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Esso S.A.F : éléments exceptionnels dans le
résultat au 30 juin 2020
Le groupe Esso SAF informe que ses résultats au 30 juin seront affectés par des éléments exceptionnels
liés aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 sur son secteur d’activité.
1- La reprise très progressive de la consommation en produits pétroliers laisse anticiper que la
demande ne reviendra pas à des niveaux antérieurs à la crise dans un avenir proche. Cette
situation accentue le déséquilibre entre la demande en produits raffinés et les capacités de
production en Europe. Dans ces conditions, le groupe a revu ses hypothèses de marges de
raffinage pour les prochaines années et en application de l’IAS36 prévoit de refléter dans ses
comptes aux 6 mois une dépréciation d’actifs pour 140 M€, soit environ 15% de leur valeur
nette.
2- La chute brutale et importante du prix du pétrole brut et des produits pétroliers au cours du
premier semestre a entrainé, malgré la légère reprise des cours observée à la fin du second
trimestre, une importante baisse de valeur des stocks d’Esso SAF. Cette baisse se traduit par
une perte fiscale provisoire au 30 juin qui vient augmenter le déficit fiscal reportable du groupe
estimé à la même date dans un contexte général où les perspectives de récupération de ce
déficit paraissent aujourd’hui plus limitées pour les raisons exposées précédemment. En
application de l’IAS12, le groupe prévoit donc de ne pas reconnaitre les impôts différés actifs
liés aux pertes du premier semestre 2020.
Ces éléments exceptionnels n’ont aucun impact sur la trésorerie nette du groupe qui ressort positive
de 159 M€ à fin juin.
Après avoir assuré avec succès la continuité de ses opérations et démontré sa résilience pendant la
crise pandémique dans des conditions de marché particulièrement difficiles depuis le mois de mai, le
groupe Esso SAF continue de se mobiliser pour faire face aux circonstances actuelles. Il poursuit ses
efforts d’amélioration des opérations tout en réduisant de façon vigoureuse ses coûts d’exploitation,
et a pris la décision de réduire ses investissements en reportant certains projets.
Le Conseil d’Administration d’Esso SAF arrêtera les comptes consolidés du groupe au 30 juin 2020 lors
de sa réunion du 9 septembre prochain.
Retrouvez les informations financières du groupe Esso S.A.F. sur le site internet esso.fr

