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Nous avons obtenu du conseil d’administration et des préposés de la Société, les explications et
informations requises pour notre audit.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour
parnotre
lequel
les modèles de valeur d’utilisation sont examinés et approuvés.
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coût des ventes et la valeur d'utilité. Le calcul de la valeur recouvrable de chaque UGT nécessite que
Sur la base
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la direction
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direction sont raisonnables et les informations fournies dans les états financiers adéquates.
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relatives
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image
fidèle
conformément
aux elles
normes
financière
(IFRS) telles
UGTs
Egypte,
Turquie
et Brésil car
sontinternationales
plus sensiblesd’information
aux changements
d’hypothèses
clés.
qu’adoptées par l’Union Européenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables en
ainsi
que du
contrôle
qu’il
NosBelgique,
procédures
d’audit
relatives
au interne
point clé
de estime
l’audit nécessaire à l’établissement de comptes
consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
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le processus global de test de dépréciation de la direction, y compris le processus
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe au conseil d’administration d’évaluer la
capacité du Groupe à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation,
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par lequel les modèles de valeur d’utilisation sont examinés et approuvés.
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Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe au conseil d’administration d’évaluer la
capacité du Groupe à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation,
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sauf si le conseil d’administration a l’intention de mettre le Groupe en liquidation ou de cesser ses
activités, ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.
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précédentes et les avons approuvées aux budgets financiers approuvés.
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui
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manière critique
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aux légal
taux de
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pasen
d’assurance
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l’efficacité
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avec
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Dans
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En outre:spécifiques au
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les UGTs.les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
falsification,
interne;
Nous avons été épaulés par nos experts internes du département de valorisation dans ces
● procédures.
nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion
Sur la
des procédures
effectuées,
avons considéré que les hypothèses clés retenues par la
surbase
l’efficacité
du contrôle
interne dunous
Groupe;
direction sont raisonnables et les informations fournies dans les états financiers adéquates.
●
nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
relatives
à l’établissement
des comptes
Responsabilités
du estimations
conseil d’administration
raisonnable des
comptables faites
par le conseil
d’administration,
de même que des
consolidés
informations les concernant fournies par ce dernier;
●

Le conseil
d’administration
estcaractère
responsable
de l'établissement
despar
comptes
consolidés
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nous concluons
quant au
approprié
de l’application
le conseil
d’administration
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image
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telles
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que
du
contrôle
interne
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fraudes tenus
ou
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Si nous concluons
à l’existence
d’une incertitude
significative,
nousdesommes
résultent
d’erreurs.
d’attirer
l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les comptes
consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe au conseil d’administration d’évaluer la
capacité du Groupe à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation,
235

R APPORT DE GESTION

d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants
recueillis jusqu’à la date de notre rapport. Cependant, des situations ou événements futurs
pourraient conduire le Groupe à cesser son exploitation;
par lequel les modèles de valeur d’utilisation sont examinés et approuvés.
●

nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes consolidés
Nous avons évalué la pertinence de l'utilisation de la période de prévision pour le calcul de la valeur
et évaluons si ces derniers reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière
d'utilité des UGTs.
telle qu'ils en donnent une image fidèle;

Nous avons évalué la fiabilité des estimations de la direction en comparant les performances réelles
nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations
aux prévisions antérieures.
financières des entités ou activités du Groupe pour exprimer une opinion sur les comptes
consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de
Nous avons testé les principales hypothèses du Groupe concernant les taux de croissance, les
l’audit au niveau du Groupe. Nous assumons l’entière responsabilité de l’opinion d’audit.
volumes de vente, les prix de vente et les marges brutes dans les prévisions de flux de trésorerie
futurs en les comparant aux tendances et hypothèses locales de l'industrie faites au cours des années
Nous communiquons au comité d’audit notamment l’étendue des travaux d'audit et le calendrier de
précédentes et les avons approuvées aux budgets financiers approuvés.
réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes découlant de notre audit, y compris toute
faiblesse significative dans le contrôle interne.
Nous avons évalué et vérifié de manière critique les hypothèses relatives aux taux de croissance à
long terme, en les comparant aux prévisions de l'industrie et aux taux de croissance historiques.
Nous fournissons également au comité d’audit une déclaration précisant que nous nous sommes
conformés aux règles déontologiques pertinentes concernant l’indépendance, et leur communiquons,
Nous avons comparé la marge d'exploitation, le fonds de roulement et le pourcentage de CAPEX avec
le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés
les chiffres réels passés.
comme susceptibles d’avoir une incidence sur notre indépendance ainsi que les éventuelles mesures
de sauvegarde y relatives.
Nous avons comparé le coût moyen pondéré du capital («WACC») au coût du capital et
de la dette du Groupe et des organisations comparables, ainsi que des facteurs spécifiques au
Parmi les points communiqués au comité d’audit, nous déterminons les points qui ont été les plus
territoire.
importants lors de l’audit des comptes consolidés de la période en cours, qui sont de ce fait les points
clés de l’audit. Nous décrivons ces points dans notre rapport du commissaire, sauf si la loi ou la
Nous avons testé la méthode de calcul utilisée et sa précision.
réglementation n’en interdit la publication.
●

