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1.1
Message du Président

Chers actionnaires

C’est avec un énorme orgueil et un esprit élevé de 
totale confiance que je commence ce message.

Orgueilleux de conduire une Entreprise qui a éta-
bli  un parcours positif sur le marché national, 
tout comme de voir l’étendre sur le marché in-
ternational. Confiant dans l’avenir, que je crois, 
sera fondé sur le développement substantiel, 
garantissant simultanément une valeur ajoutée 
aux agents économiques avec qui l’Entreprise 
entretien des relations de collaboration étroite.

Nous avons le désir et l’ambition de continuer 
notre parcours, en créant et en multipliant la 
valeur de l’entreprise de forme conséquente.  
C´est  avec cette mission que nous nous  com-
promettons  vis-à-vis de nos Stakeholders.

Bien encore que peu perceptible, nous consta-
tons déjà aujourd’hui à une légère amélioration, 
que nous croyons pouvoir continuer dans l’avenir 
sur le plan de l’activité et du contexte économi-
que, cependant cela ne doit pas être motif de 
contentement excessif, sous peine de voir tout 
l’effort entrepris, pouvoir encore s´effondrer.  

En parallèle avec l’évolution positive des éco-
nomies nationale, européenne et mondiale, le 
niveau des résultats de l’entreprise ont été aussi 
encourageants, vérifiés tant au niveau du chiffre 
d´affaires, tout comme dans l’amélioration des 
indicateurs de performance financière. 

Ces améliorations sont aussi le fruit des résul-
tats de l’acquisition du Core de MRG, Engenharia 
e Construção, SA (en 2013), mais également les 
effets du au travail précis entrepris au niveau de 
l’optimisation des structures, des ressources hu-
maines et matérielles, pour lesquelles a été con-
clu un processus d’adaptation correspondant à 
une nouvelle réalité et aux nouvelles zones  géo-
graphiques, notamment  avec l’expatriation des 
collaborateurs vers des marchés extérieurs. La 
capacité des ressources techniques et humaines 
sont des facteurs critiques pour envisager les 
défis avec solidité et confiance.

Egalement en 2014, nous avons pris la décision 
stratégique de promouvoir un développement 
substantiel de l’organisation dans le cadre de 
son internationalisation, notamment supportée 
par l’acquisition de la participation sociale que 
MRG Engenharia e Construção, SA détenait dans 
la société de droit français MRG Construction 
SARL  ainsi que la participation (avec MRG 
Engenhar ia e Construção, SA avec des partenai-
res locaux) pour la constitution de l’Entreprise 
de droit Algérien MRG SPA. 

Au-delà de ces deux marchés, nous envisage-
ons l’entrée à travers la constitution de sociétés 
de droit local dans d’autres parties du Monde, 
après une analyse exhaustive des opportuni-
tés, toujours dans l’optique de profiter de notre 
expérience et sa solidité, induisant des plus-
-values internes mais également pour tous nos 
Stakeholders.

Seuls, le renforcement et le défi constant des nos 
compétences différencient MRG EQUIPAV, nous 
donnant l’ambition d’évoluer davantage vers une 
culture de qualité, de rigueur et d´excellence, ain-
si de pouvoir regarder le futur avec une confian-
ce constante et toujours renouvelée.

L´Entreprise a poursuivi sa voie, selon une plani-
fication stratégique définie précédemment, pré-
tendant obtenir un développement durable par :
• une amélioration de son bilan déterminant une 
meilleure rentabilité, 
• l’augmentation en capacités de ses cadres, 
• un investissement renouvelé dans le secteur 
productif, 
• un secteur commercial attentif aux nouvelles 
opportunités et affaires, pouvant constituer des 
marges plus attractives, 
• en dernier et surement le plus important, un 
défi stratégique fort et constant vers les mar-
chés internationaux. 

En remerciant les Actionnaires pour leur confiance 
déposée à ce nouveau Conseil d’Administration, 
nous ferons tout pour mener encore plus loin 
cette Entreprise qui a commençant à partir de 
zéro et malgré toutes ses transformations et in-
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novations,  est devenue l’une des plus importan-
tes du secteur d’activité, non tant par son chiffre 
d’affaire mais surtout par la  sécurité, la confian-
ce, la rigueur et la crédibilité  que nous transmet-
tons au marché. 

Tout ce capital de compétences a été acquit non 
seulement en raison du soutien constant des 
Actionnaires, qui ont su doser l’exigence, la con-
fiance et la résilience, mais également et  surtout 
est dû à une équipe de collaborateurs hautement 
qualifiée et capable, qui a su ne pas vaciller de-
vant les difficultés rencontrées se montrant tou-
jours confiante au long d’un parcours qui sera et 
continuera à être toujours le plus adéquat.

Il nous reste à continuer ce parcours qui permet-
tra une reconnaissance d’Entreprise qui crée de 
la valeur, en quelconque latitude, de par sa mo-
dernité, sa rigueur, mais aussi par la garantie que 
ce que nous faisons, nous le faisons bien, tout 
comme par la mise en œuvre de sa capacité de  
créativité, d’innovation, de gestion et d’exécution.

Rodolfo Oliveira Gouveia
Président du Conseil d’Administration 
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1.2
Structure Sociétaire

STRUCTURE SOCIÉTAIRE CApITAl SOCIAl pOURCENTAGE

Luz do Mondego, S.A. € 50.000,00 0,002% 

MRG Construction, SARL (France) € 101.153,00 99,98%    

MRG SPA (Algérie) DZD 100.000.000,00 24,50%

Oeiras Primus, S.A. € 50.000,00 3%

1.3
Structure Actionnaire

Fernando Manuel Rodrigues Gouveia

60%

Rodolfo Oliveira Gouveia

40%

MRG - Equipav 
Engenharia e Construção, S.A.

