ceuvre par le Groupe afin d'estimer le risque lié à ce

litige;
- prendre connaissance de l'analyse du risque effectuée par le Groupe,
- apprécier le bien-fondé de I'absence de provision (hors frais de procédures) à la lumière
de la documentation fournie par la société, des pièces versées à la procédure et des
consultations écrites obtenues des conseils externes,
- apprécier le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction pour
estimer le montant de la provision pour frais de procédures ;
- vérifier le caractère approprié des informations relatives à ce litige présentées dans
l'annexe des comptes consolidés.

Vérifications spécifiq ues

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion
du conseil d'administration.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les

comptes consolidés.
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Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par
l'article L.225-L02-1 du code de commerce figure dans les informations relatives au
groupe données dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux
dispositions de l'article L.823-10 de ce code, les informations contenues dans cette
déclaration n'ont pas fait I'objet de notre part de vérifications de sincérité ou de
concordance avec les comptes consolidés et doivent faire l'objet d'un rapport par un
organisme tiers indépendant.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Désignation des commissaires aux comptes

Les cabinets Deloitte & Associés et RSM Ouest ont été nommés commissaires aux
comptes de la société MANITOU BF par I'assemblée générale du 28 juin 1989'

Au 31 décembre 2OIB,les cabinets Deloitte &Associés et RSM Ouest étaient dans la
29ème année de leur mission sans interruption,

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d'entreprise relatives aux comptes consolidés
Il appartient à la direction d'établir des comptes consolidés présentant une image fidèle
conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans I'Union européenne ainsi que de
mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de
comptes consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs,
Lors de l'établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d'évaluer la
capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le
cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et
d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de
liquider la société ou de cesser son activité.
Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information
financière et de suivre I'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des
risques, ainsi que le cas échéant de I'audit interne, en ce qui concerne les procédures
relatives à l'élaboration et au traitement de I'information comptable et financière.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à I'audit des comptes
consolidés

Objectif et démarche d'audit

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes consolidés, Notre objectif est
d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne

comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux
normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie
significative, Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce
qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion
de votre société.
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Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel

tout au long de cet audit. En outre :

. il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs,
définit et met en æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des

éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de

non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé
que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses

déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des

procédures d'audit appropriées en la circonstance/ et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

. il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les

informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

a il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence
ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son

exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date

de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation, S'il conclut à

l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son

rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes,

il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes consolidés et évalue si les

comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière

à en donner une image fidèle ;

concernant l'information financière des personnes ou entités comprises dans le
périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu'il estime suffisants et
appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable

de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit des comptes
consolidés ainsi que de l'opinion exprimée sur ces comptes.

a

a
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Rapport au comité d'audit
Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l'étendue des

travaux d'audit et le programme de travail mis en æuvre/ ainsi que les conclusions

découlant de nos travaux, Nous portons également à sa connaissance les faiblesses

significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les

procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
fina ncière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques

d'anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des

comptes consolidés de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de I'audit,
qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport,

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du

règlement (UE) n"537-20L4 confirmant notre indépendance, au sens des règles

applicables en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L, 822-10 à

L.822-L4 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de

commissaire aux comptes, Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit
des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Orvault et Saint-Herblain, le 3 avril 2019

Les Commissaires aux ComPtes

RSM Ouest Deloitte & Associés

Jean-Michel PICAUD Em ma

a
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6.1. COMPTES CONSOLIDES

6.1.1. Érnrs ou nÉsurrRr GLoBAL

comPTE DE RÉsuttnr corusouoÉ

en mill¡ers d'euros 31,12.2017- 31,1 2.20 1 8

Ch¡ffre d'affa¡res

Corlt des b¡ens et seruices vendus

Frais de recherche et développement

Frars rommeroàux, marketrng et servife

Frais adm¡nistratifs

Autres produ¡ts et charges d'exploitat¡on

nÉsurr¡r opÉnnnoNNEL couRANI

Note 22

Note 27

1 590 968

-1 332 391

-20 800

-94 701

-49 696

1 920

1 883 578

-1 569 798

-23 908

-105 1 16

-56 152

736

12934195 300

Produits et rharges opérationnels non courants

nÊsu rrnt opÉnat oru ru E¡.

Notê 23 -4 966

90 334

-3217

126 104

Quote-part dans le résultat des entrepr¡ses associées

nÉsuttnr opÉnnrroru¡¡el npnÈs QuorE-paRT DE RÉsultnt ruer oEs soclÉrÉs r'leE

Note 9 2 447

9274'l

2326

128 4t1

Produits financiers

Charges fÍnancières

nÉsulrnr rt¡rn¡ctgR

nÉsurrnr nvnrur r¡rpôts

NOTE 28

16 556

-22O27

-s 472

2469f3

-30 673

-5974

a7 309 122 1.56

lmpôts

nÉsurr¡r ruer

Note 2 1 -27 203

50 105

-34 103

a4354

Part du groupe

lntérêts minor¡ta¡re5

RÉSULTAT PAR ACTIOIII (ETT EUROSI

59 955

't 51

84 109

245

31.12.2011 31.12.2015

Résultat net part du groupe Note 1.25

Résultåt d¡lué par ãct¡on Note 1.25

'Les étots frnoncìers consol¡dés pn*entés en coñporutif tiennent compte de tbpplìcot¡on rétrcs?ætive í'IFRS 9 (.f note 1.2.1 et ñote 2 des onnexes aux compte consolidés)

AUTRE5 ÉlÉnrerr¡rs ou nÉsurt¡r clos¡t ET RÉsutTAT GtoBAL

1,57

1,57 2,20

2,20

3 1.1 2.201 8en m¡lli€rs d'euros 31.12.20.t't',

RESUTTAT DE LA PERIODE

Ajustements de iuste valeur des act¡fs financiers disponibles à la vente

Dont variation de juste valeur portée en capttàux propres

Dont variation dejuste valeur transférée en résultat de la période

Écarts de change résultant des activités à l'étranger

Dont part revenant au groupe

Dont part revenant aux m¡nor¡tä¡res

lnstruments de couverture de taux d'intérêt et de change

Dont part revenant au groupe

Dont part revenant aux m¡nor¡taires

Éléments recyclables du résultat global

Ga¡ñs {pertes} actuariels sur engagements de retraite et assimilés

Dont part revenant âu groupe

Dont part revenant aux m¡nofltatres

Éléments non reryrlables du résultat global

TOTAL DE5 GAIN5 ET PERTES COMPTABILI5É5 DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

RÉsurrar croBAL oe u pÉntoor

60 106 84 35¿

Dont part revenant au groupe

Dont part revenant aux m¡nor¡tã¡res

60

60

0

-27 273

-27 152

-'t21

883

883

0

-26130

1 '115

1 099

to

1 115

-252't5

34 891

34445

45

-169

-169

o

5297

58t+7

-550

-459

-459

o

4670

4071

4057

16

4073

a7t8
e1oe7

93 386

-?.æ

92 NAMIOU



LEs AurREs ÉLÉurrurs ou RÊsulrnr 6LoBAL soNT pnÉsErurÉs npnÈs rrFrr o'trr¡pôrs uÉs. lrs EFFETS FlSCAUX sE UENTILENT DE LA FAçoN

SUIVANTË ¡

en milliers d'euros 3 1.1 2.201 7 
t 31.12,2014

Éléments recycìables du rêsultat glôbal

Éléments non recyclables du résultat global

-493

-378t+

291

-449

TOTAL EFFETS FISCAUX -h 277

6,1,2, SITUATION FI NANCI ÈRE CONSOLI DÉE

ACTIF

-152

en milliers d'euros 11.'.t2,20171

Montant net
31.1 2.2018

ACTIF NON COURANT

IIVMOBILISATIONS CORPORELLES

GOODWILL

IMIVIÔBILISATIONS INCORPORELLES

PARTICIPATIONS DANS DE5 ENTREPRISES ASSOCIÉE5

CRÉANCES DE FINANCEMENT DES VËNTES

rvpôri orrrÉnÉs nclp

ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS

AUTRES ACTIFS NON COURANTS

Note 7

Note 6

Note 6

Note 9

Note 1 3

Note 21

Note 10

'153 317

288

37 Ogt+

21 329

3 840

16722

s 657

348

175 652

288

43 333

18 008

B 210

16 588

I 708

375

238 596 271 '162

ACTIF COURANT

STOCKS ET EN-COURS

CLIENTS

CRÉANCE5 DE FINANCEI\4ENT DE5 VENTFS

'
AUTRES DEBITEURS

lmpôt courant

Autres créances

ACTIFS FINANCIERS COURANTS

TRÉSoRERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Note 1 1 451 I+0O

324 593

1 713

574 640

361 685

2 487

Note 12

Note 13

Note 1 5

Note 10

Note 10

7 384

32348

2154

39 570

5 858

41 538

4 412

27 623

859762 1 018243

ACTIFS NON COURANTS DESTINÉS A tA VENTE
215

TOTAL GÉNÉRAL 1 098 358 1 289 620
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PASSIF

en mill¡ers d'euros 11,12.2011'*
Montant net
31.'t2,2014

Capital social

Primes

Actions propres

Réserves consolidées

Écarts de conversion monétaire

Résultat (part du groupe)

CAPITAUX PROPRE5 {part du groupe)

INTÉRÊT5 N4INORITAIRES

Note 16 39 622 39 668

46 098

-24 018

442 629

3 903

84 109

592 389

4 585

t+5529

-24305

413 765

-l 44U

59 955

531 1 26

1 974

533 f00 596 974
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

PASSIF NON COURANT

PROVISIONS - PART À PLUS D'UN AN

AUTRES PASSIFS NON COURANTS

IMPOTS DIFFÉRÉS PASSIF

PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS

Emprunts et dettes

Note 18

Note 21

Note 10

47 240

2 677

764

47 499

45 368

3 101

1 144

3A 477

98 585 88 090

PASSIF COURANT

PRor/lsloNS - PAï À M0INS D',u.N All

DETTES FOURNISSEURS

AUTRES DETTES COURANTES

lmpôt courant

Autres dettes

PAsSIFS FINANCIERS COURANTS

Note 18

Note 20

Note 21

Note 20

Note 10

13 502

260 063

1s086

292715

i 
'oi

11A t+O2

70 402

6 457

1 48 640

141 658

A66672 604 556

TorAtGÉNÊRAt 1098358 1289620
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5.1.3. cAptrAUX pRopRES coNSoLlDÉs nu ¡t oÉcrn¡BRE 2o1B

VARIÀTION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDEs

SITUATION AU
31.12.2416*

39 557 44749 -24 088 383 952 4e nO 23 698 908 51 1 886 72 511 958

TOTAL
ÐES CAPITAUX
PROPRES (part

du groupe)

TOTAL

cËruÉnar oss
CAPITAUX

PROPRESPrimesCapitalen millíers d'euros Réserues

lntêrêtsRésultat de
l'exercice

Actions
propre5

Ecart de
réévaluation

Ecart de
convers¡on

Résultats 201 6

Rêsullats au.3]:12 
10] 

7

Dividendes hors groupe

Var¡ation écarts de

conversìon

Écarts d'évaluation IFRS

Mouvements sur ìitres
d'aLrtocontrôle

Écarts actuariels sur
avantages aú personnel

Variation de périmètre et
65 7AO

divers

Variation des pactes

43 110

-16 425

1 129

1 099

-43 1 10

59 955

-27 152

59 955

-16 425

-27 152

1 129

-217

1 099

850

1s1

-7

-121

60 106

-16 t+32

-27 273

1 129

-217

1 115

2792

-78

-217

16

13-9 1 942

18
d'actionnaires

SITUATION AU

31,12,2017*
79622 45529 -24 305 412 858 59 955 -3 å40 908 531 126 1 974 533 1 00

Résultats 201 7

Résultats au 31.1 2,201 I
D¡v¡dendes hors groupe

Variation écarts de
conversion

Écarts d'évaluation IFRS

Première application
IFRS 15

lvlouvements sur titres
d'autocontrôle

Écarts actuariels sur
avantages
au personnel

Variation de périmètre et
divers

46 s69

59 95s

-23 753

-a47

-4 886

4 057

-5 663

:5s 955

84 109

5A47

1 496

84 109

-23 753

sa47

-847

-4 886

287

245

-102

-550

84 354

-23 855

5 297

-847

-4 894

287

4 073

699

-1 2t+2

-8

247

4 057 16

-3 552 4 251

Var¡at¡on des pactes -1 2h2
d'actionnaires

slruATloN AU 19 668 46 098 _24 O1A 441 722 84 1 09 3 903 908 592 389 4 585
31.1 2.201 I

596 974
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6.1.4. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE 201B

31.1 2.201 I31.12.2017*en milliers d'euros

RESULTAT NET 60 106

-2 447

33312

-6744

-1 103

-1 33

-'t o52

84354

-2 326

35 925

728

2 662

_41

1 207

Annulation de la quote-part des résultats des entreprises associées

Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à I'activité

+ Amortissements

- Variation de provisions et pertes de valeur

- Variation des imPôts différés

+/- Gain (perte) sur cession d'actif non courant

+l- Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 81 996 122 502

lncidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation

+/- Variation des stocks

+/- Variation des créances clients

+/- Variation des créances de financement des ventes

+l- Variation des autres créances d'exploitation

+l- Var¡ation des dettes fournisseurs

+/- Var¡at¡on des aútres dettes d'exploitatìon

+/- Variation des créances et dettes d'impôt

+/- Variat¡on des dettes liées aux activités de f¡nancement des ventes

Variation des machines donnêes en locatÌon immobilisées

-37 378

-45 582

-s3 846

-1 506

-2376

49 003

18217

-1 288

0

-9 366

-108 068

-'i 14 396

-35 s48

-s 999

-9 756

35 450

18 534

3 648

0

-19 146

FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION 35 252 -4 712

Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement

+ Cessiond'immob¡lisationsincorporellesetcorporelles

+ Cessions d'actifs financiers non courants

- Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles {hors flotte)

- Diminution (augmentation) des autres actifs financiers

- Acquisit¡on de filiales net de la trésorerie acquise

- Augmentation de capital des entreprises associées

+ Dividendes reçus d'entreprises associées

370

1 370

-40 154

-268

-51 0

0

4 610

'165

-35

-46 412

- tJz

63

4 886

FIUX ÐE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT -35 181 -L1 tß4

lncidence des décalages de trésorerie sur les opêrations de financement

+ Augmentation de capital

- R,éduction de caPital

Opération de fusion

- Distributions mises en Paiement

+/- Vente/rachatd'actionspropres

+l- Variation des dettes financières

dont nouveaux tirages

dont remboursements

+/- Autres

Note
'10.6.4

Note
10.6.4

-16 432

-584

233

-827

999

61s

-23 855

-65

30 805

40 087

-9 242

4 630

845

FLUX DE TRÉSORERIE ÐE FINANCEMENT -1 5 097 12 130

AUGMENTATTON {DtMtNUTtoN) 8E rA TRÉS0RERIE, DEs ÉqUtVALENTS DE TRÉSoRERIE ET DES DÉC0UVERTS BANCAIRES -15 026 -34 046

Trésorer¡e, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l'ouverture

Effet de la variat¡on des cours de change sur la trésorerie

49 169

_a

3t+ 135

-698

TRÉsoRFRIE, ÉQUIVALENTs DE TRÉSORERIE ET DÉCOUVERTs BANCAIREs À LA CLôTURE 34 135 -609
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6.1.5. ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉ5 AU 31 DÉCEMBRE.2O1B

IDEÍITITÉ DE LA SOCIÉTÉ

fvlanitou BF sA est une société Anonvme à tonseil d'adnrinìstration de droit fränçais au capital de 39 668 399 eurôs cotnposé de 39 668 399 act¡ons de 1 euro nominal,

entièrement libérées, Les actions sont cotées au compaftiment,t A > de NYSE Euronext Paris,

Le siège social de lå sociétê mère, correspondant égaìement au prìncipal site de production clu Broupe est: 430 rue de l'Aubinière - BP 10249 - 44'158 - Ancenis cedex France.

La société est ¡nscr¡te au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous Ie numéro:857 802 5OB RCS Nantes - SIRET: 857 802 508 00047 - Code APE : 292 D - Code

NAI- :28222.

INFORMATION FINANCIÈRE RELATIVE À UNNNÊTÉ DES COMPTES

Les comptes consolidés du groupe Man¡tou ont été arrêtés par le Conseil d'admin¡stration le 6 mars 2019

NOTE 7 PRINCIPES COMPTABLES

NOTE 1,7, RÉFÉRENTIEL COMPTABLE DU GROUPE

Les états financiers du grotrpe [lanitou au 31 décembre 2018 ont été préparés

conformément au rráférentiel IFRS tel qu'adoptê dans l'Unìon Européenne à la date

de clôture des comptes. Ces normes ìnternationales comprennent les normes

IAS {lniernational Accoúnting Standards}, IFRS {lniernational Financial ReportinB

Standards) et les ¡nterprétat¡ons {SlC et IFRIC}

NOTE 1.2. ÉVOLUïOl!S CCIMPTABLES MISES

EN GUVRE DANS LES ÉTNTS FINANCIERS

DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2018
Les méthodes comptables et les règles d'évaluation appliquées par le groupe

danslesétatsfinanciersconsolidésau31 décembre20lSsontidentiquesàcelles
utilisées dans les états fìnanciers au 31 décembre 201 7, à I'exception des nouveaux

textes cités en 1.2,1,

N)TE 1,2.7, wouvrnux TEXTES AppLIcABLES

OBLIGATOIREMENT AUX COMPTES 201B

Les textes d'appllcatìon obligatoire au 1"'janvìer 2018 sont sans impact sur les

états financiers du groupe, à l'exception des normes suivantes:

IFRS I < lnstruments financiers >¡: la norme IFRS 9 introduìt une nouvelle

classification des actifs financiers basée sur l'¡ntent¡on de gestion du groupe,

un modèle dynamique de dépréciatÍon des actifs financiers fondé sur les pertes

attendues en complément du modèle actuel fondé sur les pertes avérées ainsi que

des principes,élargis de la comptabilité de couverture.

Le groupe a choisi d'appl¡quer le volet couverture de la norme IFRS 9. À ce titre,

les principaux changements induìts par Ia norme IFRS 9 portent sur le traìtement

des instruments dérivés de change et de taux qualifiés de couverture de flux de

trésorerie, Désormais, la varìation valeur temps des ôptlons et la variatìon de

report/déport des opérations à terme seront enregistrées dans les capitaux

propres durant la vie des opérãtions, et enregistrées en résultat opérationnel lors

de la réalisation de l'élément couvert.

fimpact de l'application du volet couverture de la nôrme n'est pas significat¡f et est

disponible dans la note 2 de I'annexe des comptes consolidés, ainsi que les comptes

consolidés reiraités au 3'1 décembre 2Ô17 afin de permettre une comparaison La

sìtuation d u bilan retraiié au 31 décembre 2016 ainsi qu'au 31 décembre 201 7 est

également présentée.