Nous avons évalué l'impact de scénarios alternatifs sur les taux d'actualisation, les taux de
Autres obligations légales et réglementaires
croissance, les prix de vente et marges brutes sur la valeur recouvrable de chaque UGT. Nous avons
constaté qu'il restait suffisamment de marge entre la valeur comptable et la valeur recouvrable pour
Responsabilités du conseil d’administration
toutes les UGTs.
Le conseil d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion sur
Nous avons été épaulés par nos experts internes du département de valorisation dans ces
les comptes consolidés et des autres informations contenues dans le rapport annuel sur les comptes
procédures.
consolidés.
Sur la base des procédures effectuées, nous avons considéré que les hypothèses clés retenues par la
Responsabilités du commissaire
direction sont raisonnables et les informations fournies dans les états financiers adéquates.
Dans le cadre de notre mission et conformément à la norme belge complémentaire aux normes
Responsabilités du conseil d’administration relatives à l’établissement des comptes
internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs
consolidés
aspects significatifs, le rapport de gestion sur les comptes consolidés, et les autres informations
contenues dans le rapport annuel sur les comptes consolidés, ainsi que de faire rapport sur ces
Le conseil d’administration est responsable de l'établissement des comptes consolidés donnant une
éléments.
image fidèle conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) telles
qu’adoptées par l’Union Européenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables en
Aspects relatifs au rapport de gestion sur les comptes consolidés et aux autres informations
Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes
contenues dans le rapport annuel sur les comptes consolidés
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 au conseil d’administration d’évaluer la
capacité du Groupe à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation,
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A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion sur les comptes consolidés, nous
sommes d’avis que celui-ci concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice, et a été
établi conformément à l’article 3:32 du Code des sociétés et des associations.
par lequel les modèles de valeur d’utilisation sont examinés et approuvés.
Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nous devons également apprécier, en
Nous avons évalué la pertinence de l'utilisation de la période de prévision pour le calcul de la valeur
particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion sur les
d'utilité des UGTs.
comptes consolidés comporte une anomalie significative, à savoir une information incorrectement
formulée ou autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie
Nous avons évalué la fiabilité des estimations de la direction en comparant les performances réelles
significative à vous communiquer.
aux prévisions antérieures.
L’information non-financière requise par l’article 3:32, §2 du Code des sociétés et des associations a
Nous avons testé les principales hypothèses du Groupe concernant les taux de croissance, les
été reprise dans le rapport de gestion intégré sur les comptes consolidés, qui fait partie de la section
volumes de vente, les prix de vente et les marges brutes dans les prévisions de flux de trésorerie
“Report de gestion; Revue de la performance ESG” du Rapport Annuel Intégré sur les comptes
futurs en les comparant aux tendances et hypothèses locales de l'industrie faites au cours des années
consolidés. La Société s’est basée sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations
précédentes et les avons approuvées aux budgets financiers approuvés.
unies pour 2030, les Lignes directrices du Pacte mondial des Nations unies en matière de
communication sur les progrès, et la Charte ainsi que les Lignes directrices de la Global Cement and
Nous avons évalué et vérifié de manière critique les hypothèses relatives aux taux de croissance à
Concrete Association (GCCA) pour préparer l’information non financière. Conformément à l’article
long terme, en les comparant aux prévisions de l'industrie et aux taux de croissance historiques.
3:80, §1, 5° du Code des sociétés et des associations, nous ne nous prononçons toutefois pas sur la
question de savoir si cette information non-financière est établie conformément aux Objectifs de
Nous avons comparé la marge d'exploitation, le fonds de roulement et le pourcentage de CAPEX avec
développement durable (ODD) des Nations unies pour 2030, les Lignes directrices du Pacte mondial
les chiffres réels passés.
des Nations unies en matière de communication sur les progrès, et la Charte ainsi que les Lignes
directrices de la Global Cement and Concrete Association (GCCA).
Nous avons comparé le coût moyen pondéré du capital («WACC») au coût du capital et
de la dette du Groupe et des organisations comparables, ainsi que des facteurs spécifiques au
Format électronique unique européen (ESEF)
territoire.
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conformité des états financiers avec le format électronique unique européen (ci-après « ESEF »), au
contrôle
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dul'impact
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avec lesalternatifs
normes techniques
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Règlement
européen
délégué
n°
2019/815
du
17
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2018
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«
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Nous »).
avons
constaté qu'il restait suffisamment de marge entre la valeur comptable et la valeur recouvrable pour
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d'administration
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toutes les
UGTs.
des états financiers [consolidés] sous forme de fichier électronique au format ESEF (ci-après états
financiers
consolidés
numériques)
dans
le rapport
financier annuel.
Nous avons
été épaulés
par nosinclus
experts
internes
du département
de valorisation dans ces
procédures.
Notre responsabilité est d’obtenir des éléments suffisants et appropriés afin de conclure sur le fait que
Sur la base
des procédures
effectuées,
nous avons
considéré
que les hypothèses
par la
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et le balisage
XBRL des
états financiers
consolidés
numériques
respectent, clés
dansretenues
tous leurs
direction
sont
raisonnables
et
les
informations
fournies
dans
les
états
financiers
adéquates.
aspects significatifs, les exigences ESEF en vertu du Règlement délégué.
relatives
à l’établissement
des comptesdans les
du conseil
SurResponsabilités
la base de nos travaux,
nousd’administration
sommes d’avis que
le format
et le balisage d’informations
consolidés
états financiers consolidés numériques repris dans le rapport financier annuel de Titan Cement
International SA au 31 décembre 2021 sont, dans tous leurs aspects significatifs, établis en conformité
Le les
conseil
d’administration
est responsable
de l'établissement
des comptes consolidés donnant une
avec
exigences
ESEF en vertu
du Règlement
délégué.
image fidèle conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) telles
qu’adoptées
par l’Union
Européenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables en
Mentions
relatives
à l’indépendance
Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes
consolidés
pas d’anomalies
celles-ci incompatibles
proviennent deavec
fraudes
Notre
cabinet ne
de comportant
révision et notre
réseau n’ontsignificatives,
pas effectué que
de missions
le ou
résultent
d’erreurs.
contrôle légal des comptes consolidés et notre cabinet de révision est resté indépendant vis-à-vis du