MRG Equipav Engenharia e Construção, SA, détient une partici-
pation d’un organisme de capital public et privé dont le partenaire 
est une Mairie, qui opère comme société véhicule, sur les marchés 
extérieurs, bien que également détient une participation d’une 

entreprise de capital exclusivement privé. Le capital social des 
entreprises participantes et son pourcentage de détention 
sont présentés dans le tableau suivant :
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1.4
Organes Sociaux et Statutaires

CONSEIl D´ADMINISTRATION

Président: Rodolfo Oliveira Gouveia

Membre: João Manuel Nunes Salvador

Membre:  José Eduardo Loureiro da Silva

Membre non Exécutif: Maurício Teixeira Marques

ASSEMBlÉE GÉNÉRAlE

Président: Licínio de Jesus Pereira

Secrétaire: Gabriela Silva Martins Almeida

FISCAl UNIQUE

LCA - Leal, Carreira & Associados, SROC, representé par José Maria de Jesus Carreira

SUpplÉANT DU FISCAl UNIQUE

Fernando Jorge de Sá Pereira
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2.1
Encadrement Macroéconomique International

En 2014, l’Economie Mondiale a cru 3,3%, moins 0,4% 
que prévu, en conséquence de l’aggravation, dans 
le second semestre, de certains facteurs de risque 
qui ont ralentis la croissance vérifiée durant le 
premier semestre, à savoir des tensions géopo-
litiques, des stagnations ou de la croissance très 
réduite dans les économies développées et un ra-
lentissement de la croissance dans les marchés 
émergents. Pour 2015, se prévoit une augmenta-
tion de l’activité économique mondiale de seule-
ment 3,5%, avec l’indication de faibles perspec-
tives relativement à la Chine (+6,8%), à la Russie 
(-3,0%),à la Zone Euro (+1,2%), au Japon (+0,6%), 
pour les pays exportateurs de pétrole (à peine 
+1,8%), en conséquence de la violente baisse 
des prix (le pétrole s’est dévalué de  50% entre 
juin et la fin de l´année). Les USA représentent 
donc, l’unique économie mondiale développée 
dont les perspectives de croissance se sont 
améliorées prévoyant une croissance de 3,6% 
pour 2015, légèrement supérieure aux prévisions 
de l’économie mondiale.

Analysant les principaux groupes économiques, 
l’évolution macro-économique peut se résumer 
de la façon suivante :

• L’économie de la Zone Euro a cru en 2014 de 
manière moins expressive. Malgré les conditions 
propices à une expansion de l’activité, on estime 
que l’économie de la zone euro a enregistré une 
croissance économique autour de 0,8%. C’est, 
toutefois, une évolution positive par rapport à 
l’année précédente, où l’on observe une con-
traction économique. 

• L’instabilité en Ukraine due à l’affrontement 
avec la Russie, avec dans le même temps, le ra-
lentissement d’économies comme l’économie 
chinoise, dont l’influence sur la progression du 
Core européen est significative, ont déterminés 
de faibles performances. 

• Il est également important d’observer, que 
la plus mauvaise performance provient de la 
comparaison entre les plus grandes écono-
mies européennes versus les économies de la 
périphérie. 

• Le marché du travail a mis en évidence deux 
dynamiques distinctes : d’un coté la diminution 
constante de la courbe du chômage en Alle-
magne et la stabilisation à des niveaux élevés 
du chômage dans les autres pays Européens, se 
situant à un  niveau moyen de 11,6%. 

• La concession de crédit au secteur privé a en-
registré une contraction durant toute la période, 
tout comme enregistrant des taux successive-
ment toujours plus bas.

• La Zone Euro a observée une baisse continue 
de l’inflation (déjà négative dans certains pays, 
ainsi au niveau des prix de la consommation, 
ceux-ci auront terminés l’année en contraction, 
donnant lieu à une inflation de 0,4% en 2014. 

• Pour l’année 2015, il est prévu que l’économie 
européenne continue à récupérer lentement, en 
conséquence du taux élevé du chômage, lequel 
ne permettant pas la croissance de la demande 
interne, bien comme de faibles  perspectives de 
croissance des exportations impactées par les 
faibles prévisions de croissance des marchés 
émergents et des pays producteurs de pétrole. 

• Le programme de soutien monétaire décidé 
par la BCE, traduit par l’acquisition d’actifs au 
marché, pourra, si ses objectifs seront atteints, 
introduire potentiellement dans l’économie eu-
ropéenne des facteurs qui doivent favoriser et 
augmenter sa croissance.

• Les Etats Unis, aura enregistré une croissance 
de 2,4%, au-delà du prévu et au-dessus des 2,2% 
observés l’année précédente. Après une con-
traction accentuée dans les trois premiers mois 
de l’année, due aux conditions climatiques extrê-
mes, les attentes de récupération les plus opti-
mistes ont été dépassées. La consommation 
privée et l’investissement, bénéficiant de la 
chute du pétrole, d’une politique fiscale moins 
restrictive et du maintien des conditions mo-
nétaires expansionnistes, ont mis en évidence 
une contribution pour l’expansion économique. 
Le chômage a diminué de manière continue et 
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accentuée tout au long de la période, enregis-
trant un taux inférieur à 6,0% depuis septembre  
2014. Malgré la chute du pétrole, des pressions 
négatives des prix internationaux et de la valo-
risation du Dollar, l’inflation aura été supérieure 
à celle observée en 2013, on estime autour de 
2,0%.

• Le Royaume Uni a été, parallèlement aux USA, 
l’autre économie à confirmer une accélération 
du rythme de croissance en 2014, ayant cru 2,6%.

• Le Japon a présenté une croissance inférieure 
à celle observée en 2013, après un premier tri-
mestre très positif, les suivants ont confirmé 
une tendance nettement négative (récession 
technique au troisième trimestre), du notam-
ment à l’augmentation prévue de l’impôt sur la 
consommation au 1er avril et au ralentissement 
de la Chine. L´introduction des mesures com-
pensatoires, aura permis néanmoins une légère 
récupération économique en fin d’année, avec le 
registre d’une expansion de 0,6% en 2014.