Les autres volets de la nornle, " Classement et Évaluation ' des actifs financiers et

. Provisions >, n'ont pas d'impact sur les états financiers du Groupe.

IFRS 15 < Produits des act¡vitês ord¡naires issus des contrats conclus avec des

clients ¡> : La norme IFRS 1 5 définit une nouvelle approche de la reconnaissance du

chiffre d'affaires décrlte en cinq étapes' Le principal changement induit par cette

norme pour l\4anitou est le traitement comptable des extens¡ons de garanties

offertes. À compter du l" janvier 2018, la comptabilisation du chìffre d'afíaires

se fait en distinguant la vente de la machine du service de garantie. Le produit de

service de garantie est étalé sur la période garantie

La norme I FRS 1 5 est appliquée de façon prospective à compter du l "janvier 201 8.

Le GroLlpe a ainsi diminué Ie montant de ses capitaux propres d'ouverture de -4,7

nrillions d'euros, net d'impôts différés, pour refláter I'effet cumulatif de la première

applicaiion de la norme, Sur l'exercice 2018, l'application de la norme IFRS'15 a

généré une dìminution de chiffre d'affaìres et de résultat opérationnel courant de

-2,3 millions d'euros soit -0,1 % du chiffre d'affa¡res' Par division, ce montant se

décompose en une baisse de -6,4 millions d'euros du chiffre d'affaires de la division

MHA et une hausse de 4,1 millions du chiffre d'affaires de la division S&5,

Les données de I'exerc¡ce 20 1 7, présentées à titre comparatif, n'ont pas été ajustées

au titre de la norme IFRS 15 et continuent à être présentées conformément à

l'ancien référentiel comptable ì45 18 " Produits des activités ordinaìres "
Une jnformation comparative est disponible en note 2.

NjTE 1.2.2. NoUvEAUX TEXTES ADoPTÉs pAR L'uNl0N

EUROPÉENNE APPLICABLES PAR ANTICIPATION

Le groupe Manitôu n'a appliqué aucune norme, amendement ou interprétation paru

au lournal officiel de l'Union Européenne aü 31 décembre 2018 et dont l'application

n'est pas obligatoire en 2018, notamment la norme IFRS 16 < Contrats de locatìon

" et IFRIC 23 " lncert¡tude relative aux traitements fiscaux.

IFRS 16 < Contrats de locatìon > : IFRS 1 6 " Contrats de locatìon' modifie le mode

de compiab¡l¡satìon des contrats de locat¡on par les preneurs. Elle remplacera la

norme lA5 17 ei les interprétaiions IFRIC 4, 5lC 15 et SIC 27. IFRS 16 entrera en

vigueur au 1* janvier 2019. La norme IFRS 16 ¡mpÕse un mode de comptab¡lisat¡on

unique des contrats de location par les preneuÍs, impactant Ie bilan d'une manière

similaire aux contrats de location-f¡nancement actuels,

Le groupe a procédé à l'analyse de l'ensemble de ses contrats de locatìon de biens

afin de s'assurer qu'ils répondaient aux critères de dêfin¡tiôn et de comptabilisation

selon Ia norme IFRS 16, A l'¡ssue de ces travaux, les principaux contrais de location

identifiés correspondent à des locations ¡mmobilières et de véhicules.

Le groupe appliquera la méthode rétrospective en comptabilisant l'effet cumulatìf

de I'applìcation initiale à la date de première applicatìon, à savoir au '1"' janvier 20 1 9.

Le groupe a mené des simulations afin de valoriser Ia dette sur les contrats de

location atiendue à la date de transition et a estimé un impact entre 12 M€ et

17 l\4€, Les travaux de m¡5e en oeuvre et d'évaluation des montants qui seront

comptabìlisés à l'actif et au passif au l"janvier 2019, sont en cours de finalisation

ei de vérification. fimpact sur les capitaux propres du groupe au l" janvier 2019

devrait être limité,

IFRIC 23 r< Incertitude relatiue aux traítements fiscaux '> : fanalyse des

conséquences de l'interprétatiorr d'lFRlC 23 sur Ies comptes consolidés du groupe

est en cours. Le groupe n'a pas anticipé l'application de la norme qui ne devraìt pas

avoir d'impact s¡gnificatif sur les comptes.

NOTE 1,3, PRINCIPALES BASES D'ÉVALUATION

RETENU ES POUR TÉTABLISSEMENT

DES COMPTES CONSOLIDÉS

Les états financíers consolidés ont été établ¡s selon la convention du coûi

historique, à l'exception de certaines catégories d'aciifs et de passifs évaluées à la

juste valeur conformément aux règles édictées par Ies lFRS Les catégories d'actrfs

et de passifs concernées sont précisées dans les notes ci-dessoLJs

La préparation des états financiers conformément aux IFRS nécessite de procéder

à dês estimations et de fa¡re des hypothèses qui affectent la valeur comptable de

certains éléments d'act¡f €t de passil de produìts et de clrarges, ainsi que certaines

informations données dans les notes annexes. llanítou revoit régulièrement les

estimations et les hypothèses retenues afin de prendre en compte I'expérience

passée et les autres fåcteurs pouvant influer sur les montants retenus dans les

états financiers. Le ConritÉ d'audit a été également amené à exercer son jugement

lors de l'application des méthodes comptables du groupe,

Les prìncipaux postes des états financiers dépendant d'estimations et de

jugements sont les suivants :

- valeur recouvrable des actifs ìncorporels et corporels ainsi que letlr durée

d'utilité {cfl notes 1.9 à '1 .1 1 ),
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prôv¡sions, notamment provisions pour garant¡e et prov¡sions pour litiges {cf,

nôte 1.'1 9),

avantages du personnel (cf, note 1.20),

valorisation des instruments fjnanciers {cf. note 1 1 6),

actifs d'impôts différés (cfl note 1 .2 1 ).

NOTE 1,4. UÉTHOOES DE CONSOLIDATION

Man¡tou BF et les sociétés dans lesquelles elle exerce directement ou indirectemeni

un contrôle exclusif {ìes filiales) sont intégrées globalement.

Les sociétés dans lesquelles N/lanjtou BF exerce directement ôu indìrectement

une influence notable (sociétés associées) sont mises en équivalence. Le groupe

lvlanìtou a aussi opté pour la mise en équivalence des sociétés sous contrôle

con.ioint {co-entreprises).

À I'exceptìon de Manitou F¡nance France SAS et de filanitÕu Fìnance Ltd. mises

en équivalence, l'ensemble des sociétés a été consolidé selon la méthode de

l'intégration globale.

Les comptes de toutes les sociétés ont été intêgrés sur la base de conrptes arrêtés

au 31 décenrbre 2018.

Le groupe f\4anitou ne dispose d'aucune eniité ad hoc Par ailleurs, aucun montage

cìéconsolidant n'a été mis en place sur l'exercíce, ni sur les exercices antêrìeurs,

NOTE 1.5, ACTIFS NON COURANTS

DESTINÉS A LA VENTE

Les ãctifs non courants, ou groupe d'actifs et de passifs directement liés, sont

consìdérés cômme détenus en vue de la vente s'il est hautement probable que leur

valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais d'une vente plutôt que

par une utilìsation continue. En application d'IFRS 5, ces actifs sont alors évalués

et comptabilisés au montant le plus faible entre leur valeur nette comptable

et leur juste valeur diminuée des frais de cession' lls cessent d'être amortis à

compter de leur qualification en actifs destinés à la venie. Dans le cas de titres

mis en équivalence, la mise en équivalence s'arrête dès lors que l'actif remplit les

conditions d'applicatìon d'lFR5 5.

Les actifs non courants destinés à la vente sont présentés sur une ligne séparée au

bilan du groupe, sans retÍa¡tement des périodes antérieures.

Au 31 décembre 2018, le gÍoupe considère que la société HMME remplit les

conditions d'application de la norme lFR5 5 (voir note 4).

NATE 1.6. VARIATION DE PÉRIMÈTRE

Les regroupements d'entrepr¡ses intervenus après le 1"' janvier 2010 sont

comptabilisés suivant Ia méthode de I'acquisition, conformément à IFRS 3 révisée

. Regroupements d'entreprises >,

Les actrfs identifiables, passifs et passifs éventuels de l'acquise sont

comptabilises à leur juste valeur en date d'acquisition dès lors qu'ils respectent

les cr¡tères de comptab¡lisatìon d'IFRS 3 révisée. Les écarts d'acquisition résiduels

représentent les I'lux de trésoÍerie attendus des synergies post acquisit¡on

au-delà des actifs et des passifs reconnus lors de Ia prem¡ère intégration. Les

frais de transaction sont comptabil¡sés immédiatement en charges lorsqu'ils

sont encourus. En cas d'ajustement de prix dans les 12 moìs suivants la date

d'acquisìtion, l'évaluation initiale provisoire est ajustée en contrepartie du goodwill'

Tout ajustement ultérieur est comptabilisé en dette ou en créance en contrepartie

du résultat du groupe.

En cas d'acquisition d'une pariic¡pation complémentaire dans une filiale consolidée,

la différence entre le prÌx d'acquisitìon et la valeur comptable des participations

ne donnant pas le contrôle est comptabilisée en varìation des capitaux propres

attribuables aux actionnaires.

Toute différence négatjve entre le coût d'acquìsition et la juste vaìeur des actifs

nets identifiables est reconnue en résultat au cours de I'exercice d'acquísition'

Conformé¡rent aux disposit¡ons de la norme IAS 36 ( Dépréciation des actifs ',
les écarts d'acquìsition ne sont pas amortis, mais sont sujets à un test de perte de

valeur chaque année.

NOTE 1.7. MÉTHODE DE CONVERSION

DES OPÉRATIONS ET TRANSACTIONS

EN MONNATT ÉrRnrucÈnr

CONVERSION DES ÉTAT5 FINANCIERS LIBELLÉS EN DEVISES

Les états financiers des sociétés dr,r groupe dont la monnaie l'onctionnelle est différente

de la monnaie de présentation sont convertis selon les modalités suivantes I

- actifs et passifs: au cours de clôture à la date de chaque bilan,

- produits et charges du compte de résultat : au cours moven de I'exercice'

Toutes Ies différences de conversion en résultant sont corrptabilisées en tant que

composante dist¡ncte des capitaux propres.

Lors de la consolidation, les écarts de change décor¡lant d'investissements nets

dansdesactivitésàl'étrangersontimputésauxcapitauxpropres Lôrsqu'uneentité

étrangère est cédée, ces différences de conveTslon sont comptabilisées au compte

de resultat dans les pertes et profits de cession

Le goodwiìl et les ajustements de juste valeur découlant de I'acquisition d'une

actìvìté à l'étranger sont traités cot¡rre des actifs et passifs de l'actìvitê à l'étranger

et convertis au cours de clôture.

Aucune société du groupe lvianìtou n'exerce ses act¡vités dans une économie

hVpei'inf lat¡onniste,

CONVERSION DES TRANSACTIONS EN MONNAIE ÉTNNTUCÈNE

Les transactions libellées dans une monnaie différente de la monnaie fonctìonnelle

sont ¡n¡tìalement converties en utilisant le cours en viguerrr à la date de l'opération.

Les montants constatés en compte de résultat sont enregistrés:

- en résultat financier pour les différences de conversion relatìves aux opérations

financières,

- en coúts des biens et des servlces vendus dans le résultat opérationnel pour les

autres différences de conversìon.

GAINS ET PERTES DE CHANGE

Les gains et ìes pertes de change constatés sur les produits d'exploitation en

devises résultant de I'écart entre la valorisation au cours du jor:r de la transaction

et le cours du jour du règlement, après prise en compte des dérivés de couverture

sontaffectésen " Coûtdes biensetservicesvendus ..

NOTE 1,8, PRÉSENTATION DES ÉTNTS FINANCIERS:

COMPTE DE RÉSULTAT PAR DESTINATION

La présentation du conrpte de résuliat par dest¡nation a pour objectif de :

- rendre la lecture des comptes plus économique et plus proche des opérationnels,

- gérer un référentiel unique de mesure de la performance,

- rendre l'infor¡¡ation financière plus accessible aux managers et ¡nvest¡sseurs

étrangers.

DÉFINITIoN DES PRINCIPALES LIGNES DU COMPTE DE RÉSULTAT

PAR DESTINATION

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires est prìncipalement constitué de ventes de matériels neufs de

manutention assemblés au sein du groupe ou acquis auprès de tiers, de pièces de

rechange et d'accessoires, de location de maiériels, de prestations de gestion de

parc de matériels et de prestations dìverses.

COÛT DES BIENS ET SERVICE5 VENDUS

Le .ôût des ventes est constitué du coût des biens et des services vendus qui

comprennent le coût des ¡ratìères et des composants, de la main-d'æuvre

directement affectable au bien ou au service, de l'ensemble des frais de

fonctionnementdesactivitésdeprodúctionetdeIogistique Sontégalementìnclus

dans le coÛt des ventes les amortissements des incorporels, les équipements et les

matér¡els affectés aux activìtés de production, les coÛts de garantìe contractuelle,

les provisions de dépréciat¡on des stocks et les gains et pertes de change constatés

sur les produits d'exploitatlon en devises résultant de l'écart entre la valorisat;on au

cours du jour de la transaction et le cours du jour du règlement.

MARGE SUR COÛT DEs VENTES

La marge sur coÛt des ventes résulte de la différence entre le chiffre d'affaires et

le coût des ventes.
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FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les frais de recherche et développement sont constitu¡ás des frais des personnels

affectés à l'innovation, au développement, au desiSn, à la réalisation de prototvpes

et à l'amélioration des produits. Les activités ont fréquemment recours à des

services et à des prestations extérieures et à l'utilisation d'équipements et de

matériels dédiés dont les amortissements affecteront la fonction

Les activités de recherche et développement qu¡ respectent des critères de

faisabilité et d'innovation peuvent être âct¡vées en ìmmobìlisations incorporelles

et últérieurement amorties en coût des ventes. Les dépenses ne respectant pas les

critères d'activat¡on sont comptabilisées directement en charges'

FRAIS COMMERCIAUX ET MARKETING

Les frais commerciaux sont princìpalemerìt constitués de frais de personnels et de

coûts associés affectés aux missions de développement des ventes, d'animation

des réseaux de concessionnaires, de markeiing et de service technique Sont

également intégrés sur cette ligne les commissions sur ventes, frais de promotion,

de salon, charges d'assurance crrâdit, coÛt des garanties comnrerciales, frais de

déplacement et amortìssement des infrastructures associées

FRAIS ADMINISTRATIFs

Les frais administratifs sont principalement constitués des frais de personnel et

coûts associés des fonctiot.is support (ressources humaines, finance, secréiariat

général, etc.). Sônt également intégrés les amortissements des infrastructures

associðes à ces fonctions,

CHARGES & PRODUITS NON COURANTS

Les autres produits et charges opérationnels non couranis, exclus du résultat

opérationnel courant, comprennent i

- les pertes de valeurs {impairment),

- les résultats de cessions d'immob¡lisations corporelles et incorporelles

importants ou inhabituels,

- les frais d'acquisition et d'intégration,

- les produits relatifs à des " Badwill >,

- les résultats de cessions des titres consolidés,

- les coûts de restructuratìon,

- les éléments inhabituels correspondant à des produits et des charges non

usuels par leur frêquence, leur nature et leur montant.

RÉsuLTAT opÉRATtoNNEL

Le résultat opérationnel intègre l'ensemble des éléments courânts et non courants

décrits ci-avant.

RÉsULTAT opÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DE RÉSULTAT NET DES

socrÉTÉs MrsEs EN ÉQUlvAtENcE

fagrégat " Résultat opérationnel après quote-part de résultat net des sociétés

misesenéquìvalence ':intègrelerésultatopératìonneletlaquote-partderésuìtat
des sociétés associées.

NOTE 1.9. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

LEs FRAIS DE DÉvËLoppEMENT sont corrptabilisés en tant qu'actif lorsqu'ils

satisfont à l'ensernble des critères suivants:

- le produit ou procédé est (lairement identifié et les coÛts attribuables à ce

procluit ou à ce procédé peuvent être identifiés séparément et évalués de façon

fiable,

- le produìt ou le procédé constitue unê nouveauté ou une amélioration

substantielle d'un produit ou d'un procédé existant,

- la fa¡sab¡lité technique de fabrication du prodtrìt ou du procédé peut être

démontrée,

- l'entreprise a l'¡ntention rJe produire et de commerc¡aliser ou d'uliliser le produit

ou le procédé,

- il existe un marché pÕur ce produit ou ce procédé ou, en cas d'utilisation interne,

son utilité pour l'entreprise peut être démontrêe,

- des ressources suffisantes existent et sont disponibles pour achever le

développement puis utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle.

Ces fra¡s comprennent principalement les coÛts des personnels affectês aux

projets, la part des coÛl-s de structure dédiêe à I'activité de développement, les

coûts d'études externes et les coÛts de réalisation des prototypes,

Les frais de dáveloppement engagés entre la décision d'entrer dans le

développement, I'industrialisation d'un nratériel nouveau et la phase de tests et de

fabricatìon en présérie de ce même matériel sont comptabilisés en immobilisations

incorporelles, L'amortissement de l'actìf commence lorsque le développement est

acl ìcvé et que I'actif est prêt à être mis en service.

Les coûts encourus dans le cadre de la mise en place d'un systèrr-re d'information

intégré (ERP) sont comptabilisés en tant qu'actif pôur la part relative à la conception

détaillée du projet, à la ¡:rograrnmation, aux tests et à la documentation, s'il est

probable que les avantages économiques futurs attribuables à l'actif iront à l'entité

et si le coût de cet actif peut être évalué et suìvì de façon fiable,

Les fraìs relatiis à l'étude préalable, à la phase d'analyse fonctionnelle et à Ia

formation des utilisateurs sont enreglstrés dans les charges de la période.

Évn¡-uallotu posTÉRIEURE : la norme IAS 38 donne la possibilitê de réévalueÍ tout

ou partie des immobìlìsations après la date de transition. Le groupe a décidé de ne

pas retenir cette option.

tES AM0RT|SSËMENTS sont calculés selon la durée probable d'utìlisation des

différentes catégories de biens et sur le mode linéaire. La base amort¡ssable

représente la différence entre le coût de l'actif et la valeur résiduelle, consìdérée

comme nulle pour l'ensemble des biens anrortissables'

Les principales durées d'amortissement sont les suivantes :

brevets: 5 ans,

logic¡els ¡nformatiques | 3 ans,

systèrres d'information conrplexes - ERP: 7 ans,

frais de développement; 5 ans.