Groupe au cours de notre mandat.
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe au conseil d’administration d’évaluer la
capacité du Groupe à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation,
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Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes
consolidés visées à l’article 3:65 du Code des sociétés et des associations ont correctement été
valorisés
et les
ventilés
dansde
l’annexe
des comptes
consolidés.
par lequel
modèles
valeur d’utilisation
sont
examinés et approuvés.
Autres
mentions
Nous avons
évalué la pertinence de l'utilisation de la période de prévision pour le calcul de la valeur
d'utilité des UGTs.
●
Le présent rapport est conforme au contenu de notre rapport complémentaire destiné au comité
à l’article
11 du
(UE)
Nousd’audit
avons visé
évalué
la fiabilité
desrèglement
estimations
den°
la 537/2014.
direction en comparant les performances réelles
aux prévisions antérieures.
Diegem,
le 8 avril
Nous avons
testé2022
les principales hypothèses du Groupe concernant les taux de croissance, les
volumes de vente, les prix de vente et les marges brutes dans les prévisions de flux de trésorerie
Le
commissaire
futurs
en les comparant aux tendances et hypothèses locales de l'industrie faites au cours des années
PwC
Reviseursetd’Entreprises
SRL
précédentes
les avons approuvées
aux budgets financiers approuvés.
Représenté par
Nous avons évalué et vérifié de manière critique les hypothèses relatives aux taux de croissance à
long terme, en les comparant aux prévisions de l'industrie et aux taux de croissance historiques.
Nous avons comparé la marge d'exploitation, le fonds de roulement et le pourcentage de CAPEX avec
Didier
Delanoye
les chiffres
réels passés.
Réviseur d’Entreprises
Nous avons comparé le coût moyen pondéré du capital («WACC») au coût du capital et
de la dette du Groupe et des organisations comparables, ainsi que des facteurs spécifiques au
territoire.
Nous avons testé la méthode de calcul utilisée et sa précision.
Nous avons évalué l'impact de scénarios alternatifs sur les taux d'actualisation, les taux de
croissance, les prix de vente et marges brutes sur la valeur recouvrable de chaque UGT. Nous avons
constaté qu'il restait suffisamment de marge entre la valeur comptable et la valeur recouvrable pour
toutes les UGTs.
Nous avons été épaulés par nos experts internes du département de valorisation dans ces
procédures.
Sur la base des procédures effectuées, nous avons considéré que les hypothèses clés retenues par la
direction sont raisonnables et les informations fournies dans les états financiers adéquates.
Responsabilités du conseil d’administration relatives à l’établissement des comptes
consolidés
Le conseil d’administration est responsable de l'établissement des comptes consolidés donnant une
image fidèle conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) telles
qu’adoptées par l’Union Européenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables en
Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il 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 au conseil d’administration d’évaluer la
capacité du Groupe à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation,
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