• Les Pays Emergents (BRICS), les indicateurs ont 
souffert d’un réajustement négatif, les récentes 
prévisions du Fond Monétaire International indi-
quent une croissance de ces économies autour 
de 4,4%. La Chine, pour sa part, a enregistré des 
niveaux de croissance successivement infé-
rieurs  tout au long de l’année, ayant conclu sur 
une croissance autour de 7,4%, soit le rythme le 
plus bas des derniers 24 ans.  Au contraire, l’Inde 
a progressé à un rythme supérieur à celui de 
l’année précédente, anticipant un taux de crois-
sance prévu de 5,8%. D’autre part, le Brésil ou 
la Russie, ont déçu, malgré les estimations des 
organismes internationaux des variations posi-
tives de Output (0,1% et 0,6% respectivement), 
il est probable que les indicateurs définitifs va-
lident une contraction économique. L’Afrique 
du Sud a enregistré de son côté  une croissance 
plus faible en 2014, prévoyant que celle-ci atteig-
ne une variation de 1,4%. 

En ce qui concerne la Politique Monétaire, l’année 
de 2014 a mis l’accent sur les conditions ultra-
-expansionnistes déjà observées dans les an-

nées précédentes et qui ont été à mis en œuvre 
en réaction à la crise économique-financière de 
2007/2008. Le contraste principal, advient de 
l’attitude de la Reserve Fédérale Américaine 
(FED) qui a annulée graduellement les mesures 
extraordinaires de Quantitative Easing d’un côté 
et de l’autre le constat de la disponibilité de la 
Banque Centrale Européenne, surtout à partir 
de mai/juin, envisageant un scénario identique 
à celui adopté par ses congénères, FED et Ban-
que d´Angleterre. Cette démarche de la politi-
que monétaire, durant l’année 2014, de la BCE,  
a produit un abaissement par deux fois de son 
taux de référence,  passant à 0,25 % puis à 0,05 
%, pour arriver pour la première fois, des taux 
d´absorption négatifs. Pour leur part, la Reserve 
Fédérale des Etats Unis a maintenu un Fed Funds 
Target Rate dans un intervalle entre 0% et 0,25% 
et la Banque du Japon a maintenu en 2014, une 
approche extraordinaire, ce qui a permis le cons-
tat de rythme tout comme  de cycle divergeant 
des politiques monétaires et économiques, de 
ces deux banques centrales.

 
En ligne avec la réduction des taux  de référence, 
le taux Euribor a atteint de nouveaux minimums. 
Ainsi, au 31 de décembre de 2014, les taux Eu-
ribor à terme 3, 6 et 12 mois se situait à 0,078 
% (en comparaison de 0,287 % en fin de 2013), 
0,171 % (vs. 0,389 %) et 0,325 % (vs 0,556%). 
Les Yields ont diminué significativement pour 
les économies développées, tandis que les pri-
mes de risques se sont prolongées pour beau-
coup d’économies émergentes.
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De tout ce qui précède, en conclusion de l’année de 2014, l’économie 
mondiale a fait l’objet de quatre grands évènements, conditionnant 
l’action tant, des Gouvernements comme celle l’Initiative Privée:

• En premier lieu, la chute des prix du pétrole, surtout à partir du mois 
septembre, dû à la réduction inespérée de la demande de quelques-
-unes des plus grandes économies mondiales, avec une tendance 
s’accentuant à partir de la décision de maintenir les niveaux de pro-
duction, par l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) 
et au vu de l’augmentation constante de la production de la part des 
producteurs non-membres de l´OPEP, en particulier, des Etats Unis.

• En second lieu, la croissance asymétrique des principales écono-
mies mondiales, d’un côté la récupération aux Etats Unis, au Royaume 
Uni une reprise plus vigoureuse que prévue, au contraire de la perfor-
mance économique de toutes les autres grandes économies qui est 
restée en-dessous des attentes, à savoir la Chine et le Japon.

• En troisième lieu, la valorisation du dollar face aux principales 
monnaies, en particulier l’euro et le yen, ainsi que d’autres monnaies 
des marchés émergents, à savoir celles des pays exportateurs de  
commodities.

• En quatrième lieu, les taux d’intérêts et les spreads, il a été véri-
fié une augmentation des Spreads en divers marchés émergents, 
spécialement dans les pays exportateurs de commodities et les 
yields des titres de la dette publique à long terme ont souffert une 
diminution dans les principales économies, traduisant une activité 
plus faible.

Encadrement Macroéconomique International
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2.2
Encadrement Macroéconomique National

L’évolution de l’économie portugaise durant l’année de 2014 
fut dominée par l’impact de la conclusion, en mai, du PAEF 
(Programme d´Assistance Economique et Financière, accordé 
avec l´UE et le FMI). Passés trois ans de période d’assistance, 
l’économie portugaise a subi des corrections significatives 
d’une série de déséquilibres macroéconomiques, sur la base 
de mesures de caractère structurel en divers secteurs.

Dans ce contexte, après trois ans de récession, le Portugal a 
enregistré en 2014 une expansion économique, conservant  
la trajectoire de récupération déjà observée depuis le deu-
xième semestre de 2013. En effet, les Comptes Nationaux 
Trimestriels de l´INE pour le 4.º Trimestre de 2014 indique une 
augmentation homologue de 0,7% du PIB (1,2% du trimestre 
précèdent). Ainsi, en 2014, il a été enregistré une hausse de 
0,9% du PIB (-1,4% en 2013), la première variation positive sur-
venue depuis 2010. Cette évolution provient de la récupération 
de la consommation privée (+2,2% en 2014 vs. -1,7% en 2013) 
et de  l’investissement (+2,2% en 2014 vs -6,6% en 2013), tout 
comme de la réduction du rythme de la contraction de la con-
sommation publique (-0,5% en 2014 vs -1,8% en 2013).