NOTE 1.70, IMMOBIL¡SATIONS CORPORELLES

COMPTABILISATION I NITIALE

La valeur brute des lmmobilisations corpotelles correspond au coÛt historìque

d'acquisition ou de produciion.

Concernant I'approche par composants, les principes actuellement appliqués sont

les su¡vants:

- en ce qui cÕncerne les bâtiments, la partie " construct¡on ' proprement dite

{gros ceuvre) et la partie ( aménagements " {cloisons, électric¡té, installations

air comprimé, etc.) font l'objet de durées d'amortìssements différentes (20 à 30

ans pour les constructions et 10 ans pour les aménagements),

- en ce qui concerne le matériel industrìel et les autres immobilisations corporelles

d'une valeur unitaire stgnificative {supérieure à 50 K€), en fonction de la nature

des éléments constitutifs et du rythme d'usure de chacun de ces ,êléments, les

composants dont la valeur unitaiÍe est supérieure à 15 % de la valeur globale

de l'immobilisation sont éSalement séparés, de manière à appliquer des durées

d'amort¡ssement dif f érentes'

LEs AM0RTISSEMENTS sont calculés sur la base de la durée probable d'utilisation

des différentes catégories de biens et sur le mode linéaire. La base amortissable

représente la diffêrence entre Ie coilt de I'actif et la valeur résiduelle, considérée

comme nulle pour l'ensemble des biens amortissables'

Les principales durées d'utilisation estimées sont les suivantes;

- constructions: entre 20 et 30 ans selon la qualité des bâtiments construits,

- aménagcments des terrains et des constructions: 10 ans,

- matériel industriel : entre I et 7 ans selon le type de matériel,

- outillage ìndustriel et moules : 3 ans,

- matériel de transport;4 ans pour les vo¡tures de touriEme, 5 ans pour les gros

vélricules utilitaires,

- matériel de bureau et ìnformatique i entre 3 et 5 an5 selon le type d'équipement,

- mol¡ilier de bureau : 10 ans.

MATÉRIELS PRIS OU DONNÉ5 EN LOCATION

Les matérìels faisant l'objet de contrats de location-fìnancement au bénéfice des

sociétés du groupe ont été immobilisês, lorsque leur valeur unitaire est supérieÚre

à 1s K€.

Les nratériels faisant I'objet de contrats de location-financement au bénéfice

des clients ne sont pas immobìlisés, qu'il s'agisse de matériels préalablement

immobìlisés, pris en crédit-bail {leasing adossé) ou pris en location (location

adossée). Ces actifs sont présentés en créances pouT un montant égal à

l'investissement net du contrat de locaiion.

Les matériels faisant l'ôbiet de contrats de location simple au bénéfice des clients

sont immobilisés dans les caté8orìes d'actifs appropriées' lls sont amortis sur une

durée de I ans.
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NOTE 1,7 7. PERTE DE VALEUR

D'UN ACTIF IMMOBILISÉ
Les actifs à durée d'utilité indéterminée, par exemple les goodwills, ne sont pas

amortis et sont soum¡s à un test annuel de dépréciation' Les actifs amortis sont

revus à chaque clôture, afin d'ìdentìfìer d'éventueìs indices de perte de valeur'

Lorsqu'un irrdice de perte de valeur interne ou externe existe, la valeur recouvrable

de l'actif concerné est appréciée au nìveau du groupe d'actifs auquel il appartient
(Unité Génératrice de Trésorerìe). Les Unìtés Génératrices de Trésorerie

correspondent à des sous-ensembles coherents produisant des flux de trésorerie

¡ndépendants.

Au niveau du groupe Manitou, les principales Unités Génératrices de Trésorerie

ldentifi,ées correspondent à la fabricatÍon et à la commercialisation de matériel de

nranutention, à la fabrlcation de nråts, à la commercialisation de pièces de rechange

et accessoires, ainsi qu'au financement des ventes de matériel de manutention

auprès d'utilisateurs finaux. Les UGT s'intègrent dans les secteurs opéråtionnels

définis par le groupe,

La valeur recouvrabìe d'un actif ou d'un groupe d'actifs correspond à sajuste valeÚr

diminuée des coÛts de cession ou à sa valeur d'utilité, si celle-ci est supérìeure' La

valeur d'utiììté correspond aux flux de trésorerie actualisés attendus provenant de

l'utilisation de l'Unité Génératrice de Trésorerie considérée.

Les flux de trésot'erie estimés prov¡ennent de plarrs sur 5 ans validés par la
direction du groupe. Les hypothèses sous-jacentes à ì'établissement de ces

plans compreÀnent notamment I'évoluiion des marchés dans lesquels les Unités

Génératrices de Trésorerie opèrent, les évolutions des prix de vente des produits

et des prix d'achat des matières et des composants Le taux d'actuälisat¡on

correspond au coÛt môVen pondéré du capital éiabl¡ par le groupe,

Lorsque la valeur recouvrable est ¡nférieure à la valeur nette comptable de I'UGT

considérée, une dépréciation est enregistrée en résuliat opérationnel non courant

en diminution de I'actif ou du groupe d'actifs concerné

NOTE 1.72. VALORISATION ET

nÉpnÉcrmoN DEs srocKs
Les méthodes adoptêes pour lavalorisation des stocks et le calcul des dépréciatlons

de stocks sont conformes à la norme IAS 2, Les stocks ont été valorisés sur les

bases suivantes :

- marchandises: valorisées au prix d'achat moyen porrdéré,

- matières premières : valorisées au prix d'achat moyen pondéré,

- produits semì-ouvrés, en cours de fabrication et produits finis I valorisés au

prix de revient de fabricatìon {matières premières au coÛt réel, machines et

main-d'ceuvre au coût réel).

Les produ¡ts semi-ouvrés et f¡nis sont valorisés sur Ia base d'un nìveau d'activité

normal.

Par ailleurs, des provisions pour dêpréciation des stocks ont été comptabllisées

lorsque la valeur nette de réalisatiôn des biens et marchandises est inférieure à

leur prix de revient.

NOTE 1.?3, ÉVALUATION ET COMPTABILISATION

DES ACTIFS FINANCIERS
En application d' IFRS 9, les act¡fs financiers sont classés suivant l'une des trois

catégor¡es suivantes :

- Actifs financiers à lajuste valeur par le compte de résultat,

- Actifs financiers êvalués au coÛt amorti,

- Actifs financlers évalués à la juste valeur par les autres élóments du résultat

global.

N)TE 1.73. 7. cRÉANcEs DE FINANcEMENT DEs vENTES

Les créances de financement des ventes sont évaluées au coût amort¡ en appliquant

la méthode du taux d'intérêt effectif. 5'il existe des indìcations object¡ves d'une

perte de valeur, u¡1e dépréciation est enregistrée. Le monlant de Ia perte constatée

est enregistré en compte de résultat.

N)TE 1,13.2. Acrlls FINANcIERS EVALUES A LA lusrE
VALEUR PAR LË5 AUTRÊS ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL

Les actifs financiers sont évalués à leur juste valeur et la variat¡on de cette juste

valeur est enregistrée dans Ies autres éléments du résultat global.

lls incluent notamment l'actif lié au plan SERp (Supplemental Employment

Retirement Plan) cle la filiale américaine {voir note 10.2}.

N)TE 1.73.3, rnÉsonERlE ET ÉQulvnlrrurs DE rRÉsoRERIE

Les disponibilités et équ¡valents de trésorerie sont principalement cÔnstitués de

comptes bancaires et de valeurs mobil¡ères de placement qui sont cessibles à court

terme, très liquides, facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et

dont les sous-jacents ne présentent pas de risques signìficatifs de fluctuations'

Les valeurs môbìlières de placement sônt réévaluées à leur Juste valeur par le

compte de résultat,

N)TE 1.1 3.4. ÃcrlFsFlNANclERs À couRrrERvlE

Ce poste comprend princìpalement des instruments financiers dérivés doni la

corìlptabilisation est précisée en note 1.16.

NOTE 1.74, ÉVALUATION ET COMPTABILISATION

DES PASSIFS FINANCIERS

NOTE 1,74,7. EMPRUNTS ETAUTRES PASSIFS FINANCIERs

Les emprunts sont initialement enregistrês à leur juste valeur, nette des coûts

de transaction d¡rectement attribuat¡les. À chaque clôture, ces ernprunts sont

évaluês à leur coÛt amorti selon la méthode du taux d'¡ntérêt effectil Les clrarges

financières comprennent donc les intérêts ainsi qu'un étalement des coi¡ts

encourLls sur la durée de I'emprunt.

NATE 1,14.2, VALARßATION DES PACTES

D'ACTIONNAIRES (PUTs DE MINORITAIRES)

La sociétê lvlanitou BF SA a conclu des pactes définissant les modalités de rachat

de parts détenues par des actionnaires minoritaires dans des filiales consolidées en

intégration globale. En l'absence de norme ou d'interprétation spéciftque, la juste

valeur de l'engagement envers les actionnaìres minoritaìres est comptabilisée en

passif financiei pãr prélèvement sur les intérêts minoritaires et, pour la part excédant

i¿ valeur des intérêts minoritaires, sur ìes capitaux propres part du groupe. La variation

du passif fìnancier relative à l'évolution d'un exercice à l'autre de la juste valeur de

l'engagement envers les actionnaìres m¡noritaires esL également comptabilisée en

pasiif financier par prélèvement sur les intérêts minorìtaires et, pour la part excédant

la valeur des intérêts minor¡ta¡res, sur les capitaux propres part dú groupe,

NOTE 1,75. PRINCIPES D'ÉVALUATION
A LA JUSTE VALEUR
Lajuste valeur de tous les actifs et passifs fjnanciers est déterm¡née à la tlôture

soii à des fins de comptabilisat¡on soit à des fins d'informations données en

annexes (voir note 1 0),

La juste valeur est déterminée :

- soit en fonction de prix cotés sur un marché actif (niveau 1),

- soit à partir de techniques de valorisation jnterne faisant appel à des méthodes

de calcul mathématiques usuelles intégrant des données observables sur les

marchés {cours à terme, courbes de taux..,), les valorisations issues de cês

modèles sont ajustées afin de tenir compte d'une évolution raisonnable du

risque du groupe ou de la contrepartie (niveau 2),

- soit à partir de techniques de valorisation interne intégrant des paramètres

estimés par le groupe en l'absence de données observables {niveau 3)'

NOTE 1,76. INSTRUMENTS FINANCIERS

oÉn¡vÉs ET opÉRATIoNS DE coUvERTURE
Le groupe utilise divers instruments financiers dérìvés afin de réduire son exposition

aux risques de taux et de change.

Ces ¡nstruments dérivés sont comptabil¡sés au bilan et évalués à leur juste valeur

à la date de conclusion du contrat La variation de juste valeur de ces instruments

dérivés est enregistrée au compte de résultat, sauf dans le cas de couverture de flux

de trésorerie,

Les instruments dórivés désignés comme des ¡nstrùments de couverture sont

classésparcatégoriedecouvertureenfonctiondelanaturedesrisquescouverts' La

comptabilìté de couverture est applicable, si et seulement si, les conditions suivantes

sonl réunies ; l'élément couvert et l'inslrument de couverture sont éligibles, une

relation de couverture est clairement identifiée, íormalisée et documentée dès sa

date de mise en place et il existe une relation économique entre l'élément cÔuvert et

l'instrument de couverture.

fìnefficacité est portée au compte de résultat à chaque date d'ärrêté.

Le traitement comptabìe des ¡nstruments fìnanciers qualìfiês d'instruments de

coúverture, et leur impact au compte de résultat et au bilan, est fonctìon du tvpe de

relation de couverture :

Couverturesdefluxdetrésorerierlapartefficacedelavariatìondejustevaleurde
l'instrument de couverture est directement enregistrée en contrepartìê des autrÊs

éléments du résultat global' Pour les ¡nstruments dérivés de change, les variations

de valeur temps des opt¡ons et les variations de report/déport sont également

enregistrées dans les autres éléments du résultat global. Ces montants sont

reclaisés au compte de résultat svmétriquement au mode de comptabilisation

des éléments couverts, so¡t pr¡ncipalement en marge brute pour la part efficace

des couvertures des opérat¡ons commerciales, et en résultat financier pour les

c0uvertures d'opérations financières ainsi que ìa valeur temps des couvertures des

opérations commerciales .

Couvertures rìe juste valeur : la composante couvêrte de ces éléments est évaluée

au bllan à sa juste valeur au titre du risque couvert, La variation de cette juste
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valeur est enreg¡strée au compte de résultat et est compensée, à I'inefficacité près,

par la comptabilisation en résultat des variations syrnétriques de juste valeur des

instruments financiers utilìsés en couverture.

NOTE 1:17. TITRES D'AUTO-CONTRôLE
Les titres d'auto-contrôle détenus par le groupe sont enregistrés à leur coût

d'acquìsition en diminution des capitaux propres, quelle que soit leur affectation

future (lAS 32).

Lors de la cession des titres, le prìx de cession est comptabilisé directement

en augmentation des capitaux propres clu groupe et, dès qu'il est encaissé, en

trésorãrie. Aucun profit ou perte n'est donc comptabilisé dans le résultat de

l'exercice.

NOTE 1.7A OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS

OPTIOIUS D'ACHAT D'ACTIONS MANITOU BF

Conformément à IFRS 2, les ôptions d'achat d'actions attrìbuées à des salariés et aux

mandataires sociaux du groupe après le 7.1 1.2002 ont été évaluées à leurjuste valeur à

leur date d'attribution définie comme étant la date à laquelle le Conseil d'adrÌinistratìon

(ou le Directoire pour les exercices antérieurs à 2009) consent à attr¡buer les options au

profit des salariés ou des mandataires sociaux concernés. Les options d'achat d'actions

ont été valorisées sur la base d'un modèle binomial en se basant sur les hypothèses

suivantes mesurées à la date d'attribution de chacun des plans I

- prixd'exercice,

- cours de l'action à Ia date d'attribution,
- durée de vie estìmée,
- taux sans risque correspondant à la durée de vie estimée des options (obligation

d'état long terme ã zéro couPon),

- volatilité estimée,
- taux de dividende par actlon.

La juste valeur ainsi déterminée est prìse en compte de manière linéaire sur toute la

période d'acquisition des droits {4 ans},

Aucune nouvelle attribution n'a été réalìsée sur I'exercice.

NOTE 1.79. PROVISIONS
Conformement à la norme IAS 37 . ProvÌsions, passifs éventuels et actifs

éventuels >, une provìsìon est comptabilisée lorsque le groupe a une oblìgation

actuelle å l'égard d'un tiers et qú'il est probable ou certain qu'elle provoquera une

sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins êquivalente

attendue de celui-ci,

GARANTIE

Une prov¡sion est constituée pour couvri r le coÛt estimé de la garantie des machines

et des pièces détachées au moment de leur vente aux réseaux ou à la clientèle

finale, Elle couvre la garant¡e contractuelle, ainsi que son éventuelle extension après

étude au cas par cas. La provision est établie sur la base de projections de données

statistiques historiques.

Une prov¡sion peut auss¡ être comptabilisée dans le cadre d'une campagne de

rappel d'un matériel spécifique pour résoudre un dysfonctionnemeni significatif ou

dangereux. Dans ce cas, la provision est évaluée en appliquant le coÛt unitaire de

remise à niveau au parc de machines concerné

MESURES DE RESTRUCTURATION / INDEMNITÉS DE FIN DE

CONTRAT DE TRAVAIL

Le coÛt estimé des mêsures de restructuration et des indemnités de fin de contrat

de travaìl est pris en charge et comptabilisé en provision lorsqu'elles ont fait I'obJet

d'un plan détailìé et d'une annonce ou d'un début d'exécution.

NOTE 1,20. AVANTAGES AU PERSONNEL

Le groupe met en cÊuvte un certain nombre de régimes d'avantages au personnel,

régimes à cotisaiions dêfinìes ou régimes à prestations définies ;

- lesrégimesàcotisationsdéfiniesdésignentdesrégimesd'avantagespostérieurs
à l'emploi en vertu desquels le groupe IVlanitou verse des cotisations à une

entité indépendante. Dans ce cas, le groupe n'est tenu par aucune obligation

légale ou implicite le contraignant à verser des cotisations supplémentaires

rlans I'hypothèse où les actìfs ne suffiraient pas à payer les prestatìons dues

au tìtre des services rendus, Les cot¡sations sont comptabilisées en charges de

personnel lorsqu'elles sont exigibles,

- les engagements résultant <le régimes à prestatìons définies, ainsi que leurs

corlts, sont évalués selon la norme IAS 19 révisée en utilisant la méthode des

unités cle crédìt projetées. Les engagements correspondant aux avantages

accordés sont évalués en pÍenant en compte des hypothèses démographìques

et économiques propres à chaque entité concernée. lls sont ramenés à leur

valeur actuelle en ut¡lisant un taux d'actualisation basé sur les taux d'intérêt des

obligations de premìère catégorie. Les catégories de plans à prestations définies

exisiant au sein du groupe Man¡tou a¡nsi que les principales hypothèses utilisées

sont dátaillées dans la note 1 9 aux états financiers consofidés

Les écarts actuariels générés par la révision des hvpothèses sont enregistrés en

réserves au 31 décembre 2018.

La charge nette de l'exercice correspond à la somme du coÛt des services rendus,

du coût lié à la désactualisation, du rendement atiendu des actifs du régime et si

applicable des coûts de gestion des actifs.

NOTE 1,21. IMPôTS
Conformément à la norme IAS 12 " lmpôt sur le résultat ', des impôts différés sont

constatés sur toutes les diffêrences temporelles entre les valeurs comptables des

actifs et des passifs et leurs valeurs fiscales, selon la méthode du report variable'

Les actifs et les passifs d'impôts différés sont svstématiquement comptabilisés,

Les actifs d'impôts différés sont dépréciés en fonctìon de leur probabilité de

réalìsation future.

Au sein d'une même ent¡té fiscale. les impôts différés aciifs et passifs sont

présentés de manìère compensée, dès lors que celle-ci a le droit de compenser ses

actifs et ses passifs d'¡mpôts exigibles.

Le groupe a par ailleurs considéré que la CVAE française avaìt des caractéristiques

proches de celtains autres impôts et taxes à l'étranger, par exemple l'lRAp italien,

déjà analysé par les émetteurs concernês comme relevant du clramp d'appÌication

de la norme IAS 12, Conformément aux dispositions d'lAS 12, le montant total de la

charge courante et différée relative à Ia IVAE est présenté sur la ligne " impôts >

du compte de résultat.

