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Information réglementée 

 

Publication des données financières 2016 et 2017 

retraitées selon la norme comptable IFRS 15 
 
La norme comptable IFRS 15 «Produits des activités ordinaires tirés des contrats 
conclus avec des clients» est applicable depuis le 1er janvier 2018. Le groupe Orange 
Belgium publiera ses résultats financiers du premier trimestre 2018 selon cette norme. 
De plus, une nouvelle présentation des revenus et des indicateurs clés de 
performance (KPI) est introduite. En conséquence, le groupe Orange Belgium fournit 
aujourd'hui ses chiffres financiers et opérationnels 2016 et 2017 sous la norme IFRS 
15 et avec la nouvelle présentation des revenus. 
 

Application d'IFRS 15 et nouvelle présentation des revenus et des indicateurs 

clés de performance  

La norme comptable IFRS 15 «Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus 

avec des clients» est applicable depuis le 1er janvier 2018. Le groupe Orange Belgium 

commencera à publier ses résultats financiers selon cette norme pour les résultats du 

premier trimestre 2018. 

 

Aperçu des principales différences entre les deux normes comptables concernant les 

comptes annuels 2016 et 2017: 

 
 

La mise en œuvre de la norme IFRS 15 a également entraîné une modification dans la 

présentation du chiffre d’affaires et des indicateurs de performance par le groupe Orange 

Belgium. Auparavant, une présentation basée sur la nature du chiffre d’affaires était 

appliquée ; à partir du 1er trimestre 2018, une nouvelle présentation sera mise en place, plus 

en phase avec le type d'offres. 

 

  
 

 

IAS 18
IFRS 15 IAS 18 IFRS 15

En millions d'euros
2017

2017 2016 2016

Produits des activités ordinaires 1,251.2 1,246.4 -4.8 1,241.6 1,249.1 7.5

dont produits issus de l'équipement 117.2 175.4 58.2 121.6 187.4 65.8

dont produits issus des services 1,134.0 1,071.0 -63.0 1,120.1 1,061.8 -58.3

Coûts directs -565.8 -567.3 -1.5 -530.4 -530.0 0.4

Coûts indirects -383.3 -383.3 0.0 -395.6 -395.6 0.0

EBITDA ajusté 302.2 295.8 -6.4 315.6 323.5 7.9

Évolution dans la 

norme

Évolution dans la 

norme

Chiffre d’affaires des services mobiles Offres convergentes

Chiffre d’affaires des services fixes Services mobiles uniquement

Chiffre d’affaires des services Offres fixes uniquement 

Services informatiques et d'intégration

Autres revenus Chiffre d’affaires des services de dét ail

Vente d’équipement mobile

Chiffre d’affaires t ot al wholesale

Vente d'équipement 

Autres revenus

Chiffre d'affaires 



 

Par conséquent, le Groupe Orange Belgium a appliqué de manière rétrospective IFRS 15 et 

la nouvelle présentation des revenus et des KPI au 1er janvier 2016, et fournit donc 

aujourd'hui le retraitement des résultats financiers et opérationnels pour 2016 sur base 

annuelle et pour 2017 sur base trimestrielle. Ces retraitements, non audités, ainsi que la 

présentation explicative sont disponibles sur le site internet du groupe Orange Belgium: 

Résultats financiers 

 

 
A propos d’Orange Belgium 

Orange Belgium est l’un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de 

clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg. En tant qu’acteur convergent, il fournit des 

services de télécommunications mobiles, d’internet et de télévision aux particuliers et des services mobiles et fixes innovants 

aux entreprises. Son réseau mobile ultra-performant dispose des technologies 2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l’objet 

d’investissements permanents. 

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l’un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de 

l’accès internet ADSL et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises. 

Orange Belgium est coté à la bourse de Bruxelles (OBEL). 

 
Plus d’informations sur corporate.orange.be, www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe. 
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