Il est espéré une accélération de l’économie au début de 2015,  
grâce à l’impact des prix plus bas du pétrole et de la dévalo-
risation de l’euro, conduisant à une augmentation des expor-
tations. La croissance du PIB devra atteindre 1,6% en 2015 et 
1,7% en 2016.

Les plus récentes divulgations des données macroéconomi-
ques permettent de souligner ce qui suit:

• L’indicateur de l’activité économique déjà disponible pour le 
mois de décembre, a diminué faiblement sur les deux derniers 
mois, après avoir stabilisé au niveau le plus élevé depuis juil-
let 2008. En décembre, les Indicateurs à court terme (ICP) ont 
présenté des signaux négatifs sur l’évolution de l’activité de 
l’industrie, du bâtiment et travaux publics et de certains secteurs 
de services.  

• Les besoins nets de financement externe ont enregistré, 
pour la troisième année consécutive, un excèdent. Cette 
capacité accrue de financement de l’économie provient de 
l’augmentation de l’épargne interne et de la stabilisation de 
l’investissement total.

• La consommation privée a eu une performance positive inat-
tendue, surtout après la fin du Programme d’Assistance Econo-
mique et Financière. Le renforcement des niveaux de confiance 

n’a pas été étranger à cette évolution grâce à laquelle l’année 
de 2014 a enregistré une hausse de 2,2% en termes réels (2,6% 
au troisième trimestre), fruit d’une contribution positive de 
chacun des agrégats (biens durables et biens non durables). 
Pour l’année de 2015, on estime une réduction du rythme de 
croissance de la consommation privée due aux pressions éle-
vées de désendettement sur le marché interne. Cependant, la 
perspective d’amélioration du marché de travail, la hausse du 
rendement disponible et la baisse de la pression inflationniste 
devront maintenir la consommation privée à un bon rythme, 
avec des taux de croissance d’environ de 1,8% en 2015 et 1,5% 
en 2016.

• Durant l’année 2014, l’investissement privé a enregistré une 
hausse de 2,2%, 1,7% inférieur à celui du troisième trimestre. 
L’augmentation la plus significative est survenue pendant le 
second et troisième trimestre (3,5% en moyenne), principale-
ment dans les composants de machines et équipements. La 
modification du régime d´imposition des revenus des entrepri-
ses, en vigueur depuis 2014, a impacté positivement le climat 
des investissements. Cette évolution contraste clairement 
avec la diminution enregistrée sur les trois années précédentes. 

• Contrairement aux prévisions, les exportations nettes n’ont 
pas contribué positivement pour la croissance économique, 
les exportations ont enregistrés une bonne performance 
(diversification évidente des destinations et des produits, 
contribution croissante des services dont le tourisme), bien 
qu´en ralentissement face à 2013, les importations ont ac-
compagné le plus grand dynamisme constaté par la demande 
intérieure. Du fait, l’augmentation de la demande intérieure ce 
qui a induit une hausse des importations en +6,3% face à 2013, 
nettement supérieure à la hausse des exportations d’à peine 
+2,6%. Ainsi, les exportations nettes ont contribué négative-
ment à la croissance du PIB de -1,5%. Cependant, les données 
les plus récentes démontrent une hausse des exportations 
tout au  long de 2015, en accord avec la demande extérieure, 
tandis que la demande intérieure proportionne une augmenta-
tion des importations. En conséquence, le solde de la balance 
commerciale devra avoir une contribution positive pour le PIB 
en 2015 et 2016.

• Selon les résultats préliminaires du commerce international de 
biens, en termes nominaux, les exportations ont accéléré légè-
rement en décembre, passant d’un taux de variation homolo-
gue de 4,3% en novembre à 4,6% prolongeant l’accentuation du 
mouvement croissant observé depuis juin. Les exportations 
de biens de consommation et des biens intermédiaires ont 
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enregistré des apports positifs très expressifs pour une varia-
tion homologue des exportations de biens, pour leur part les 
exportations de combustibles ont présenté le seul apport né-
gatif. Les importations nominales de biens ont ralenti, passant 
d’une variation homologue de 3,8% en novembre à 2,0% en 
décembre. Les importations de matériel de transport et de biens 
de  consommation ont présenté des apports plus significatifs 
pour la croissance homologue des exportations de biens. A son 
tour, les importations de combustibles et de biens intermédiai-
res ont enregistrés les seuls apports négatifs.
 
• L’inflation, se traduisant par les pressions descendantes in-
ternes et externes, ont ralenti durant l’année et ont enregis-
tré des variations homologues négatives depuis le premier 
trimestre, malgré l’augmentation du salaire minimum à partir 
d’octobre. En effet, en 2014, l’indice des prix du consommateur 
(IPC) a chuté pour se situer autour de -0,2%, principalement 
dû à la forte chute des prix de l’énergie et à l’apport négatif 
des prix des produits alimentaires non transformés. L’indice 
des composants de biens  est passé d’une variation moyenne 
nulle en 2013, à -1,1% en 2014 et l’indice des composants de 
services a enregistré une variation moyenne de 0,8% en 2014 
(0,7% l’année précédente). On prévoit que l’inflation puisse at-
teindre des valeurs positives sur le second semestre de 2015, 
principalement grâce à la croissance de l’emploi. Cependant, 
l’inflation devra se maintenir en baisse, puisque que le chôma-
ge est encore  élevé et le prix du pétrole est en chute. Cepen-
dant il est prévisible que l’inflation augmente de 0,1% en 2015 
et de 1,1% en 2016.

• L’évolution du marché du travail en 2014 a été moins défavo-
rable qu´en 2013, bien que le niveau du chômage soit encore 
très élevé. L’emploi a augmenté 1,6% (-2,6% en 2013) et le taux 
du chômage a atteint 13,9% (16,2% en 2013), correspondant à 
une population sans emploi de 726 mil individus. Malgré cette 
évolution, les derniers mois ont démontré une inversion de la 
tendance de baisse enregistrée depuis le pic de 17,5% au pre-
mier trimestre de 2013, la pire période de la crise économique 
récente. Les plus récentes prévisions confirment une diminution 
graduelle du chômage, qui devra atteindre les 12,6% en 2016.