NOTE 1.22. TRAITEMENT DE5 SUBVENTIONS

Les subventions publiques sont comptabilisées dès lors qu'iì existe une assurance

raisonnable que ces dernières seront reçues et que ìe groupe sera à même de se

conformer aux cond¡tions d'attr¡bution.

Les subventions relatives à des actifs amortissables sont complabilisées

initialement au passif du bilan et rapportées au compte de résultat au rythme de

I'amortissement des actifs considérés,

Le crédit d'impôt recherche est comptabilisé comme une subvention en résultat de

la période,

NOTE 7.23. INFCIRMATION SECTORIELLE

Conformément à la norme IFRS 8, les ìnformations par secteurs opérationrrels

sont éiablies sur la base des report¡ngs opérationnels transmis au management

du groupe. Ces informations sont établies selon le référentìel IFRS applicable aux

comptes consolidés,

Elles intègrent les éléments suivants:

- chiffre d'affaires,

- résultatopératìonnel,

- résultat opérationnel après quote-part de résultat net des socìétês mises en

équivalence, qui sont les ind¡cateurs de performance des divisions.

Les secteurs présentés au titre de l'informatìon sectorielle sont les divisions MHA,

CEP et S&5.

NOTE 1,24. PRODUITS DES ACTIVITÉS OROIITIRIRES

Le chiffre d'affaires est égal à l'ensemble des produits résultant de la vente des

produits du groupe, des différents produits de négoce et des prestations de services

associêes à ces ventes, ll figure net de la taxe sur la valeur ajoutée, des retours de

marchandises, des rabais et des remises, et déduction faite des ventes intragroupe'

Les ventes de produits sont comptabil¡sées lorsque le groupe a honoré son

engagement de prestation envers l'acquéreur, êt que le transfert du contrôle lié aux

pr;du-its Iui u été transféré, c'est-à-dire en général au moment où ceux-ci sont mis à

ia disposition du réseau de distribution s'ìl s'agit de concessionna¡res ¡ndépendants,

ou lors de leur livraison au client final pour les ventes dìrectes Dans le cas des

pr€stations de services, le produit est reconnu lorsque la prestation est réalisée'

Áinsi, pour les extensìons de garantie, le revenu est reconnu au ftlr et à mesure de

la réalisation de la prestation.

NOTE 1.25. MODALITES DE CALCUL

DU RÉSULTAT PAR ACTION
Le résultat par actíon de base est calculé en div¡sant le résultat net de l'exercice

attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions

ordinaires en circulation au cours de la période. Pour le calcul du rêsultat dilué par

action, le résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de l\,4anitou BF ainsi que le

nombre moyen pondéré d'actions en circulation sont ajustés des effets de toutes

les actions ordinaìres potentielles dilutlves.
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NOTE 2 COMPARABILITE DES EXERCICES
Les ¡mpacts de l'application des nouvelles normes IFRS 9 et IFRS 1 5, tels que clécrits dans la note 1 .2.'1 sont Iésumés ci-après.

IFRS I ( INSTRUMENTS FINANCIERS ))

COMPTE DE RESULTAT

en milliers d'euros 31.12,2017 Publiê IFRs 9 31,1 2.201 7 Retraité

Chiffre d'affaires

Coût des biens et services vendus

Frais de recherche et développement

Fraìs commerciaux. marketing et service

Frais administratifs

Autres produits et charges d'exploitation

1 590 968

-1 332 246

-20 800

-94 701

-49 696

1 92A

-1 45

1 590 968

-1 332 391

-20 800

-94 701

-49 696

'1 920

RÉsULTAT oPÉRATIONNET COURANT 95 445 'lh5 95 300

Perte de valeur des actifs

Autres produits et charges opérationnels -4 966

o

-4 966
non courants

RÉsULTAT OPÉRATIONNEL 90 479 -145 90 334

Quote-part dans le résultat des

entreprises associées
2 441 2 447

RÊsULTAT oPÉRATIONNEL APRÈ5

QUOTE-PART DE RÉSUTTAT NET DES

SOCIETES MEE

92 926 -1 45 92781

Produits financiers

Charges financières

Résultat financier

16 556

-22 oO1

-5 446

-26

-26

16 556

-22077

-5 472

RÉsULTAT AVANT IMPôTS -171 87 30987 480

-27 260 -27 203
lmpôts

RÉsULTAT NET 60 220 -114 60'r06

Part du groupe

lntérêts mìnorita¡res

BILAN . ¡MPACTS SUR LES CAPITAUX PROPRES

Situation au
31.12,2016
publiôe

IFRS 9

39 557

39 557

39 622 45 529

4t+ 7 49 -2It OAA 384 1 50

- 198

42 912 23 698

'198

43 110 23 698

60 069 -3 440

-114

908 531 126

908 531 126

908 s1 1 886

908 51'1 886

72 511 9s8

72 511 958

1 915 533 100

1 975 533 100

60 069

t: I

59 955

151

00

Situation au
31.12.2016
retraitée

Situat¡on au
31,'12,2O11
publiée

IFRS 9

5ituation au
31,12.2017
retraitée

44749 -24088 383 952

-24305 412744

114 -11 4 0

45529 -24 30s 412858

TOTAL DES

CAPITAUX

PROPRES

lpart du
Groupel

TOTAL

cÉNÉRAT
DES

CAPITAUX

PROPRES
Capital Primes Rêserues

Écart de
rÉévaluation

Actíons
pÌopres

Éca* de
conversion

Résultat de
I'exe¡cice

lntérêts
m¡noritãires

102

39 622 59 95s -3 440
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IFRs .I 5 ( pRoDUITS DEs ACTIVITËS ORDINAIRES TIRÉ5 DES CONTRATS CONCLUS AVEC DES CLIENTS > :

COMPTE DE RÉSULTAT PAR DIVISION

Compact
Equipment

Products

Material
Handling and

Access

Compact
Equ¡pmênt

Products
Handling and

Material

Arcess 31.1 2,201 I 31,1 2,2018

CEP |FRS 15 s&s tAs 18

Seruices &
Solutions

Seru¡ces &
Solut¡ons

Chiffre d'affaires

Coût des bìens et
serv¡ces vendus

R&D,
marketing, frais
commerciaux,
service & admin

1 294 047

-1 095 976

-98 161

99 9s0

97 t+23

97 439

313 509

-270 552

-33 573

9 384

3,0 %

B 970

I 970

215 982

-203270

-52706

20 006

7,2 "1

19 710

22 020

1 883 s78

-1 s69 798

-1|A4 L40

129 340

6,9 %

126 104

12A 431

-5974

122 456

-38 103

84 354

4,5"t"

1 300 473

-1 095 976

-98 161

106 335

8,2%

'103 808

1 03 824

313 509

-210552

-33 573

9 384

3,0 %

I 970

I 970

271 914

-203 270

1s 938

15 642

17 952

1 885 896

-1 569 798

131 658

7,O"L

124 421

130 7 48

-5 974

124 71 4

-38720

86 054

4,6"4

-52 106 -184 440

Résultat
opérationnel
courant

%CA

Résultat
opérationnel

Résultat
opératìonnel
après quote-part
MFE

Résultat
financier

Résultat avant
impôts

lmpôts

Résultat net

%cA

BILAN - IMPACT IFRS 1 5 SUR LES CAPITAUX PROPRES D'OUVERTURE

ACTIF

11,12.2017*en milliers d'euros Première application IFRS I 5 01.01.2018

ACTIF NON COURANT

ACTIF COURANT

dont STOCKS ÉT EN-COURS

238 596

859 762

451 400

I 880

3 251

3251

240 476

863 013

454 651

TOTAL GENERAL 1 098 358 5 131 I 'to3 489

PASSIF

en millíers d'euros 11,12,2017. Premiõre applicat¡on ¡FRS 1 5 o'r.01.2018

Capital social

Primes

Act¡ons propres

Réserves consolidées

Écarts de conversion monêtaire

Résultat {part du Groupe)

CAPITAUX PROPRES {part du GrouPe)

INTÉRÊTS N/INORITAIRES

39 622

45529

-24 305

413 165

-3 440

59 9ss

531 126

1 974

-4 886

39 622

45 529

-24305

¿r08 879

-3 440

59 955

526240

I 3bO

-4 886

-8

533 100 -4 894 528 206
TOTAT DES CAPITAUX PROPRES

PA55IF NON COUPANT

PASSIF COURAIUT

dont Autres dettes

98 585

1466672

118 402

10 025

10 025

98 585

476 697

128 t+27
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TOTALGÉNÉRAL 1 098358

*Les états financiers consolidés présentés en comparatif tiennent compte de I'applicatlôn rétrospective d'IFRS 9.
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NOTE 3 SUIVI DU LITIGE POUR

coNTREFAÇON
LITICE ICB

En mai 20'1 7, le groupe Manitou a été assigné par la sociétê JC Bãmford Excavators

Limitêd (JCB), en France, au Royaume-Uni puis en ltalie pour la contrefaçon alléguée

de deux brevets européens se rapportant à certaines caractérist¡ques concernant

le système de commancle de la coupure de surcharge de certains chariots

télescopiques fabriqués et/ou commercialisés dans ces trois patis'

Sur Ie plan fìnanciet le demandeur réclamaìt ên mai 2017 devant le tribunal

français une provrsion de 2O mil lions d'euros à parfaire, portée en juin 20 1 I par ICB

à 50 miìlions d'euros, 5es demandes financières devant le tribunal anglais n'étaient

pas chìffrées et ne le sont tottjours pas à la date de publication de ce rapport,

rnais l'assignation indique qu'à des fins procédurales la valeur commerciale de la

demande est estimée à un montant supérieur à'10 millions de livres sterling. Pour

I'ltalie, l'assignation ne précise aucune demancle chiffrée,

1, En France, la procédure judiciaire sur ce litige s'est poursuivie au coLlrs de

I'année 2018.

Dans le radre d'un ìncident de procédure, JCB a sollicité des mesures d'interdiction

provisoire contre f\¡aniiou BF. Une décision a été rendue par le.juge de la mise en

état le 31 janvier 2019, qui a débouté la société ICB de sa demande en interdiction

provisoire sur le premier brevet sur lequel ICB fonde ses allégations et, conceTnant

le deuxième brevet, a interdit provìsoirement à lManitou BF, la fabrication, l'offre en

vente, la Iocation et la détention d'utre ancienne configuration de certa¡ns chariots

élévateurs télescopique, Cette dácision n'a aucune incidence sur l'activité de

Manitou BF dans la mesure où elle porte sur le svstème de commande de certaìns

morlèles produrts et vendus avant aoÛt 2017 qúi ne sont donc plus fabriqués par

lvlan¡tou BF à re jour, ce qu'a souligné l'ordonnance. Manitou BF a fait appel de

cette déc¡sion,

A l'occasion du même incident, Manitou Bt avait proposé à titre subsidiaìre, si le.juge

estimait la demande d'interdiction bien fondée, la mise en place en remplacement

des interdictions d'une garantie bancaire de 470 000 eurÕs pour les deux brevets.

Cette propositìon est devenue sans objet pour le premier brevet, pour lequel le juge

n'apasprononcéd'interdìction. lCBaproduituneexpertìseévaluantsonpréjudice
à 160 millìons d'euros {pour les deux brevets) à I'appui d'une demande que la

garantie, si elìe était ordonnée, soit de 3O millions d'euros (également pour les deux

brevets). Cettepropositìonn'apasétéretenueparlejuge,pasplusquelademande
d'astreinte de JCB de 100 000 euros par.iour de retard, l'astreinte prononcée par le

juge étant de 1 000 euros par infraction, la décision ayant soulìgné que le préjudice

allégué par JCB concerne le seul sVstème de commande de coupure de surcharge et

non la machine dans sa globalité.

2. Au Rovaume Uni, la procédure n'a pas progressé au cours de l'année 2018,

JCB n'effectuant aucúnes diligences à cet effet. Une audience de procédure (" Case

lvlanagement Conférence ") s'est tenue en janvier 201 9 après que ICB a finalement

effectué les diligences qui lui incombaient, Le calendrier du litige sur l'année à venir

a été établi,

3, En ltalie, la procédure reste dans une phase préliminaire'

Enfin, en décembre 2018,.lCB a fait signifier au groupe Manitou une nouvelìe

assignation en contrefaçon portant sul un troisième brevet en France et au

Rovaume-Uni. Cette assignat¡on reprend la demande de provision d'un montant

de 50 millions d'eüros présentée dans la première procédure introduite en France

par JCB, Elle a fait l'objet d'une jonction d'instances au Rovaume-Uni mais demeure

séparée en France,

Le groupe fvlanitou reste en complet désaccord avec les allégations de jCB et

poursuit sa défense avec la plr.rs grande vigueur.

En l'état de l'avancement des procédures, le risque financier susceptible d'être

encouru est difficile à estimer de rnanière fiable. De plus, une sortje de ressource

significative au titre de ces demandes semble peu probable eu égard aux éléments

avancés par le groupe Manitou pour se défendre. Par conséquent, aucune provision

au titre de ces demandes n'a été tomptabilisée dans les comptes du groupe.

NOTE 4 ÉVOIUilON DE pÉnlUÈrnr
HMME. HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPEMENT

Le groupe Manìtou est en négociation exclusive pour céder sã partlcÌpation dani

la société HMME (Hangzhou Man¡tou Machinerv Equipment Co Ltd.). 5uìte à

cette négociation, le groupe considère qu'au 31 décembre 2018, les conditions

d'ap¡rlicatìon de la norme IFRS 5 sur les actifs non courants dest¡nés à la vente sont

remplies du fait de la haute probabilité de réalisation de la vente'

Cette cession porie suI une société quasi dormante depuis pìusieurs annees et

ne concernê pas Ie partenar¡at que le groupe Manitou entretient avec le Groupe

Hangcha sur le design et I'assemblage de chariots indLlstriels.

Ainsi, les t¡tres mis en équivalence de la société HMME sont classés séparément

sur la ligne " Aciifs non courants destinés à la ve¡rte " et sont évalués au plus bas de

ìa valeur comptable ou du prix de cessìon estimé, net des coÛts relatifs à la cessjon

fappréciation à la juste valeur êtablie en tenant compte des négociations avec

l'acquéreur a généré la comptabilisation d'une perte non récurrente de 0,3 lvl€.

MANITOU SOUTHERN AFRICA - CESSION D'UNE PARTICIPATION

MINORITAIRE BE 26 %

Le 5 novembre 2018, l/anitou BF â cédé 26 % dll capìtal social de sa filiale Manitou

Southern Africa {jusqu'alors filiale à 1 00 %) au forrds Columba Leadership Trust,

Cette opératìon se tradutt par une diminut¡on du pourcentage d'intérêts sans

changement de méthode de consolidation. Le résultat de cession a été comptabilisé

en capitaux propres.

Lors de cette opératìon, Manitou BF a consentì à Columba Trust un engagement

de rachat de sa part¡cipat¡on (put sur minoiitaires) Ce put a été enregistré en tant

que dette financière à long terme pour sa juste valeur actualisée du prix d'exercice,

avec úne contrepartie capitaux propres pour un montant de 1,2 million d'euros au

31 décembre 2018.

NOTE 5 INFORMATION SUR LES

sECTEU RS OPÉRATION NELS
Le groupe est organisé en trois divisions, deux divìsions produits et une division

services r La division produits MHA (Material Handling and Access - matériel de

manutention et nacelles) regroupe les sites de production français et itaìien dédiés

en particulier aux chariots télescopiques, aux charìots élévateurs industriels et

tout-terrai n, aux charì ots em barqu és et aux naceì les élévatrices' E I le a po ur m i ssion

d'optimiser Ie développement et la productìon de ces matériels de marque fvlanitou'

La division produits cEÞ {Compact Fquipement Products - matériel compact} a pour

mission d'optimiser le développement et la prôduction des chargeuses compactes

sur roues, sur chenilles et articulées, des tractopelles et des télescopiques de

marques Gehl, Mustang bV tVìanitou et lvlanitou.

La division 5&5 (services & Solutions) regroupe l'ensemb le des act¡vités de servìces

à la vente {approches financements, contrats de garantie, contrats de ma¡ntenance,

full seryice, gestion dê flotte, etc,), de servìces après-vente (pièces de rechange,

formation technique, gest¡on des garanties, gestion de l'occasion, etc.) et de service

aux ut¡l¡sateurs íinaux (géo-localisation, formation utilisateurs, conseils, etc ), Cette

division a pour objectif de bâtir les offres de services permettant de répondre aux

attentes de chacun de nos clients dans notre chaîne de valeur et d'accroître Ie

chiffre d'affaires résilient du groupe,

Ces trois divisions conço¡vent et assemblent les produits et les serv¡ces qui sont

distribués par l'organisatìon commerciale et marketing aux concessionna¡res et

grands comptes du groupe répartis dans 1 40 pavs.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PAR D¡VI5IONS MHA, CEP,5&5

31.12.2018

ên mill¡ers d'euros

MHA

Material Handling and
Access

s&s
Se¡vices & 5olutions

compact Equ¡pment
CEP

Products Total

Chiffre d'affaires

Coût des biens et servìces vendus

Frais de recherche et développemeni

Frais commerciaux, marketing et service

Frais administraf¡fs

Autres produ¡ts et charges d'exploitation

1 294 087

-1 095 976

-1 9 888

-4'l 143

-32 374

1 289

313 509

-270 552

-4 019

-15 219

-13 91 1

-424

275 982

-203 210

-42 114

-9 863

-124

1 883 578

-1 569 798

-23 908

-105 116

-56 152

736

RÉsuHnr opÉRnnoNNËL couRANT 99 950 9 384 20 006 129 341

Perte de valeur des actifs -339

-? 1A8 -h14 -296

-339

-2 894Autres produits et charges opérationnels non courants

RÊsULTAT oPÉRATIONNET 97 tt23 I 970 19 710 126 104

Quote-part dans le résultat des entrepr¡ses assocìées tô 2 310 2326

RÉsuLTAT opÉRAT0NNEL ApRÈs QUorE-PART DE RÉsulrnr
NET DE5 SOCIETES MEE

97 439

1 095217

-931 954

-17 042

-43 1 68

-28 002

894

I 970

244 029

-21t+ 3A5

-3 758

-14 240

-12 260

69h

22 020

251 722

-1 86 052

-37 293

-9 434

332

128 431

1 590 968

-1 332 391

-20 800

-94 lO1

-49 696

1 920

Chiffre d'affaires

Coût des biens et services vendus

Frais de recherche et développement

Frais commerciaux, market¡ng et service

Frais administratifs

Autres produits et charges d'exploitation

31,12.2017

en milliers d'euros

s&s
Services & Solut¡ons

Compact Equ¡pment
cEp

Products
Material Handling and

MHA

Access lotal

RÉsULTAT oPÉRATIoNN EL CO URANT 75 9ttí 80 19 275 95 300

Perte de valeur des actifs

Autres produits et charges opérationnels non cÕurants -4970 262 -258 -4 966

RÉsULTAT opÉRATIoNNEL 70 974 !ltz 19 017 90 334

Quote-part dans le résultat des entreprises associêes -387 2 A34 2 4t47

RÉSULTAT oPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART
DE RÉSUITAT NET ÐES SOCIÉTÉS MEE

L'aciivité de d¡stribut¡on de pièces de rechange et d'accessoires intégrée dans Ia

division Services & Solutions bênéficie de services port,ás par les divisions MHA

et CEP {R&0, qualification des pièces, qualif¡cation des fournisseurs}, de la base

instaìlée de machines vendues, ainsi que de la notoriété des marques développées

par ces mêmes divisions,

Afin de rémunérer l'ensemble de ces bénéfices, le reporting par division suivi par

le groupe intègre unê redevance de la division Services & SÕlutions aux divisions

[/HA et CEP. Cette redevance est calculée sur la base de comparables externes

de distributeurs de pièces indépendants dont le résultat opérationnel médian sur

CHIFFRE D?FFAIRES PAR DIVISION ET ZONE GÉOGRAPHIQUE

342 21 851 92791

une période de 5 ans ressort respectivement à 4,25 % en Europe et à 4,87 % aux

USA, principales ?ones sur lesqueÌles la division 5&S opère. Cette redevance est

intêgrée dans chaque division sur la lìgne " Coût des biens et services vendus ",
qui correspond donc aux charges de biens et services vendus nets des charges ou

des produits de redevances.