• L’effort de consolidation des comptes publics s’est maintenu, 
avec le compromis d’atteindre les objectifs assumés. Le déficit 
budgétaire a terminé l’année autour de 3,9% du PIB, sans me-
sure one-off, avec l’exécution du budget qui est caractérisée 
par un recouvrement élevé des impôts et le confinement des 
dépenses. Le déficit global devra diminuer plus en 2015, étant 
prévu un palier en-dessous des 3,0% du PIB. 

• Le ratio de la dette publique brute en relation au PIB estimé 
devra atteindre presque 129% à la fin 2014, impulsé par des 
dépôts plus élevés et par la dépréciation de l’euro, il devra des-
cendre autour de 124,5% en fin de 2015,  soutenu par la pers-
pective de la récupération économique et par les opérations 
de réduction de la dette. La prime de risque du pays a diminué, 
l’effort de consolidation, l’implantation de certaines mesures 
structurelles et la perspective de la performance du BCE ont 
contribué à cette évolution.
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En conséquence du scénario macroéconomique présenté, 
aujourd’hui nous discutons le degré de succès des politiques 
adoptées dans notre pays à la suite de l’intervention de la « troika » 
au printemps de 2011. La plupart des analystes continue a affir-
mé que le problème vient du propre modèle économique sur 
lequel le pays a été construit et sur lequel il s’est solidifié avec 
l’entrée du Portugal dans l’Union Européenne, ce qui est permis 
d’admettre que l’entrée dans la zone euro a mis a découvert son 
épuisement et sa non viabilité. En réalité, le Portugal enregis-
tre une forte dépendance structurelle de son économie face à 
l’extérieur, exprimé par des déficits commerciaux constants qui, 
à peine, peuvent être compensés par ce qui sort du pays en ter-
mes nets, afin que le dit déficit soit inférieur à l’entrée nette de 
capitaux et de revenus venant de l’extérieur.

Dans ce cadre, les options à affronter sont les suivantes :

• Poursuivre l’accomplissement des objectifs convenus avec la 
troïka déterminés dans le du Traité Budgétaire, hypothéquant la 
croissance de l’économie, par l’austérité que se prolongera du-
rant divers décennies, ou

• Faire de la croissance de l’économie et du service de la dette 
les deux variables principales du propre processus de con-
solidation budgétaire et revoir les objectifs de la dette (dont, 
incidemment, dans les termes du Traité Budgétaire, un grand 
nombre de pays de la Zone Euro ne sont pas en condition de 
réaliser) et les conditions de paiement de la même dette.

L’option de faire baisser la dette à court terme a un coût in-
supportable pour l’économie, pour laquelle il est nécessaire 
de flexibiliser les conditions de paiement, dégrevant les coûts 
avec le service de la dette parait être, clairement, la meilleur 
option et  l’unique qui permet à l’économie de croître. Cette 
croissance, pour être compatible avec le rééquilibre budgétaire 
devra être supérieure, en termes nominaux, au niveau des in-
térêts en % du PIB, tout en maintenant l’objectif d’obtention de 
soldes primaires positifs.

Comme nous l’avons affirmé dans le Rapport de Gestion de 
l’année 2013, nous continuons à envisager, pour que le Portugal 
puisse sortir de sa situation actuelle et quel que soit le modèle 
à suivre dans la relation de notre pays avec les créanciers inter-
nationaux, cela impliquerait :

• Aménager un programme d’ajustement financier avec un nou-
veau cycle de croissance économique, ce qui requiert en premiè-
re instance plus de temps pour la réalisation du premier objectif.

• Introduire un programme de réformes structurelles effecti-
ves (ne pas confondre les mesures individuelles dont l’unique 
finalité est l’exécution de la politique budgétaire) soit au niveau 
de l’économie, soit au niveau de l’Etat et des restantes Admi-
nistrations Publiques et dont l’horizon temporel doit avoir une 
étendue à moyen terme.

Seule la réalisation de ces deux objectifs pourrait rendre com-
patible la croissance économique avec la consolidation des 
comptes publics.

Encadrement Macroéconomique National
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2.3
Contexte Sectoriel

A. LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS
Les données déjà disponibles pour l’année 2014, révèlent, qu’au  
niveau mondial, l’industrie de la construction est revenue à un 
grand rythme de progression. De ce fait, l’information récente 
publiée démontre une augmentation de la production de 3,8% 
en 2015, suivit d’une croissance moyenne annuelle de 3,9%, 
pour la période 2016-2020. Cette expansion vient apporter un 
large éventail d’opportunités pour les entreprises qui investis-
sent et opèrent dans ce secteur d’activité, bien comme pour 
les fournisseurs de biens et de services.

Cependant, cette croissance n’a pas été  uniforme dans tout le 
monde, ni même à chaque région, dont les risques et les défis 
continuent à être nombreux. En termes généraux, l’industrie de 
construction dans les marchés émergents continuera à croître 
à un rythme plus rapide que les économies avancées. Pour la 
première fois en 2012, les marchés émergents ont été respon-
sables pour plus de la moitié de la production de la construction 
dans le monde et, en 2020, on estime que sa participation 
sera de 56%. Pour la période de 2016-2020, on prévoit que 
l’industrie de la construction dans les pays développés aug-
mentera en moyenne de 2,2% par an, pendant que la part des 
marchés émergents, la croissance soit de 5,3%.

Au Portugal, on assiste à une récupération soutenue de la con-
fiance tant des opérateurs domestiques comme des investis-
seurs internationaux. Dans ce contexte et même si l’évolution 
reste  défavorable, on observe un net ralentissement de la crise 
de la construction au long l’année 2014. En accord avec les don-
nées récentes publiées para INE, on constate que :

• L’indice de production de la construction a présenté en décembre 
2014, une variation homologue de -5,2%, ce qui correspond à 
0,6% supérieure au le mois précédent. Les deux segments de 
cette activité, la Construction de Bâtiments et d’Ingénierie Civile, 
ont présenté des variations homologues moins négatives que le 
mois précédent. L’indice de la Construction de Bâtiments a enre-
gistré une variation homologue de -4,6% (5,3% en novembre) avec 
un apport de -2,7% pour l’indice agrée. L’indice de L’Ingénierie 
Civile a diminué 6,0% (-6,4% dans la période antérieure) et a con-
tribué avec -2,5% pour le total de l’indice.

• L’investissement en construction s’est réduit en 3,0% en ter-
mes homologues, dans le troisième trimestre, après une varia-
tion négative de -5,3% dans le premier trimestre.

• Le « VAB » du secteur s’est contracté de 3,5% au troisième 
trimestre, après une chute de 5,7% au long des premiers six 
mois de l’année.

Simultanément, quelques indicateurs démontrent déjà une 
possible récupération de l’activité à court terme :

• L’emploi du secteur est tombé jusqu’ à juin, ayant perdu 23,2 
mil de postes de travail, face à la même période de l’année 
précédente, mais il a récupéré durant le troisième trimestre, 
avec une hausse de 18,5 mil de travailleurs, du second au troi-
sième trimestre de l’année, dans un contexte de variation nette 
totale de l’emploi de l’économie, plus de 50,5 mil nouveaux 
postes de travail, dans cette période.

• La valeur des ouvrages adjugés a augmenté 34%, en termes 
homologues, au long des premiers neuf mois de l’année, ce qui 
traduit rapidement en mise en œuvre, aura des conséquences 
très positives au niveau de l’activité des entreprises qui travail-
lent sur le marché des travaux publics. Cependant, la perspecti-
ve d’évolution du marché de la construction de bâtiments  n’est 
pas aussi optimiste, vu que l’autorisation de construction de 
logements ne cesse de baisser (-13% d´appartements jusqu’ à 
septembre) et l’autorisation de construction pour les immeu-
bles non résidentiels s’est réduite aussi jusqu’ à septembre 4% 
face à la période homologue.
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Dans le sens contraire et pénalisant les entreprises, on cons-
tate que :

• Pour le marché des ouvrages publics, le montant lancé en 
appel d’offres durant les premiers neufs mois de 2014, a atteint 
1,2 milliard d’euros, traduisant une perte homologue de 6,1% 
face à 2013, l’année où a été enregistrée une hausse de +18,3% 
relativement à l’année précédente.

• Le crédit total obtenu du secteur s’est réduit nettement (-5,5 
milliards en 24 mois), pendant que les créances douteuses con-
tinuent à augmenter représentant une part croissante du total 
du crédit en défaut (34% en septembre dernier, quand il pesait a 
peine 18% en pareil mois de 2012).

Quel que soit le scénario du secteur de la construction, l’indicateur 
de confiance des entrepreneurs portugais, au long des premiers 
neufs mois de 2014, maintient une variation franchement po-
sitive face à l’évaluation produite dans la période homologue 
(solde cumulé de + 38% jusqu´à septembre 2014), ce qui laisse, 
au moins, l’espoir de temps meilleurs dans un futur proche.

En outre, et comme déjà noté, le marché de la construction 
mondiale a enregistré une croissance significative, concentrée 
spécialement en Afrique, au Moyen Orient, dans les Amériques 
et en Asie. C’est delà, et en spécial du continent africain qui 
pourrait être une espérance pour le futur des entreprises por-
tugaises du secteur.
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B. L’IMMOBILIER
L’évolution des indicateurs liés au secteur immobilier, tant du 
côté de la demande comme de coté de l’offre, ne laisse aucun 
doute quant à l’intensité de la crise que ce secteur subit, bien 
que l’année 2009 a été une des pires années pour le secteur 
immobilier mondial.

Dans le cas portugais et en comparaison avec ses partenaires 
européens, même s’il est indéniable que le secteur immobilier 
fut amplement fustigé, on peut mentionner que le fait de ne 
pas se trouver en forte expansion comme en Espagne et en 
Irlande, a permis que les effets de la crise du « subprime » se 
montrent bien moins dramatiques et bien moins que la crise 
financière antérieure au Portugal et dont la nécessité de désen-
dettement a été le principal facteur pour la perte enregistré 
dans le secteur à tous les niveaux. De ce fait, il faut remarquer 
que, dans un contexte de crise financière et de fragilité écono-
mique comme celui survenu dans la période de 2009-2014, il 
puisse être attendu que le secteur comme l’immobilier qui, par 
définition, comprend la commercialisation  des produits dura-
bles et de valeur monétaire, enregistre les meilleures pertes en 
terme d’affaires, reflétant une aversion au risque de réduction 
de la propension pour l’achat de biens durables et dans la con-
traction de crédit de la part des familles.

En outre, et comme déjà remarqué, les données les plus récentes 
connues indiquent que durant l’année 2014, nous avons assisté 
à une forte augmentation du volume d’investissements dans 
le secteur immobilier, surtout par les investisseurs étrangers, y 
compris les fonds et autres investisseurs institutionnels qui, de-
puis l’Espagne, centralisent les attentions sur le Portugal, l’élisant 
comme « marché-cible ». Cette tendance devra s´accentuer en 
2015. On espère qu’au long de cette année, le chiffre d’affaires 
dans le secteur immobilier puisse dépasser un milliard d’euros, 
chiffre impensable il y a à peine deux ans.

Entre toutes les modifications et tendances du marché immo-
bilier portugais, on distingue les plus importantes :

• Concentration sur la réhabilitation urbaine :  on assiste à une 
croissance considérable dans le secteur, comme une augmen-
tation de l’activité des entreprises dédiées à la réhabilitation ur-
baine, résultante de la hausse du nombre de propriétés acquises.