Les actifs et flux de trésorerie, de même que les dettes, ne sont pas alloués aux

différentes divisions, les informations par secteurs opérationnels utilisées par le

management du groupe n'intégrant pas ces diff,árents éléments.

70 587

3 1.1 2.201 I
en millie¡s d'euros Europe du NordEurope du Sud APAMAmériques Totaf

MHA

CEP

S&S

463 165

18460

96 923

621 991

42855

90 958

99 204

202 583

48 494

109 727

49 611

39 606

1 294 087

313 s09

275982

TOTAL 578 548 755 804 350 282 1 98 944 1 883 578

31.12.2017
en milliers d'euros du Sud du No¡d TotälAPAM

MHA

cEp

5&S

421 424

13 803

81 019

490 891

32547

1A 494

79 330

162 793

50 923

103 171

34 886

35 286

1 095217

244 029

251 722
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NOTE 6 GOODWILL ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

NOTE 6,7. ÉVOLUTION DE LA VALEUR NETTE COMPTABLE

Écãrt de
conuer5ion

Montant brut
31,1 2.201 I31,12,2017en m¡ll¡ers d'euros Autres

Var
périmètreSortiê

Goodwill

Frais de développement

Marques

Autres immobilisations ìncorporelles

67 952

66 457

26 682

79 905

9 469

5 661 -83

3 406

1 104

1 265

1 517

71 358

77 029

27 944

87 04141

TOTAT IMMOBILISATIONS INCORPORELTES 173 044 15 130 -83 41 3 886 192 018

Amort, et pertes de
valeur

31.1 2,201 IDotation31,12,2017en milliers d'euros

Ecart de
converslonAut¡es

Goodwill

Frais de développement

Mar-qúes

Autres immobilisations incorporelles

-67 663

-4 1 680 -5 692

-3 893

-3 406

-s17

-1 265

-1 452

-71 070

-47 888

-27 944

-72A49

-26 682

-67 s88

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -135 950 -9 585 83 -3 234 -148 685

en milliers d'euros 31,12,2017
Montant net
31.1 2.201 I

Goodwill

Fraìs de développement

288

24 777

12 317

288

29 141

14 192

Marques

Autres immobilÌsations incorporelles

TOTAL IMMOBITISATIONS INCORPORELLES 37 O94

Les principaux investissements ìncorporels 2018 concernent les fra¡s de développement pour 9,5 M€ et les svstèmes d'information pÕur 5,7 lvl€.

Pourmémoirelespertesdevaleurenregistréessurlesactifsincorporelshorsgoodwill au3'1 décembre2018s'élèventà¡

43 333

31.1 2.201 8en milliers d'euros

Frais de développement

Marques

Autres immobilisations incorporelles

-1 114

-27 948

-27 141

TOTAT -56 203

NOTE 6,2. DÉTAIL DES GOODWILLS NETS À M CIOTUNE DE TEXERCICE

en milliers d'eu¡os 31.12.2O17
Montant net

3 1.1 2.201 I

lVanitou Portugal 5A

N4anitou ltalia {ex OMCI)

Autres

71

174

43

71

174

l+3

TOTAL 288 288

N)TE 6.3. nÉpnÉClnfloN DES GOODWILLS

Les principaux cr¡tères retenus lors de l'élaboration des tests de dépréciatìon sont détaillés dans la nôte 8.

NOTE 7 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Montant brut
31.1 2.201 A11,12,2017en milliers d'euros Autres

Van
périmètreCessionsAcquisition

Ecart dê

converSron

Terrains

Constructions

lnstallations techniques, matériel et outillages

Autres immobìlisa!!ons corOorellgs

lmmobilisatìons corporelles en cours

33 068

153 263

177 403

90787

42A1

3 047

1 310 -30

-1 231

-629

0

816

4 054

4 568

-11 788

-6 944

115

1 256

1 871

-806

112

37 022

159 912

189 033

103 229

13 085

6 t+24

25 665

15 637

106

TOTAT 458 802 52 142 -1 915 0 -9 295 2 544

nAnnau

502282



Amort, et pertes
de ualeur

31.1 2.201 I
en milliers d'euros 31,12,2017 D6tation Autres

Var
pêrimètreRepr¡se

Écart de
cônverston

Terra¡ns

Constructions

lnstallations techniques, Íìatériel et outillages

0

23

1 216

557

0

0

0

116

4 683

0

-56

-652

-1 528

497

0

-8 075

-91 419

-855

-6 143

-1 1 164

-7 839

-144 140

-61 81 1

0

-8 986

-98 189

-1 55 541

-63 91 2

0
Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations corporelles en cours 0

TOTAL -305 485 -26 001 1 796 0 h 799 -1 740 -126629

en milliers d'euros 31,12,2017
Montant net
3f.1 2,2014

Terrains

Constructions

lnstallat¡ons techniques, matériel et outillages

Autres immobilisations corporelles

lmmob¡lisations corporelles en cours

24993

61 844

,f af f,

28916

4 2A1

28 036

61 723

33 491

39 317

13 085

TOTAT 153 317 175 652

de matériel de flotte de locat¡on et 3,1 l\4€ d'autÍes projets.

NOTEE OÉPNÉCIATION DES ACTIFS INCORPORELS ET CORPORELS

amortis, en particulier les frais de développement, sont soumis à des tests lorsqu'un indice de perte de valeur existe. La revue des indicateurs n'a pas amené le groupe à

constater de dépréciation au titre de l'exercice 2018.

NOTE g ENTREPRISEs ASSOCIÉE5

NOTE g,?, ÉVOLUTION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉE5

a été classée au 31 décembre 2018 en actifs non courants dest¡nés à la vente {cf note 4).

Var¡at¡on de
pérímètre

Changement
de méthodeen milliêrs d'euros rÃsultat net

du

31.12,2017 Diuidendes Fleclassement 31.1 2,201 IMonêtaire

Manitou F¡nance France 5AS

Manitou Finance Ltd,

Hangzhou Manitou I\4achinerY

Equìpment

898

1 412

16

- 158

10

0

12 013

I 173

543

-1 840

-3 046

o

0

-54

-5

00

0

0

0

10 913

7 095

0-55t1

TOTAL z',t 329 2326 -r¡ 886 -144

NOTE g.2. eUOTE-PART DE RÉSULTAT ET DE CAPITAUX PRoPRES DES ENTREPRISES ASSOCIÉES

5540 -59 18 008

en milliers d'euros 11.12.2O17 31.'t2.ZO1A 31,12.2018E1,12.20',17

Rêsultat Capitaux proprest

Manitou Finance France 5AS

Manitou Finance Ltd.

Hangzhou lvlanitou MachinerV Equipment

1 157

1 677

-aôt

898

't 412

16

-558

3 901

-709

-1 6s8

2222

-698

TOTAL 2 447 2326

NOTE g,3, DÉTAIL PAR 5OCIÉTÉ OES ÉI-ÉN¡ENTS SIGNIF¡CATIFS

2 6!4 -134

Manitou Finance France SA5

Man¡tou Finance Ltd,

Hangzhou Manitou Machinery Equipment

ManÍtou F¡nance France SA5

Manitou Finance Ltd,

Hangzhou Manitou Machinery Equipment

Financement

Financement

Production

F¡nancement

Financement

Production

3 849

5 671

1 461

1 833

2481

32

2 362

3 t+22

-775

1 50 450

177 345

2 744

1 53 667

1 34 583

2283

22272

1t+ 482

1 107

24 514

17 905

1 085

49%

49%

50%

49"t"

49%

50%

en milliers d'euros Chiffre d'affai¡esActivité Total b¡lanRésultat net Act¡f net

31.12.2018

Quote-part
détenue

en milliers d'euros chiffre d'affairesActivité Total bilanRésultat net

quote-part
détenueArt¡f net

31,12,2017
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NOTE 70 INSTRUMENTS FINANCIERS

NOTE 10.7. RÉCONCILIATION DES LIGNES DU BILAN - ACTIF

Act¡fs financiers non courants

Actifs financiers courants

Trésorerie et êquìvalents de trésorerie

Créances de financement des ventes - part non-courante

Autres actifs non courants

Cl¡ents

Créances de financement des ventes - part courante

Autres créances courantes

Note 10.2

Note 10.3

NÕte 10.4

Note 1 3

3 620 85

18

5 003

4394

27 623

I 708

4 412

27 623

8210

375

361 685

2 447

41 538

Note 1 2

Note 1 3

Note 15

I 210

375

361 685

2 481

41 538

Actifs f¡nanc¡ers à lð
juste valeur par les
autres éléments du

rôsultat global

Act¡fs f¡nanc¡ers à
la iuste ualeur par le

résultaten milliers d'euros

Actifs t¡nanciers
êvaluês au coût amorti

31.1 2.2018
Total bilan

3 620 1.11.398 37 020 ¿55 038TOTAL

Actìfs financiers non courants

Actifs financiers courants

Trésorerie et équ¡valents de trésorerie

Créances de financement des ventes - part non coYrante

Autres actifs non coúrants

Clients

Créances de financement des ventes - part courante

Note 10,2

Note 10,3

Note 10,4

Note 1 3

3 582 2 024

2 -t31

39 s70

5 65'1

2 754

39 570

3 840

348

324593

1 113

32 348

Note 12

Note 1 3

Note 1 5

3 840

348

324 593

1 713

32 348AutÍes créances courantes

Actifs financiers ã

la juste valeur par Act¡fs financiers
évalués au coût

amorti
Actifs fìnanciers à la juste

valêur par le résultaten milliers d'euros
autres éléments

du rêsultat global

31.12.2017
Total bilan

TOTAL 3 582 362 916 44f25 4't0 823

fonction de prix cotês sur un marché actif (niveau 1).

NOTE 10.2, ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS

Ecart de
conuersionen milliers d'euros f1.12.2017 valeurVariation Recyclage Autres,

Var.
pêrimètre 31.'t 2.2018

Actifs f¡nanciers à Ia juste valeur par les

autres éléments du résultat global 11l

Dêrivés

Autres act¡fs financiers non courants

3 582

0

2 075

-220

0

0

0

0

2 879

163

0

55

3 620

0

5 088

95

0

78

0

0

0

0

0

0

-220 2 879 219 0 0 I 708TOTAL 5 657

þr dont 3 565 k€ retatifs au SERP de ìa filiale améritaine {note 1 9.1 }

173

NOTE 10,3, ACTIFS FINANCIERS COURANTS

Les valeurs mobilières de placement ont été valorisées à leur juste valeur à la date de clôture :

en milliers d'euros 31.12,2017
Montant net
31,1 2.2018

Actifs financiers à lajuste valeur par les autres éléments du résultat global

1 945

23
'Ì81

3

3 688

18

704

Dérivés

Actifs iìnanciers évalués au coÛt amorti

Autres actìfs financiers courants
TOTAL 7754 t 412

NOTE 10,4, TRÉSORERIE ET ÉQU¡VALENTs DE TRÉsORERIE

en milliers d'euros 31.12.2017

Montant net
31.1 2.201 I

Disponibilités

Dépôts à terme et autres

SICAV monétaires & autres

35 657

3 913

0

Zt+ 586

3 037

0

108

TOTAL 39 570

NAil'IOU
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NOTE 10.5. RÉCONCILIATION DES LIGNES DU BILAN - PASSIF

Les différentes catégories de passifs financiers à la date de clôture sont les suivantes, Elles sont détaillées dans la note 1 0 6 ci-dessous

en mílliers d'euros 31,12.20'1831,12.2017

Passifs financìers non courants Note 10,6

Note 10,6

Note 20

Note 20

47 899

2 677

70 402

260 063

118 402

38 471

3 101

141 65A

292 715

148 640

Autres passifs non coutants

Passifs f inanciers courants

Fournisseurs

Autres dettes courantes

TOTAL

Les passifs financiers sont évalués à partiì' de techniques de valorisation interne (niveau 2), cf, note 1 1 5.

NOTE 10.6. DETTE NETTE

La dette nette du groupe est la suivante:

499 41.3 624 592

31.12.2017 31.1 2.2018

Total passifs financiers courants

Total passìfs f inanciers non-courants

Total dette brute

Note 10.6

Note 10,6

Note 10.4

Note 10.3

70 402

47 899

1 18 301

-39 570

-2 754

141 658

3A 417

180 135

-27 623

-4 412
Trésorerie et,équivalents de trésorerie

Actifs f¡nanciers courants

75 977 148100TOTAL DETTE NETTE

Lesprincipesd'évaluationetdecomptabilisationdespassifsfinancierssontdéfinisennote1.14,

en milliers d'euros 31.12.2017
31.12.2018

Courant

Fìnancements à court terme et découverts bancaires

Emprunts bancaires

s 435

47 104

196

28 123

86 384

259

0

5 200

12 b55

I 780

457

Emprunts sur locations financement

Dette financière relatlve ayx v:ntes av.e: recour:

Dérìvés passifs - change et taux

Note 1 3 0

2 103

6972

I 118

IrlO

Emprunts obligataires

Autres emprunts

Engagements de rachats de t¡tres de minoritaires

TOTAL PASSIFS FINANCIERS COURANTS 70 402 141 658

en millíers d'euros 31.12.2017 + cinq ansun à cinq ans
31.12.2014

Non courant

Emprunts bancaires

Emprunts sur locations financement

Dette financière relative aux ventes avec recours

Dérivés passifs - taux

fmprunts obligataires

Autres emprunts

Engagements de rachats de titres de minoritaires

TOTAL pASS|FS FINANCIERS NON COURANTS 47 899 3A 477 37 941 s36

Le groupe assure l,essentiel du financement de ses besoins par des financements bancaires (crédits movens termes ou lìgnes de découverts bancaires), ll a néanmoins initié

dès 2012 une diversification en émettant tro¡s emprunts obligataires eñ 2012,20 1 3 et 201 5, portant la dette d,ésintermédiêe à un montant total de 3 7 l\l€ au 3'1 décembre

201g. f emprunt obligata¡re 201 2 est venu à échéance en 2018 et a été remboursé pour un montant de 7 M€, Par ailleurs, le contrat de financement bancaire de la société mère

avait été aménagé et étendu en décembre 201 6 pour une durée de 5 ans, à laquelle s'ajoutaient deux possibilités d'extension d'1 an qui ont étê activées portant l'échéance du

financement à décembre 2023.

Note '13

6 569

141

0

0

31 211

4 664

355

0

0

24 841

7 363

1 255

4 128

355

0

U

24 841

7 363

1 255

536

0

0

0

0

03 978
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NOTE 10,6.7, cnRAcrÉRlsrlQUEs DEs pRlNclpAUX EMpRUNTS BANcAIRES

31.'l2,ZO'lA

Non couranten m¡lliers d'euros Courant EchéanceMonnaie Taux effectif

Revolving

BPI h}

Bpt 
lÐ

Autres

a4 224

429

600

633

2 138

1 197

1 291

EUR

EUR

EUR

AUD

variable

r2/2021

12/2024

14/2022

2,82"t"

4,41%

4,30 %

11,12.2O17

Non couranten milliers d'euros Courant EchéanceMonnaie Taux effectif

Revolving

BPI lrl

BPI {'I

Autres

Revolving Facility Manitou BF

* déf¡n¡tion ou pongrophe 7.7 du pÉse\t docuntenl

NOTE 10.6.2. cARAcrÉRlsrlQUEs DEs EMPRUNTS oBLIGATAIRES

44 151

461

767

1 138

EUR

EUR

EUR

AUD

2 565

1 796

2201

variable

T2/2021 2,82%

4,41"/"

4,30 %

ï2/2024

I4/2022

En décembre 2016, Manitou a aménagé et étendu son financement mis en place en 2013. La nouvelle ligne RCF (Revolving credit Facility) nrultidevises s'élève

à 180 milìions d,euros d'une matur¡té de 5 ans, avec une extension possible de 2 ans qui a êté activêe et qui porte l'échéance du financement à décembre 2023.