• Augmentation de l’investissement immobilier étranger : en 2014, 
au-delà des fonds immobiliers traditionnels, on a assisté à un vo-
lume significatif d’investissement de la part des investisseurs 
chinois et angolais, dans le cadre du programme « Golden Visa ». 
Ces investissements ne se limitent pas seulement au segment 

résidentiel, ayant été possible de vérifié une hausse signi-
ficative de recherche dans le segment des bureaux. Il existe 
l’expectative que le Portugal continue à consolider sa posi-
tion, comme une destination attractive pour les retraités eu-
ropéens, attirés par les prix compétitifs  du marché et par les 
bénéfices fiscaux actuellement en vigueur dans le pays.

• Signaux d’inversion de la tendance du ralentissement de la 
construction : tel comme antérieurement décrit, la construc-
tion continue à être un secteur avec une croissance très lente, 
ne se devant pas assister à une récupération durant l’année 
2015. Cependant, certains signaux de reprise de l’industrie  
pourront être déjà visibles, surtout dans le secteur de la réha-
bilitation urbaine. Dans ce secteur, il est vérifiable une forte 
récupération avec  des dizaines de projets en cours.

• La prévision de la chute des spreads bancaires : lesquels, 
qui ont atteints des niveaux prohibitifs dans les dernières 
années,  ont tendance à chuter au long de 2015, par voie de 
l’augmentation de liquidité enregistrée. Ce facteur aura un im-
pact significatif sur le chiffre d’affaires immobilier et le finance-
ment de nouveaux projets.

En outre et comme déjà relevé, même s’il est possible de parler 
d’un début de récupération en 2014, notre opinion, est qu’il est 
relativement prématuré, bien que l’on observe une réduction 
du niveau de contraction des indicateurs de prix, de construction, 
de ventes et du volume de crédit, il est vrai que ces derniers 
continuent à enregistrer des chutes en termes homologues. 
Ainsi, également le secteur immobilier est tombé dans un con-
texte de récession économique, notre espoir est que celui-ci 
vienne à croître à peine dans un scénario de croissance éco-
nomique, bien que le secteur doit bénéficier dans un premier 
temps de l’existence d’une demande cumulée de la part des 
familles, des secteurs du commerce et des services. Il est fait 
d’ailleurs référence, de façon positive, à l’amélioration des in-
dicateurs de confiance sectoriels et l’attente que, au long de 
l’année de 2015, l’environnement financier devienne progres-
sivement moins restrictif. Ainsi, la manutention inespérée des 
niveaux bas des taux de référence, l’expectative de réduction 
des spreads et de l’amélioration de l’activité économique de-
vront favoriser la récupération lente du secteur.        

Contexte Sectoriel
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Activité de3.
l’Entreprise en 2014
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3.1
Commercial

3.1.1 - Marché National
L’année 2014, est restée en ligne avec les pers-
pectives de MRG - EQUIPAV, à savoir profondé-
ment négative bien que la tendance du ralen-
tissement en ce qui concerne la réduction de 
l’activité du secteur de la construction est en 
légère récupération, en termes homologues, sur 
les plans de l’emploi et l’augmentation des ou-
vrages publiques adjugés.

L’année écoulée, cependant, a correspondu à 
la treizième année consécutive de réduction de 
l’activité du secteur de la construction. Malgré 
cette réduction, les entreprises de la construc-
tion ont démontré confiance en la récupération 
du secteur, mettant en perspective une situa-
tion plus favorable quant au plan de charge, à 
l’emploi et à la situation financière.

MRG - EQUIPAV a cherché à garantir son position-
nement vis-à-vis du marché national obtenant un 
plan de charge en adéquation à sa structure et 
à ses objectifs, en assumant le core du Groupe 
MRG (qui a concentré sur celle-ci toute l’activité 
de construction) et en donnant de la continuité à 
sa stratégie de viabilité.

En pariant sur les études techniques commercia-
les et le développement de modèles distinctes 
d’action, il est possible de proposer à ses clients 
des solutions optimisées allant à l’encontre de ses 
objectifs, par la différenciation de la concurrence.

En résumé, dans l’année, il a été présenté par le  
département commercial 35 propositions dont 
la valeur globale est de 197.000.000 €. La va-
leur des ouvrages adjugés durant l’année 2014 
a été approximativement de 9.000.000 €, par 
ailleurs un effort a été sur le développement 
d’importants partenariats qui apporteront des 
résultats à court, moyen et long terme.

Un temps de penser à nouveau et de forme cri-
tique notre positionnement commercial quant 
à la manière de développer cette activité aussi 
importante pour le développement durable de 
l’Organisation ces prochaines années, a conduit à 
une réflexion ayant donné lieu à certaines orien-

tations stratégiques de développement com-
mercial pour les années suivantes. 
Ainsi, MRG - EQUIPAV a décidé de développer 
une politique de sélection de marchés et/ou 
d’opportunités qui lui permettent garantir sa via-
bilité future et en même temps qui lui puisse assu-
rer des marges réalistes et viables, étant l’unique 
manière de garantir la pérennité de l’Entreprise. 

3.1.2 - Le Marché Externe
L’internationalisation est une option de rique qui 
consomme beaucoup de ressources financières 
et humaines qui sont limitées. 

Pour le cas de MRG - EQUIPAV, l’internationalisation 
n’a pas été assumée comme une réponse à 
l’éventuel échec sur le marché national ou bien 
parce que l’entreprise dispose de ressources 
financières temporairement abondantes, mais 
plutôt comme une politique de développement 
durable, d’expansion et de croissance. 

Les avantages compétitifs acquis au long des 
années d’activités et le renforcement d’une 
équipe qui puisse assumer toute la Construction 
du Groupe, a permis à MRG - EQUIPAV d’envisager 
les marchés extérieurs avec la confiance et la 
détermination nécessaires à garantir les objec-
tifs définis au plan stratégique. 