ìignesdecrédit,llcomprenddesclausesde< negativepledge "assortiesdeseuilsetdedórogations,

Gearing < 1

Leverage < 3,5 sauf quelques exceptions

Limitation des investissements

Limitation des acquisitions et des cessions des actifs

Limitation de l'endettement additionnel

Clause de changement de contrôle

Dividende infêrieur à 1 00 % du rêsultat net

Lignes Signataires

principales clauses contractuelles

s2 2016 à 52 2023

en milliers d'euros MônnaieNon courant Taur effectifÊchéance

31.1 2.201 I

Emprunt obligataire 2013 - 201 9 12 455

24 841Emprunt oblÍgataire2015 - 2022

Les emprunts obligataires seront remboursés in fine respectivement au 4h" trimestre 201 9 et au 3À"'ê trimeslre 2422'

NOTE 10.6.3. ENcouRs us-À-vls DEs ÉrABLlssEMENrs FINANcIERS

La part de l'encours vis'à-vis des établ¡ssements financiers se répartit comme suit :

EUR

EUR

T4/2019

T3/2022

5,35%

4,00 %

en m¡ll¡ers d'euros Encours utilisêEncours autorisé Encôurs autor¡sé Encours utilisé

31.12.¿O17 31,12.20'18

Financements à court terme et découvert bancaire

Ëmprunts sur locat¡on f¡nancement

62 000

337

5 435

337

67 000

614

28 123

614

AUTRES EMPRUNTS BANCAIRES

- Emprunts à terme amortissables

- Crédits renouvelables

5 589

1 80 000

5 589

44 150

4264

180 000

4364

84224

1'10
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NjTE 10,6.4. vARlATloNs cAsH/NoN CASH DEs ÉlÉue rurs FINANcIERS

31,12.2017 Var.périmÀtre luste ualeur 31,1 2.201 IAutres & Rec[ass

Flux "non-cash"

Flux de
tÌÉsorea¡e

Ecart de

conuersion

Emprunts bancaires - courant

Emprunts bancaires - non courant

Emprunts sur locations f¡nancement -
courant

Emprunts sur locat¡ons financement - non

courant

96

I

A

A

B

B

A

h't 108

6 569

196

141

37 211

6972

39 326

-1 808

48

127

B5

-6572

50

-97

79

-12 455

12 455

86 384

4 664

2s9

35s

24 A41

12 455
Emprunts obligataires - non courant

Emprunts oblìgataires - côurant

VARIATION DES OETTES FINANCIÈRES 98 197 30 805 0 -1 33 88 128 957

Autres emprunts - non 
:ourant

Autres empÍunts -courant

Dérivés passifs - change et taux - courant

Dérivés actifs - change et taux - courant

Pactes d'actionnaires et dettes sur plan de

stock-optìon {cash*settled) - courant

Pactes d'act¡onnaires et dettes sur plan de

stock-option {cash-settled) - non courant

A

A

3 978

B 118

2 
103

'1 945

470

3 917

759

-1 16

10

-592

-61 1

1 255 I 618

I 780

5 200

-3 688

457

3 213

-1 743

363

51h

-13A

373

VARIATION DES AUTRES ÉLÉMENTS 12 725 lr 636 -'t 577 1 833 'l 756 19 366

Rêconciliation avec les passifs financiers courants et non courants (note 10 5)

Financements à court terme et découverts
bancaires

33 2A 123
A 5 435 22 654

TOTAL PASSIFS FINANCIERS COURANT5 A 70 AO2 55 699 0 -622 3 213 12 965 141 658

TOTAL PASSIFS FINANCIERS NON
COURANTS

B 47 899 2 390 0 -l 054 363 -11 121 38 477

NOTE 10,7. DERIVES

Af¡n de sécuriser un n¡veau maximum de frais financiers, le groupe a mis en place en lien avec le nouveau contrat de financement des caps et floors de taux d'¡ntérêt'

ces dárivés sont désignes comme instruments de couverture de flux futurs de trésorerie. I ls sont considérés comme hautement efficaces au 3 1 décembre 20 1 8'

Les caractér¡sti q ues d es caps et floors au 3 1 décem bre 20 1 I sont I es suivantes :

CAP

en millions d'euros
Taux moyen

des CAP Notionnel
luste valeurau

31.1?'2014

lnférieur à un an

r42021

142022

0,50 %

1.O0 %

50

12.5 0

'1 à2ans

2à5ans

COLLAR

en millions d'eu¡os Notionnel
Taux moven
des COLLAR

luste valeur au
31,r 2.201 I

lnférieur à un an

1 à2ans

2à5ans

2A5Ans

ï42022

Tt+ 2023

0,548"1,

0.75"h

31.5

I ¿,3

0

0

Au 3 1 décembre 20 I g, le groupe dét¡ent par a¡lleurs des contrats de ventes à terme de devises destinés à couvrìr des flux futurs de trésorerie GBP, AUD, RUB et ZAR en euro pour

un montant de 201.3 M€, Le groupe détient égatement des contrats d'achats à terme de devises destinés à couvrir des flux futurs de trésorerie PLN en euro pour un montant

dê 0.95 M€.

ces couvertures sont considérées comnre efficaces au sens des normes lFR5. Lavariation dejuste valeur de ces ¡nstruments est en conséquence enreg¡strée au passifdu bilan

pour -0.1 M€ et -0.04 M€ en résultat opératìonnel.

DOCUMENTDE RÉFÉRENCE 2018 partie6. Lescomptes 111



NOTE 10.8, ANALYSE DE SENSIBILffÉ AUX VARIATIONS DE TAUX DE CHANGE

lanalyse de la sensibilité a été établie sur la base de la situation des crêances, des dettes, de la trésorer¡e nette et des actifs financiers disponibles à la vente au

3i déiembre 2018 pour les principales devises utilisées par le groupe dans le cadre de son activité.

La sensibilité correspond à une variation de plus 5 % des devises concernêes par rapport å leur cours de clôture,

Créances et dettes libellées en monnaie étrangère

Dêta¡l par monnaie de fonctionnement

31.12.2018

en milliers d'euros

AUD/
EUR

+5%

GBP/
EUR

+5%

U5D/
EUR

+5 "h

ZARI
EUR

+5 "/"

SGD/
EUR

+51¿

RU8/
EUR

+5%

BRL/
EUR

t5%

INR/
EUR

+5%

EUR

0

0

791

-1

29 180

486

0

0

0

0

266 0
Créances {AUD, GBP, USD, ZAR, RUB, BRL)

Dettes (AUD, GBP, USD)

Trésorerie nette et équivalent de trésorerie {AUD, GBq

USD, SGD, RUB)

1 730

-1 30

257

1 159

-8

3 593 0

0

0

I 857 474h h87 180 0 265 0
S/ TOTAL 818

AUD

Créances {EUR)

Dettes (EUR)

-7

0

- 108Trésorer¡e nette et équìvalent de trésorerie (EUR)

S/ TOTAT -115

GBP

Lreances ltuHl

Dettes (EUR)

TrésorerÌe nette et équ¡valent de trésorerie (EUR)

-144

3

-117

S/ ÏOTAL -259

USD

Crêances (EUR)

Dettes (EUR)

Trésorer¡e nette et êquivalent d€ trésorer¡e (;UR)

-713

137

-98

S/ TOTAL -674

ZAR

Créances (EUR)

Dettes (EUR)

Trésorerie nette et équivalent de trésorerie (EUR)

0

4

0

5/ TOTAL 4

5GD

Créances (EUR) -1 59

250

-174

Dettes (EUR)

Trésorerie nette et équ¡valent de trêsorerie (EUR)

S/ TOTAL -83

RUB

Créances {EUR}

Dettes (EUR)

Trésorerie nette et équivalent de trêsorerie (EUR)

-131

l4õ

0

165/ TOTAL

112
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31.1 2.201 8

en mill¡ers d'euros

AUD/
EUR

+5%

GBP/
EUR

+5%

USD/
EUR

+5'L

ZARI
EUR

+5%

SGD/
EUR

+5%

RUB/
EUR

+5%

BRt/
EUR

+5%

INR/
EUR

+5%

BRL

C1éances 
!EUR)

Deties (EUR)

0

0

-452Trésorerie nette et équivalent de trésorerie (EUR)

5/ TOTAL -452

INR

Créances {EUR)

Dettes {EUR)

Trésorerie nette et équivalent de hésorerie (EUR)

*5

18

0

13S/ TOTAL

TOTAL 70h 1 598 4070 490

GESTTON DES RISQUES FINANCIERS

Les informations relatives à la gestìon des risques financiers sont développées dans le paragraphe 3.2 du rapport de gestion'

NOTE 1 1 STOCKS

97 16 -147 13

PremÍère
application lFR5

15

Montant brut
f1.12.201831,12.2017en millíers d'euros de périmètre

VaÌ¡ation
Reclassement

Écart de
conuerSron

Matières premières

Engour¡ de fabrlSatlon

Produits finis

Marchandises

132 301

35 241

149 A7 4

114 832

2 993

2s8

98

4 369

54 834

5 652

46 921

7 t11

2 044

70

-1 433

644

189 178

40 964

237 653

127 119

TOTAL 471 44A 3 251 1 324 594 9154 467 114 424

P¡emière
application lFRS

15

Provision
31,12.201831.12,2017en milliers d'euros de périmètre

variation
MouuementsReclassement

Ecart de
converston

Matières premières

Encours de fabrication

Produits finis

-5 496

0

-3 590

-10 961

-67

-43

-436

518

-qo

2

-2

-152

-5 6 l'l

-41

-3 961

-1 0 663

0

Marchandises

6l

-67

TOTAL -20 048 -28

54766

5 609

46 486

7 535

198

1 997

t2

-1 435

491

-20275

183 568

40922

233 693

116 457

0 o 0

Matières prem¡ères

Encours de fabrication

Produits finis

Marchandises

1 26 80s

35241

18s 484

103 871

2 993

258

165

4 302

Prem¡ère
application

lFRS 1s

Montant net

31.',t 2.201831,12,2017en milliers d'euros de périmètre
Varlation

MouuêmentsReclassement

Ecart de
converston

TOTAL 451 400 3 251 4 467 114 396 1 126 5746A0

Les reclassements concernent pour l'essent¡el les matériels donnés en location et immobilisés quì sônt transférés en stock à la fin du contrat de location pour être vendus

comme matériel d'occas¡on.

0
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NOTE 72 CLIENTS

de pêrimètre Écart de conversion
en milliers d'euros 11.12.2017 Reclassement

Variation
Mouvements 31,1 2.201 I

COURANT

Clients - brut

Clients - déprécìation Note 1 4

330 700

-6 107

324 593

-1 36

136

0

3t+ 133

1115

35 548

1 570

-27

1 543

366 567

-4 883

361 685
Cl¡ênts - net

NON.COURANT

Clients - brut

clients - dénréllation

Clients - net

Nôte 14

0

0

0

0

TOTAL 324 593

Le groupe a en général recours å une assúrance crédit ou à du factoring pour

sécuriser son encours clients, Dans certains cas, sur la base de la connaissance du

client acquise par le groupe, l'encours pour un client donné peut être supérieur au

montant garantì,

Sur te marché américain et conformément aux prat¡ques du secteur, Manitou North

America a, avec ses distributeurs, des accords de financement de stock (floor plan)

pour des périodes variables pouvant aller jusqu'à 24 mois. Dans le cadre de ces

. floor plans > les dìstributeurs doivent régler les machines dès qu'elles sont

vendues au client fìnal et au plus tard à l'issue de l'accord de financement de stock'

0 35 548 1 543 361 685

Les créances échues fônt l'objet d'un suivi indìvidualisé. Les critères de dépréciation

sont essentiellement évalués client par client en fonction de I'ancienneté des

créances. chaque entité effectue cette analvse en fonction des spécificités de ses

marchés.

Les montants enregistrés au titre de la constitution et la reprise des provisions

pour dépréciation de créances clients sont enregistrées en ' Frais commerciaux,

marketìng et service >.

Les pertes sur créances clients se sont élevées à 0,8 M€ sur l'exercice 2018 et ont

également été enregistrées sur la ligne " Frais commerciaux, marketing et service

' du compte de résultat. Ces pertes sont couvertes par une reprise de dépréciation'

NOTE 73 CRÉANCES DE FINANCEMENT DES VENTES

financement, soìt clans le cas de Maåitou North America, de financement des ventes aux cl¡ents finaux.

BRUT

en milliers d'euros 31.12,20'17 Autresde pérímètre
Variation Ecart de

converSronMouvements 11.12.2018

Cróances de location financement 5 554

752

0

0 527

0

0

5 999 -856 10 697

Financement des cìients finaux

CRÉANCES DE FII\IANCEMENT DES VENTES - BRUT 6 306 0 0 5"146 -828 11 224

DÉpRÉcIATIoN

Créances de locat¡on financement

Financement des clients finaux

Note 14 0 0

0

0

0-752 253 -24 -527
Note 14

cRÉANcEs DE FTNANcEMENT DEs uËNTES - DÉPRÉclATloN 752 0 0 253 -24 -527

NET

5 554 0

0

0

0

5 999 -856 10697
Créances de location financement

Financement des clients finaux

CRÉANCES DE FINANCEMENT DES VENTES - NET

Dont

Part non courante

Part côurante

5 554 0 o 5999 -856 10 697

3 840

1 713 0

0

0

5 005

994

-635

-221

I 210

2 487

Une dépréciation est calculée en fonctiôn de données statistiques historiques pour les clients non analysés de façon unitaire,

féclréancier des créances de financement des ventes non courantes est le suivant:

Créances de location financement - Net

Financement des clients finaux - Net

I 210 2 529 5 681

en milliers d'euros 3 1.1 2.2018 3à5ans1à2ans Plus de 5 ans
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NITE 14 AcTtFS FtNANcIERs - ANALYsE DEs cRÉANcES Écuurs er
oÉpnÉc¡ATtoN

NorE 14:. ANALysE ors cnÉnllcrs ÉcHues Er nÉpnÉctRrlorus uÉrs

en millie¡s d'euros Échu 31 - 90 |Échu <30 jNon échu Échu 91 -'l20i TotalÉchu +l 20 j

31.1 2,201 8

Créances clients

Dépréciation créances clients

320 002

-27 4

28 902

-92

10 752

-11 1

1 186

-29

5126

-4 316

366 567

-4 883

cRÉnn¡crs cuEturs - NET 319 727 28811 r0 580 1 157 1 410 361 685

Créances de financement des clients finaux

Dépréciation créances de financement clients finaux

527

-527

527

-527

cRÉnruces oE pttuANcEMENT DEs cllENTs FINAUX * NET

2 4A7
Créalces de location flnalcement

Dépréciation créances location f¡nancement

2 447

2 487
cnÉ¡rucEs ng LocATtoN FTNANcEMENT - NET 2 487

TOTAT 322214 28811

NOTE 14.2, MOUVEMENTS DES nËpnÉClnrloNs SUR ACTIFS FINANcIERS

10 580 1 157 1 410 364 172

Reprise
non utilísée

Reclassements &
autres

Ecart de
conuêtstonen milliers d'euros Augmentat¡on31,12,2017

Reprise
utilisêe 31.1 2.201 I

D,éprêciation créances clients

Déprêciation créances de financement clients

finaux

Dont

Courants

NÕn aorrrants

-6 107

-7ql

-349 682

245

245

181 -27

2A

-4 883

-527

-527

8

-28152

NOTE 75 AUTRES CRÉANCES COURANTES

de pêrimètreen millíers d'euros 11.12.2017
Variat¡on

Érart de conversionMouvements 1'1.12.2018

Créances fiscales et sociales

Autres créances . ..

Avances et acomptes sur commandes

Charges constatées d'avance

15 910

3912

3 59'l

I 935

'l 476

-389

-260

-185

-16

23 126

3 491

4 342

10 578

936

1 659

TOTAL 32 348 9 683 -493

NOTE 76 CAPITAUX PROPRES

NOTE 16.7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social se compose de 39 668 399 act¡ons au 31 décembre 2018.

NOTE 16,2, PROPOSITION DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Le Conseil d,administration proposera à l'Assemblée générale, qui arrêtera les comptes 2O'18, la dìstribution d'un divídende de 0,78 € par action.

41 538
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NOTE 16.3. TITRES D'AUTO.CONTRôLE

Rêalisat¡ons au
11,12.2017

Réalisations au
31,1 2,2018an nombre d'actions % du capital % du rap¡tal

DËTENTIoNs Â ToUVERTURE (PLAN D'ACTIONS) 't 381 461 1 381 461

Achats d'actions

Ventes d'actions

Levêês d'options d'achat

DÉTENTIoN À U CIôTURT (PLAN D.ACTIONs) 1 381 461 3,49% 't 381 461 3,48%

Couverture des opt¡ons d'achats

Contrat de Iiquidiié 27 458 27 458

SOMME DES TITRES EN AUTO.CONTRôLË 1 408919 3,56 % 1 408 919 3,55 %

nette.

Les actions d'auto-contrôle ne donnent pas droit à distributìon de dividendes

NOTE 77 RÉMUruÉNNTIONS FONDÉES SUN DES ACTIONS
En cÕntrepaítie des services rendus, le groupe est suscept¡ble d'octrover à certains

membres du personnel des plans fondés sur des actions réglées en actions ou

en trésorerie. Le groupe comptabilise alors son engagement au fur et à mesure

des services rendus par les bénéficiaires, de la date d'attribution jusqu'à la date

d'acquisition des droits,

13,60 314 200

NOTE 17.7. PLAN OPTIONS DE SOUSCRIPTION

Aucun nouveau plan n'aété octrové sur l'exercice 2018

CARACTÉRISTIQUES DE5 PLANS EXISTANTS

Les principales caractéristiques des plans d'achat d'actions par certains salariés et des attrìbutìons gratuites d'actions sont les suivantes

l+1Souscriptìon 2O,O5.2O14 19.05,2018Plan du 19,05.2010

options d'achat

caractéristiques

Date de
matur¡té

Nombre de
bênêficiaires

(o¡iginel
Prìx moyen

d'exercice (en €l

Nombre
d'actions
par planTVpe de pfan

Date d'ãchéance
du plan

TOTAL DES OPTIONS ATTRIEUEES 314 200

Options radiées - annulées

Opt¡ons exercées

- 193 625

- 120 575

TOTAL ÐES OPTIONS EN COURS DE VALIDITÉ 0

Évorurtoru DU NolvtBRE D'oPTloNS EN c0uRS DE vALlDlrE

Options en circulatíon
au 31.12,2017

opt¡ons
attribuées

0ptions
radíéesen unités

Options
exefcees

Options en circulation au
31.1 2.201 I

54 076 -46 801 -1 215 0
Plan du 19.05.2010

TOTAL 54 076

NOTE 17.2. ATTRIBUTION DE PHANTOM SHARES

À compter du 1 "' janvier 201 8, le Directeur général bénéficie d'un plarr de Phantom

shares par lequel ce dernier pourra percevoir une prime annuelle dont le montant

sera basé sur la valeur de I'actìon Manitou pour les exercices de 201 I à 202 1, Cette

prime est soumise à des conditions de performance et de présence'

Au titre de l'exercice 2018, le nombre de Phantom shares attribué est de'15 500

représentant une prime brute de 372 K€ qui sera versée en numéraire en 2019,

sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale. La valeur de Ia prime dans

les comptes consolidés est basée sur le cours de l'action Manitotl'

'r¡6 801 -7 275

NOTE 17.3, CHARGE RELATIVE AUX

nÉnnuruÉnnloNs FoNDÉES suR DEs AcrloNs
Dans les comptes consolidês, l'avantage consenti aux bénéficiaires au titre des

plans détaillés cì- dessus est comptabilisé en charge opérationnelle.

Les montants sont présentés ci-après:

0

Plan d'option de souscr¡ption

Phantom shares

Autres

372

0 372

Plan (en millie¡s d'euros) Charges 201 7 Charges 2018

tlb

TOTAL
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NOTE 7S PROVISIONS

NOTE 18,7, DÉTAIL DEs PROVISIONS

en milliers d'euros 31.12.2018

Dont Part
à moins d'un an

Dont part
à plus d'un an

Provisions pour garantie 16 ztt4

6 312

12295

2 540

3 950

3772
Provisions pour risques dÌvers

5OU5 TOTAL 22 557 1Â 835 7 722

Note 1 I 37 497 251 37 646
Provisions pour avantages au personnel

TOTAL 60 453 15 086 45 368

en millie¡s d'euros 11.12,2011 a

Dont part
d'un an

Dont part

à moins d'un an

ProvÌsions pour garantie

Provisions pour risques divers

1s 131

5 818

11 038

2237

4 093

3 581

SOUS TOTAL 20 949 18275 7 674

Note 19 39 793 227 39 s66
avantages au personnelProv¡sions pour

TOTAL

NATE 18,2. MOUVEMENT DES PROVISIONS - HORS AVANTAGES AU PERSONNEL

60742 13 502 47 240

15 131

5 818

-4 181

-1 91+2

-2 674

-2-/4 -50

44

71

16 744

6 312

Reprise de
provision

utilisée

Reprise de
provision

non utilisêe

Ecart de
conve¡sion

en milliers d'euros 3"t.12.2017 Reclassement
Variation de

31.'12.2018

Provisions pour garantìe

Provisions pour risques divers

7 929

2 689

TOTAL 20 949 10 618 -6123

NOTE 19,7. DÉFINITION

Les régimes à prestatìons définies qui donnent lieu à I'enregistrement d'une

provision concernent :

- des indemnités de départ à la rehaite ou de fin de contrat,

- d'autres avantages à long terme de type médailles du travail,

- des régimes de pensions et autres prestations de retraite pour certains

employés,

- un régime de retraite chapeau pour certains membres du management aux

États-unis,

- un régime d'assistance médìcale et d'assurance-vie postérieur à l'emploi'

Ces régimes à prestations définies sont le plus souvent couverts par des fonds

versés à des compagnies d'assurance, qui sont évalués à leur juste valeur à la

clôture de l'exercice,

La valeur de ces fonds est déduite de l'engagement évalué conformément aux

dispositions de la norme IAS 19 révisée,

Les caractéristíques des principaux régimes sont les suivantes:

-2 953 50 '115 22 557

GARANTIE

du compte de résultat tout comme les coûts réels de garantie, cette ligne inclut aussi Jes provisions constituées au t¡tre de campagnes de rappels de matériels à la suite des

incidents de qualité fournisseur.

RISQUES DIVERS

par le groupe et ses conseils des risques encourus concernant les litiges en cours'

NOTE 79 AVANTAGES AU PERSONNEL

Érnrs-ums - PENstoN PLAN B

Description : plan " qualifié ' d'avantages postérieurs à l'emploi, fermé à l'entrée

de nouveaux partìcipants au '1" mai 2005 et gelé en terme d'acquisition de droits

pour tous les participants en date du 3 octobre 2009. Les avantages correspondent

au plus fort de 1 '¿ du salaire final multiplié par le nombre d'annóes de service

(plafonnées à 35 ans) ou 22$ par année de service,

Risques du plan : risque d'invest¡ssement, risque lié à I'espérance de vie et risque

de taux d'intérêt.

Stratégie d'invÊstissement : combinaison de 60 % en actions et le reste en

instruÃents à revenu fixe. Cette stratégie a pour objectif de faire croître les actils

du plan plus rapidement que les obligations et de financer la contf¡bution minimaìe

conformément avec la loi amérìcaine (ERISA et " lnternal Revenue Code "l'

Étnrs-utuls - sEnp

Descript¡on : plan . non-qualifié " d'avantages postérieurs å l'emploi regrouPant

un nombre limité de bénéficiaires désignés sur la base d'accords individuels' Un

salarié actìf est actuellement dans le plan, tous les autres bénéficiaires étant

d'anciens salariés, Les avantages accordés par ce plan sont calculés sur la base

d'un pourcentage de la rémunération finale moyenne.

Risques du plan : risque de taux cJ'intérêt et risque lié à l'espérance cle vie'

Stratégie d'investissement : bien que n'étant pas corrsidéré comme un actif du

régime, le plan est fondé via un " rab¡ trust >.
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ROYAUME-UNI - PENSION

Description i plan basé sur le salàire de fin de carrière, gelé à tout nouvel entrant et

à l'acquisition de nouveaux droits.

Risques du plarì r risque d'investissement, risque lié à I'espérance de vie et r¡sque

de marché,

Stratégie d'invest¡ssement: combinaison pour 50 % d'un fond diversifìé, 25 %

cl'obligations d'Etat non indexées, le reste en obligations d'entreprise Iibellées en

GBP. Cette stratégie a pour objectif de fournir un rendement suffisant pour couvriÍ

les obligations futures des membres tout en conservant un certaìn niveau d'actifs à

faible risque pour couvrir les retraites dues à court terme.

FRANCE - INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE

Descrìption : montant payé Iors du départ à la råtraite calculó sur la base des

années de service et du salaire de fin de carrière. Ce plan correspond aux obligations

légales,

NOTE 1s,2. ÉVRlURrlOru

NOTE 1 9,2.7. pnlNclpALEs HYPoTHÈsEs AcruARlELLEs RËTENUES

Risques du plan : volatilité du niveau de décaissement dês avantages dépendant de

la daLe effect¡ve de départ å la retraite.

Stratégìe cl'investissement : contrat d'assurance permettant la dìsponibilité

immédiate des fonds placés Aciif caractér¡sé par une faible volatilité de la

performance f inancière,

ITALIE - TRAITEMENT DE FIN DE RAPPORT

Dêscription : montant payé lors du départ de la société, calculé sur la base

des années de service et du salaire à la date de départ. Ce plan correspond aux

obligations légales el est 8el,é depuis 2007.

Risques du plan r volatilité du niveau de décaissement des avantages dépendant

de la ciate effective de départ <ie la société des salariés embauchés avant 2007'

Stratégie d'invest¡ssement ; absence cl'actil

Évolution des salaires

Évolution des retraites

Taux d'actualisation financière

4,00 %

nla

1,80 %

n/a

s,00 %

2,70',{,

n/a

n/a

1,80 %

n/a

nla

4,10'L

9,00 %

n/a

7,40%

France RoVaume-uni Itälie Etats-Unis

31.1 2.201 I

RoVàume-Un¡France ftalie États-unis

J1,12,2017

Évolution des salaires 4,00 % n/a n/a

Évolution des retraites nla 5'00 % nla

Taux d'actual¡sat¡on financière 1,80 % 2'40"1" 1f80 %

Une évolution de -0,5 % du taux d,actualisation aurait l'¡mpact suìvant sur la dette actuarielle {DBO) et le coÛt d'une année supplémentaire {5C) :

5,00 "/"

nla

3,45%

en millie¡s d'eu¡os DBO

Furope (Vc. France)

Royaume-uni

États-un¡s

lnde

2 h06

I OOÞ

2 397

47

218

I

5

TOTAL

Les hypothèses d'évolution de salaires correspondent, pour chaque pays, à la

somme des hypothèses d'inflation et des prévisions d'augmentations ¡ndividuelles'

Le taux de rotation et le taux de mortal¡té tiennent cÕmpte des spécìficités

de chaque pays el de chaque société. Le taux de rotation pris en compte

diffère en fonction du statut et de l'âge des personnes concernées Au

31 décembre 2018, l'utilisation pour le calcul des engagements aux États-Unis de

la table de nrortalité RP-2018 publiée par la SOA {Society of Actuaries) en octobre

2018, a gén,áré une perte enregistrée dans les aútres éléments du résultat global

pour un montant net d'jmpôt de 0,1 M€'

Le taux utilisé pour actualiser les obligat¡ons est déterminé par référence à un taux

de r¡arché à lå date de clôture fondé sur les obligations d'entreprises de première

catégorie.

6 516 231

Le taux retenu pour l'inflation médicale est de 6,25 % au 31 décembre 20'18' Une

variation de 1 % de I'inflation médicale aurait un impact sur la dette actuarielle

{DBo) + 0,1 l\,4€ et n'aurait pas d'impact sur le coÛt d'une année suppìémerrtaire (SC)'

Pour le calcul des indemnités de fin de carrière en France, les évaluations reposent

sur un départ volontaire du salarié, ce qui implique que I'engagement calculé inclut

les charges sociales, Les taux de charges sociaìes pr¡s en compte pour l'évaluation

de l'engigement 2018 se sitllent entre 40 et 58 % en fonction des entités et des

catégories professionnelles concernées.

fâge de départ à la retraite pris en compte dans le calcul des indemnités de fin de

carr¡ère et des compléments de retraìte a été déterminê en conformité avec les

Iégislations en vìgueur dans les pays concernés.
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N7TE 19.2.2, coMPoslrloN DEs AcrlFs DE couvËRTURE {en %)

Au 3 1 décembre 201 8, les act¡fs de coúverture sont répartis de la façon suivante

Actions

0bligations

13%

78%

9%

8,82 %

21,77 %

69,40 %

26,95%

10,13 %

62,92%

États-unisRoVaume-Uni

31.1 2.201 I

Autres

TOTAL 100,00% 100,00 %

10,43 %

14:89 %

7t+,68"1"

100,00 %

13"t"

9%

50,1 0 %

18,72%

31.18 %

France Royaume-Uni Etats-Unis

11,12.2017

Actions

Oblìgations

Autres

TOTAL 100,00 % 100,00 % 100,00 %

NOTE 19.2.3, RÉCONCILIATION DEs POSTEs DE BILAN

La provision se décompose par pays de la façon suìvante:

Valeur actuelle de I'obligation

luste valeur des actifs financiers

{Provisions) actifs nets reconnus au bilan

Valeur actuelle de I'obligation

Juste valeur des actifs financiers

{Provisions) actifs nets reconnus au bilan

25 195

4 052

-21 141

23 571

4 516

-19 055

1 118

-1 118

1 073

-1 073

1s 180

18 01s

2 835

16205

tb u lc

-1 91

50 260

36754

-13 506

Dont:

53 249

35 678

-11 571

Dont :

2 994

86s

-2 129

Prov¡s¡on

Actif

1 902

-1 902

Provision

Actif

94 746

59 686

-35 060

-37 897

2 835

96 000

56 208

-39 792

-39 792

0

en millie¡s d'eu¡os France AutresFrance IFC Royaume-Uni AutresÉtats-unis Total

31.12.2018

en milliers d'euros France IFC RoVaume-uniFrance Autres États-un¡s Total

11.12.201'1
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NOTE 19,2.4, ÉVOTUTIOru DES ENGAGEMENT5 ET DES ACTIFs DE COUVERTURE 5UR L'EXERCICE

en milliers d'euros Etats-Un¡sRoyaume-UniFrance Total

31.1 2.2018

ENGAGEMENT

DÉBUT DE PÉRIoDE 2464tt 16 206 53 251 I 901 96 001

Coût des services

Coût de l'actual¡sation

Prestations paVées

Êcarts actuariels reconnus en résultat

Lìquidation / réduction et autres

Coût des services passês

Entrée de périmètre

Pertes {Gains) actuariels - expérience et hVp. démographiques

Pertes (Gains) actuariels - hypothèses financières

Autres coûts

Correction taux de change

1 874

475

-201

-441

385

-673

74

1 801

-4 281

-238

-3 113

412

2 356

143

243

-256

998

1

89

2 091

2 904

-5411

0

0

0

0

282

-4 116

886

2 109

3

-1 005

38s

-122

FIN DE PÉRIODE 26 311 15 180 50 26l 2 993 94746

ACTIFS DE COUVERIURE

DÉBuT DE pÉRIODE 4 5'.t6 16 014 35 678 o 56 208

Cotisatìons de I'employeur

Prestat¡ons paVées

Rendement attendu des actifs

Écart rendement attendu / rendement réel du fond

Entrée de périmètre

Lìquìdation

Autres

-151

80

-393

3 017

-673

385

-570

-154

3 853

-3 960

1 216

-1 706

1 673

865

6 865

-4743

1 681

-1 804

0

0

0

1 519
Correction taux de change

FIN DE PERIODE 4 052 18 015 36 754 865 59 686

RËcoNcILIATIoN DE LA PROVISION

DÉBUT DE PÉRIODE -20 1 28 -1 91 -17 573 -1 901 -79792

Charge de I'année

Cotisation emploveur

Prestations paVées

50RlË

Entrée de périmètre

Autres

-2269 -385

3 012

-1 070

3 853

322

1 644

-683

-475

256

-134

126

-4200

6 865

628

2 030

0

0

-590

50

88 t+32

-32Côrrection taux de change

FIN DE PERIODE -22 259 2 835 -13 507 -2128 -350s8
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en m¡lliers d'euros France Etats-Un¡sRoVaume-UnÌ Total

11,'t2.2017

FNCAGEMENT

DEBUT DE PERIOÞE 22964 19 349 60 679 959 103 950

Coût des servÌces

Coût de I'actualisation

Prestations payêes

Écarts actua¡iels reconnus en résultat

Liquidation / réduction

Coût des services passés

Ent¡ée de p,árirnètre

Pertes (Gains) actuariels - expérience et hyp. démographíques

Pertes (Gains) actuariels - hypothèses fìnancières

Autres

Correction taux de change

1 102

440

-864

488

-509

-3 664

955

235

-648

61

210'7

-4 382

-757

2252

623

-7 338

34

-38

1 769

3 069

-5 793

0

0

0

942

-4 345

3 537

858

-7 986

942

76

326 4

FIN DË PERIODE 24 6ht¡ 16 206 53 251 I 901 96 001

ACTIFS DE COUVËRTURE

DÉBUT DE PÉRIODE 5 176 15 512 36777 o 57 465

[otisatrons de I'employeur

Prestations pavées

Rendement attendu des actifs

Écart rendement attendu / rendement réel du fond

Enhêe de périmètre

Liquidation

Autres

769

90

19

3 08:

-4 273

I 285

3 414

3 653

-5 501

1 770

4 034

0

0

0

-5 213

570

-509

395

601

-555Correct¡on taux de change -4 658

FIN DE PERIODE 4 516 16 014 35 678 56 208

RÉcoNcILIATIoN DE LA PROVISION

DEBUT OE PERIODE -17 784 -3 836 -23 902 -959 -46445

Charge de I'a1née

Cotìsat¡on employeur

Prestations pavées

SORIE

Entrée de périmètre

Autres

-1 51?

3 083

159

1 919

-3 926

3 653

792

4 842

-942

0

2 773

-2052 -328

570

3 310

93

-34

95

383

38

-4

,9h2

Correctiôn iaux de change 2 680

FIN DE PERIODE -20 1 28 -191 -17 573 -1 901 -39 793

N)TE 19,2.5. vENTtLATI0N DE LA cHARGE DE LA PÉRloDE

en milliers d'euros RoVaume-UniF¡ance AutresEtats-unis Total
lA5 19 Révisé 31.1 2.201 I

Ajústements méthodologiques

1 874

475

-80

38s

-3Bs

385

1 801

-1 216

143

243

0

89

0

2 091

2 904

-1 681

0

886

Coût des services

Coûts de l'actualisat¡on

Rendement attendu des actifs

Reconnaissance des pertes/gains

Frais d'administration 412

CHARGE NETTE 2269 3A5 1 070 475 It 2OO

en milliers d'eu¡os France États-unisRoVàumê-lJni TotalAutres

IAS 19 RévisÉ a1,12.2017

Ajustements méthodologiques

Coût des services

Coûts de I'actualisation

Rendement attendu des actìfs

Recônnaissancê des pertes/gains

Frais d'administration

1 702

440

-90

4AA

-395

235

67

2 107

-1 245

623

0

1 769

3 069

I 770

0

858

34
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NOTE 20 AUTRES PASSIFS COURANÏS

Écart de
conversionReclassements31,12.20'17en milliers d'euros 31.1 2.201 8Mouvements

FOURNISSEURs ET COMPTES RATTACHÉS 260 063 -6 31 998 660 292715

Dêttes fiscales et sociales

Autres dettes d'exploitation

Produ¡ts constatés d'avance

72 195

34 154

11 h52

819

7 584

1 622

12 491

I 655

2 168

13

-3 475

36'1

86 118

46919

15603

AUTRES DETTES 118 402 10 025 2331t -3 101 1 48 640

TOTAL PASSIFS COURANTS

NOTE 27 IMPÔTS

NOTE 21.7. VARIATION DES POSTES DE BILAN

378 465 10 019 55312 -2 I¿ltO /¡41 355

31.1 2.201 Ien milliers d'euros 3't,1 2,2017

Première
applicat¡on lFRs

't5 PaiemêntRêsultat Cônue¡s¡on Autres*

IMPOÏS COURANTS

Actifs

Passifs

7 384

4 304

s 858

6 451

TOTAL 3 080 -35 453 31 7540 20 0 -599

IMPOÏS DIFFERES

Actifs

Passifs

16122

768

16 s88

1 144

TOTAL 15954 2 036

' Les autres mouvements d'¡mpôts tourcnts et d'inpôts d¡ff'êrés se déúmposent rcmme su¡t:

-2 649 150 -45 15 LIIA

201"1en millie¡s d'euros

lmpôts différês enregistrés dans les réserves consolidées - S0Rlt

lmpôts différés enregistrés dans les réserves consolidées - lnstrument de couverture de taux d'intérêt

Autres

-3 780

-404

-162

-444

295

108

TOTAL -4146 '45

du taux d'impôt fédéral passée de 35 % à 21 % à compter de 2018.

NOTE 21.2. IMPôTS ENREGISTRÉS EN COMPTE DE RÉSULTAT

IMPOTS COURANTS -28 306 -35 453

lmpôts différés de la période

Changement de taux d'impôts différés

Pertes de valeur {-) et activation de déficits non reconnus (+)

709

1 414

-1 020

-2621

50

-29

2017en milliers d'euros

TOTAT D'IMPOTS OIFFERES 1 103 -2649

TOTAL -27 203 -38 103

La charge d'impôts enregistrée en compte de résultat comprend :

- la charge d'¡mpôts courants correspond aux montants d'impôts sur les bénÉfices dus aux différentes admin¡strations fiscales au titre de l'exercice. Ces môntants sont

déterminés sur la base des taux d'imposition et des règles físcales applicables dans les pays concernés.

- la charge d'impôts différés esi déterminée selon la méthode énoncée dans la note L20.

122 NAil'IOU



NOTE 21.3, RÉCONCILIATION ENTRE TIMPôT AU TAUX LÉGAL EN FRANCE ET LE

TAUX EFFECTIF D'IMPôT DU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

en millíers d'euros 201 I

Résultat avant impôt des sociátés consolidées par intêgration globale

Taux d'¡mpôt légal en trance

84 862

34,43%

'120 131

34,43%

CHARGE D'IMPôT THËORIQUE ÐE L'EXERCICE -29 218 -41 361

Autres impôts

Dépréciation d'actifs

Différences permanentes

Augmentation / r,éduction des taux d'¡mpôts {courants et différés)

Activation de pertes reportables {pertes reportables non activées)

Dìfférences de taux à l'étranger et autres

-4 015

1 599

1 414

-1 020

4 098

-3 634

t h14

50

-29

5 456

TOTAL - IMPôTS SUR LE RÉsULTAT -27 203 -38 103

Le taux retenu pour élaborer la preuve d'impôt est le taux applìcable à Manìtou Bñ so¡t le taux d'¡mpôt légal en France de 34,43 %, Celui-ci intègre le taux d'impôt de droit commun

de 33,33 % ainsi que Ia contribution sociale de 3,3 %.

Les principales différences de taux à l'átrange¡ pour les sociétés intégrées globalement, concernent les pavs suivants:

en milliers d'eu¡os

lvlanitou ltalia

Etats-Unis

f\4anitou UK

l\/anitou Vostock

IVanitou Benelux

Autres pavs

2 917

1 550

700

495

298

650

TOTAL 6 620

NOTE 21.4, BASES D'IMPôTS DIFFÉRÉS

Les impôts différés constatés proviennent des différences temporelles suÌvantes:

Différences
temporelles au 31,12.2017en milliers d'euros - Actif / (Passifl

Dif fêrences temporelles
au 31.'12.2018

lmpôts différês au
31.12.2O17

lmpôts différés
au 31.12,2018

lmmoblllsations in:orporeiles

lmmobilisations corporelles

Locations financement

Engagements envers le personnel

-122

-29 531

-'10 809

36 333

26 791

4 754

11 535

-36

-6 995

-2 031

I 569

6 835

2993

2 137

-104

-31 618

-11 207

33 228

33 563

-4 801

10 168

-31

-7 369

-2 160

I O42

I 498

973

2 656

Provisions

Stocks & créances

D¡vers

38 949 11 472 29 230 10 6095OUS.TOTAL

Crédits d'impôts

Déficits f iscaux reportables 4 482*

3 517.

1 25A*

15 954 15 44ttTOTAL

'¡ûonitou Amer¡cos
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NOTE22 VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE, PAR DIVISION ET

PAR ZONE CÉOGRAPHIQUE

NOTE 22.7. CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE ET PAR DIVISION

en mill¡ers d'euros Ventes de biens Vêntes de serv¡ces 11.12,2014

NIHA - Material l-landling and Access

CEP * Compact Equipment Products

S&S' Services & Solutìons

1 294 0A7

313 509

240 152 35 830

1 294 047

313 509

275 982

TOTAL 1 A47 749 35 830 'r 883 578

en milliers d'euros Ventes de biens Ventes de services 31,12,2017

NIHA - Mater¡al Handling and Access

CEP - Compact Equipment Products

S&5 - Services & Solutions

1 095217

2t+4 O29

222733 28 989

1 095217

244 029

251 722

TOTAL

NOTE 22,2. CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

't 561 979 28 989 1 590 968

en milliers d'euros Ventes de biens Ventes de servíces 31.1 2.201 I

Europe du Sud

Europe du Nord

Amériques

APAIV

560 229

749 966

348 858

188 695

18 319

s 838

1 42t1

10 249

57A548

755 804

350 282

1 98 944

TOTAL 1 A47 749 35 830 1 883 s78

en mìlliers d'euros Ventes de biens Ventes de seruices 31.12.201 7

Europe du Sud

Europe du Nord

Amériques

507 599

598 665

291 409

164 305

15 047

3267

1 637

9 038

522646

601 932

293 046

173 343
APAM

TOTAL 1 561 979

La base clients du groupe est très fractionnée, le client le plus important ne représente pas plus de 2 "¿ du chiffre d'affaires total.

NOTE23 PRODUITS ET CHARGES OPÉ:RATIONNELS NON COURANTS

z8 989 1 590 968

en milliers d'euros 31.1?.,201831.12,2017

Coûts de personnel liés aux réorganlsations

Écart d'acquisition négatif

lmpäìrment d'actifs incorPorels

Dotations nettes aux prov¡sions pour r¡sques et charges

Autres produits et charges non récurrents

-525

TOTAT -4 966 '3237

En 201g, les autres produìts etcharges non récurrents sont composés principalement d'une perte liée à l'appréciation à lajuste valeur des titres de lasociété HMME destìnés à

être cédés, d'honoraires juridiques relatifs à un litige en cours sur des brevets et de coÛts de réorganisatìon.

relatifs à un litige en cours sur des brevets'

-669

429

-5 126

-339

-464

-1 909

12L
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NOTE 24 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

2018 201720172018zo17 2018 I 20172014 241'l 201 I2018 2017

Montant Montant Montant

AutresDELOITTE & AsSOCIÉS

en mill¡ers d'euros

Total

Montant

RSM Ouest & membres
du ¡éseau RSM lnternational

AUDIT

Conrr¡issariat aux comptes, certification des

comptes individuels et consolidés

Émetteur

Filiales intégrées globalement

Services autres que la certificatìon des comptes

193

150

'190

146

57%

43% 30 34 100% 100"¿ 579 576

56%

44"t,

386 380
193

399

190

396 61"t"

32%

68%

Émetteur

Filìales intégrées globalement

sous-ToTAL 552 s86 1oo% 100% 343 336 100% 1oo% 30 34 100% 100% 965 9s6

Autres prestations rendues par les réseaux aux

filìales intégrées globalement

TOTAT 5g2 s86 100% 100'¿ 343 336 100% 100% 30 3h 100% 1007' 965 956

par le décret n' 2008-1487 du 30 décembre 2008.

NITE25 cHARGES PAR NATURE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

en millie¡s d'euros 31.12.2017 31,'12.20',18

Achats matières

IVain d'æuvre directe et ìndirecte

Dotations aux amort¡ssements

Autres

-1 062 943

-1 53 937

-27 541

-87 971

-1 246071

-185 709

-28 471

-109 547

-1 332 391 -1 569 798
COÛT DES BIENS ET SERVICEs VENDUs

Charges externes

Frais de personnel

Dotations nettes aux amortissements {hors produciion)

-59 812

-97 892

-5 831

311

-68 633

-108 7 41

-7 054

- t¿
Autres

AUTRES CHARGES ÐU RÊSULTAT OPÉRATIONNET COURANT -163 277 -1A4 440

CHARGES PAR NATURE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT -1 495 668 -1 754234

NOTE 26 DÊTAIL DES CHARGES DE PERSONNEL COURANTES ET NON

COURANTES
en milliers d'euros 11,'12.2017 31.1 2,201 I

Salaires, primes et indemnités

lntéressement et part¡cipatìon

Avantages au personnel

Charges sociales et taxes sur sala¡res

Charges de personnel hors intérim et refacturations

-1 53 665

-10 783

-5 805

-s2 965

-223218

-24602

-175 797

-11 760

-6 306

-60 386

-254249

-40 408
lntérim & autres

TOTAL -251 819 -294657

NOTE 27 AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

en milliers d'euros 31.12.2017 31,'t 2.2018

Cession d'actifs

Autres produ¡ts

Autres charges

Dotations nettes aux provisions

133

1 321

-967

1 432

46

2073

-1 195

-189

TOTAL 1 9ZO 736
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NOTE2S RËSULTAT FINANCIER
en mill¡ers d'euros 31.12,2O17 J1.12.¿O1A

Revenus.de placements

Swaps de taux d'intérêt

Aj.rlstement de 
/uste 

valeur

Gains de change

Autres produits financiers

2 085

43

14 t+24

2 421

62

22 1A4

31

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 16 556 24698

Charges d'intêrêt suI emprunts bancaires et lignes de financement

Swaps de taux d'intérêt

Pertes de change

Autres charges financières

-4 s96

-558

-14 891

-1 983

-5 005

-555

-23 416

-1 697

TOTAL CHARGES FINANCIERES -22 027 -30 673

RÉsULTAT FINANCIER

Le résultat fjnalrcier de la période se dégrade essentiellement à la suite de l'évolution défavorable des taux de clrange.

-5 472 -5 974

NOTE 29 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
En application de la norme IAS 3g, tous les frais de recherche, ainsi que les frais d'études et développement autres que ceux décrits dãns la note 1.7 sont enregistrés en charges

dans l'exercice au cours duquel ils sont encourus et représentent un montant de 23,9 M€ contre 20,8 l\4€ en 201 7.

NOTE 30 ENGAGEMENTS HORS BILAN

NOTE 30,7. ENGAGEMENTS DONNÉS

en milliers d'euros f1,12,2017 v.12.ZO1A

Avals, cautions, nant¡ssements

Engagements financiers (dont ventes à terme)

I 129

1 30 004

2 360

57

I 563

204 320

2044

3'l
Engagements de reprises de matériels*

Autres engagements donnés

TOTAL 1r.O4S7

NOTE 30.2, ENGAGEMENTS RECUS

Engagements financiers {dont achats à terme) 9 412

214 968

956

en milliers d'euros 31,12.2017 31.1 2.2018

TOTAL

NOTE 31 INFORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES

La politique de gestion des risques au sein du groupe Manitou est dêveloppée dans le chapître 3 " Facteurs et Sestion des rìsques ',

9 412 956
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NorE 32 EFFEcIFS AU 31 oÉcg¡vleRr
2017 2014

Manitou BF SA

l\4anitou GIobal Services

CFM - lle de France

LIVIH Solutions

1 961

23

47

36

261

36

11

2 183

30

50

38

279

39

1)

fVianitou ltalia Srl,

Manitou Portugal 5A

lvlanitou Manutencion Espana 5L

EUROPE DU SUD 2 378 2 641

N¡anitou UK Ltd.

lvlanìtou Benelux SA

r\iÌl!E

lVanÌtou Deutschland GmbH

l\4anitou Vostok

Manitou Polska

lvlanitou Nordics

43

23

7

36

29

13

6

44

9

40

29

14

1

157 170EUROFE DU NORD

IVlanitou America H oldi n g

N¡ãnìto! Nolth Amlrica

I\4anitou [quipment Amer¡ca

lVanitou Mexicô

lvlanitou Brasiì

N¡anitou Chile

828 0

75

920

0

25

3

0

0

0

20

0

AMÉRIQUES 851 1 023

lvlanìtou Southern Afr¡ca pt\/ Ltd,

IVlanitou Australia PtV Ltd.

96

19

43

23

20

4

11

322

53

99

'18

46

21

18

3

9

253

l+7

lVlanitou Asia Pte Ltd.

lVlanitou China

Manitou South Asia

Manitou Middle East

Manitou Malaysla MH

f\4anitou Equipment lnd¡a

Marpoll Pty Ltd {LiftRite Hìre and Sales}

APAM 514 591

TOTAL 6ROUPE 3 900 4 h25

NOTE 33 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIEs LIÉES

NOTE 33,1, OPÉRATIONS AVEC LEs SCICIÉTÉS DU GROUPE CONSOLIDÉES

SELON LA MÉTHODE DE MISE EN ÉQUIVALENCE

en millie¡s d'euros Produitscharges Produ¡tscharges

31.12.20',t7 31.12,2014

Manitou Finance France SAS

Manitou Finance Ltd

Hangzhou Manitou MachinerV Equipment Co Ltd

NOTE 33.2. OPÉRATIONS AVEC LES PERSONNES PHYSIQUES

coMpTEs-couRANTS t¡'ASSOCIÉ5 :

1 204

1 236

2265

1 09 361

64

1 690

1 907

4

1 835

156 103

122

solde au 3l
décembre 201 7

Solde au 31
décembre 2018

Prix
d'acquisition

2017lnté¡êts 2o1 7en milliers d'euros lntérèts 2018 2018

Prix
d'acquisition
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IVonsieur Marcel Braud

Madame Jacqueline Himsworth

100 6 061

212

88 6062

2754 4

ACQUI5ITION DE TITRE5 DE PARTICIPATION :

Non applicable



NorE 33,3. nÉn¡uruÉnnloN ET AUTRES AVANTAGES DEs DIRIGEANTS

Montant total de la rémunération et des avantages en nature versés aux dirigeants :

Mandataires sociaux non dirigeants 153 509

1 080Mandataìres sociaux dirigeants

Membres du Comité exécutif non mandataires 2 5't6

Salairesen milliers d'euros

options
attr¡buées

lndemnités
suppl,Mandats engagements

des options
Valorisat¡on

attr¡buées

2018

Provisions
au bilan et0ptions

levées

762

533

Valorisation
des options
attribuéesSalairesen milliers d'euros

Options
attribuées

lndemnitês
suppl,Mandats engagements

20't7

Provisions
au b¡lan et0ptions

leuåes

159

2 244

NOTE 34 REGROUPEMENTS D'ENTREPR¡SES

NOTE 34.7. VARIATION DE PÉRIMÈTRE

Trust. ll n'V a pas eu d'acquisition sr,rr l'exercice

pariic¡pation majoritaìre de la société Marpoll PtV Ltd (LiftRite Hire & Sales) enjuillet 2017.

NOTE 34.2, INCIDENCE DES ACQUISITIONS

globale. Cette opération est sans impact pour la trésorerie du Groupe et les arttfs nets du groupe. La moins value de cession (-0,6 M€ ) a été comptabìlisée par les capitaux

propres.

propres, pour sajuste valeuÍ actúalisée du prix d'exercice, soit un montant de 1,2 I\¡€ au 31 décembre 2018.

NOTE 34,3. INCIDENCE DEs ACQUISITIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

Mandataires sociaux non dirigeants

Mandataires sociaux dirigeants

Membres du Comité exécutif non mandataires

Chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant

"I, CA

470

81 1

1 883 578

129 341

6,9 %

445

802

1 869 754

12A A7 4

6,9%

13A24

467

* Le pér¡mètre, norme et taux constants se caractérise par les élèments suivants:

l'exercice en cours, au mÕìs anniversaire de leur acquisition. ll n'y a pas de société acquise n¡ de sociêté sortante sur l'exercice 2018

- norme comptable:applicatìon d'lAS 18 sur les agrégats de l'exercice elr cours

- application du taux de change de l'exercice 201 7

31 décembre 2019

Périmètre, norme et taux constants+31 décembre 2018en milliers d'eu¡os Ecãrt
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NOTE 35 LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

sociêtê consolidante

Manitou BF SA Ancenis, France

Sociétés Íntégróes 7" d'intÉrêt% de contrôle
Máthode de

consolidation

Manitou America Holding lnc,

Manitou North America LLC

l\/lanitou Equipment Amerìca LLC

West Bend, Wisconsin, Etats-Unis

West Bend, Wiscons¡n, Etats-Unis

West Bend, Wisconsin, Etats-Unis

IG 100 %

100 %

100 %

100 "¿

100 %

100 %

IG

IG

Gehl power Producis, lnc Yankton, South-Dakota, Etats-Unis lG 1 00 7" 1 00 %

Manitou Brasil Manipulacao de cargas Ltda. são Paulo, Brésìl lG 1 00 % 1 00 %

Manitou Mexito Vexi5o DFI Mexlque lG 100% 100'/"

Manitou Chile Las Condes, Chili lG 100 % 100 %

Compagnie Francaise de lvlanutention lle-de-France Herblav, France IG 1 00 "¿ 1 00 %

Manitou Global Services ncenìs, France lG 1 00 % 1 00 %

LMH Solutions 545 Beaupréau-en-Mauges, Francê lG I 00 % 'l 00 %

Manitou Développement* Ancenis, trance lG 100 % '100 %

tobraMs*Ancenis,Francelcl00%100"/"
ManìtÕu ltalia Srl Castelfranco Emilia, Ital¡e lG 100 % 100 %

l\¡anìtou UK Ltd. VerwÕÔd, Royaume-Uni lG 99'h% 99'4 %

l\4anitou Benelr.rx 54 Perwez, Belgique lG 100 % '100 %

Manitou lnterfaceand Logistlcs Europe Perwez, Belgique lG 100% 100%

Manitou Deutschland GmbH ober-Mörlen, Allemagne lG 1 00 % 100 %

Manitou portugal sA illa FÍanca, PortuSal lG 1 00 % 1 0o %

Manitou Manutencion Espana sl Madrid, Espagne lG 1 00 % '100 %

Manitou Vostok Llc Moscou, Fédération Russe lG 100 % 100 %

Raszvn, Potogne lG 1 00 % 'l 0o %
lVanitou Polska Sp Z,o,o,

I\¡anitou Nordics Sia R¡ga, Lettonie lG 100% 100%

Man¡tou Southern Afr!5a PtV Ltd Johannesbourg, Afrique du Sud lG 74% 7t+"1"

Manitou Australia ptv Ltd, Alexandria, Australie lG 94% 94%

Manitou Asia pte Ltd. Singapour lG 1 00 % 1 00 %

Manitou Sou-th As¡a pte Ltd, Gurgaon, Inde lG 1 00 % '100 %

Shanghai, Chine lG 1 00 % 1 00 %
Manitou China to Ltd,

Manitou Middle East Fze Jebel Ali, Emirats Arabes Unis lG 100 % 100 %

l\lianitou lVlalaysia MH Kuala Lumpur, Malaisie lG 100 % 100 %

Manitou Equìpment lndia Greater Notda, lnde lG 100 % 100 %

Marpoll Pty Ltd {LiftRite Hire & Sales} Perth, Australie lG 50.5 % 50 5 %

Manitou Finance France 5AS Nanterre, France IVEE 49% hg"L

Man¡tou Finance Ltd. Basingstoke, Royaume-Uni l\¡EE 49% 49%

Hangzlrou Manitou Machinerv Fquipment Co Ltd. Hangzhou, Ch¡ne hl 50 % 50 %

16 : lntégrotion globole

MEE : M¡se en équ¡volence

" sociétés sans oct¡v¡té

oû¡fs non colrànts deslinés ò lo vente 14 note 4).

NOTE:o ÉVÉruEMENTS POSTÉRIEURS À M CLôTURE
Néant
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