Ainsi le cas, du Marché Algérien, qui a abouti à 
la création d’une Entreprise MRG SPA, société de 
droit algérien où  MRG - EQUIPAV participe avec 
24,5% du capital social.

Sur ce marché, MRG SPA a répondu à plusieurs 
appels d’offre publics et privés, ayant de bonnes 
hypothèses de débuter l’activité durant de 1er 
semestre de 2015. 

Pour le Marché Français, MRG - EQUIPAV a acquis 
à MRG Engineering & Solutions une participation 
d’une société de droit local que le Groupe possède 
pour les opérations de construction de ce Pays.  

Dans le cadre de cette entreprise, nous conti-
nuons à bon rythme l’exécution d’un contrat 
attribué auprès d’une coopérative d’habitation 
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à Bordeaux ayant, également, de bonnes pers-
pectives qu’on puisse lui adjugé d’autres mar-
chés dans un espace temporel relativement 
court ce qui permettra de sédimenter son activité 
sur un marché aussi compétitif et réglementé 
comme le marché français. 

Cette politique d’Internationalisation dans le 
domaine de la Construction a pour supports: 

• La capacité technique: qui permet l’exécution 
de divers types d’ouvrages;

• La rigueur dans la gestion: qui permet que la 
capacité installée au niveau national puisse être 
redistribuée de forme équilibrée, évitant que la 
dispersion provoque une diminution de sa pro-
ductivité;

• La capacité financière: qui donne à l’Entreprise 
la flexibilité et la Sécurité de l’investissement 
nécessaire afin d’affronter les adversités pré-
visibles;

• Une politique : qui privilégie la création de par-
tenariats avec des entreprises locales.
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Production, Planification et Contrôle

Comme pour l’année 2013, l’année 2014 a continué le maintien 
d’un fort ajustement relativement au secteur de la Construction.

Ainsi, les Ouvrages en cours en 2013, qui ont eu continuité leur 
réalisation en 2014 ont atteint une valeur de production qui 
s’élève à 17.477.129,63 €, décrites au tableau suivant:

OUVRAGE pRODUTION 2014

Maison de Retraite de Mortágua  33.641,43 €
Maison de Retraite da Coutada - Santa Margarida 173.161,60 €
Maison de Retraite /SAD - Fundação Beatriz Santos - Coimbra 2.697.597,53 €
Bureaux Rua Alfredo Guisado - Tranquilidade - Lisboa 1.928.627,42 €
Bureaux Siège de l’Association Informatique Régional du Centre - AIRC - Coimbra 2.604.148,61 €
Rénovation du Collège de Graça - Coimbra 923.370,70 €
Centre Materno-infantil du Nord - Porto 5.479.881,65 €
Requalification Urbaine de S. Pedro do Sul 94.114,49 €
Immeubles Centraux et Aménagements Extérieurs - Obitec - Parque Tecnológico de Óbidos 1.290.550,20 €
Eaux Usées Ovar/S. João/Esmoriz/Cortegaça 2.252.036,00 €

Au volume de chantiers en plan de charge qui a été transféré de 
l’année antérieure, deux opérations ont été additionnés dans 
le présent exercice présentés ci-après:

OUVRAGE pRODUTION 2014

Fojo Retail Park 2.714.339,52 € 

Quinta Céramique do Fojo 68.898,15 €

Dans cette forme et en dépit de la contraction, il a été possible 
d’atteindre un montante d’approximativement, 20.260.000 euros.

Il y a eu un fort pari sur l’identification de outputs du contrôle 
opérationnel, chaque fois plus formatés et automatisés, comme 
l’amélioration en conséquence des systèmes d’information, 
qui nous ont permis en temps réel d’agir avec efficacité, 
n’acceptant pas les faits consommés, qui puissent atteindre les 

agrégats de délai et de marge, augmentant ainsi la capacité de 
gestion et de décision au niveau de toute l’entreprise.  

La rationalisation des ressources humaines est devenue une 
inévitabilité permettant des gains de productivité significatifs, 
sans mettre en cause le niveau de qualité que le Client exige et 
qui sera toujours l’apanage de MRG - EQUIPAV.
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3.3
La Performance Financière

Nous présentons un ensemble d’indicateurs qui caractérisent la 
structure financière et la performance de MRG - EQUIPAV, Engenharia 
e Construção SA.

• Actif Net
L’Actif Net s’élève à 13,133 millions d’euros, nous observons 
une baisse de 13,76% en relation à l’année passée. Cette 
baisse est due essentiellement à la diminution de la rubri-
que “Clients”, ce qui est indicatif d’une amélioration du Délai 
Moyen d’ Encaissements.

• Actif Courant
L’Actif Courant s’est fixé, en fin d’année, à 10,063 millions 
d’euros, ce qui s’est traduit par une variation négative de 
14,25% face à l’année passée. La raison principale de cette va-
riation est déjà indiquée à L’Actif Net.  

• Capitaux Propres
Le montant des Capitaux Propres, en clôture d’exercice, totalisait 
3,522 millions d’euros, ce qui correspond à une augmentation sig-
nificative de 75,41%. Il est important de souligner que, par-delà la 
contribution du Résultat Net de l’Exercice, cette variation signifi-
cative des Capitaux Propres à son origine au niveau de la réalisa-
tion en argent, de Prestations Accessoires par les Actionnaires de 
l’entreprise d’un montant de 1.200.000,00 €. 

• Dette Nette 
Face à l’année passée, la Dette Nette a souffert une variation 
négative de 44,52%, s’étant fixé en fin de 2014 à 929,984 mil 
euros. Cette importante diminution met en évidence non seule-
ment le pari des Actionnaires au niveau de la capitalisation de 
MRG - EQUIPAV, bien comme la stabilité et la suffisance du Fonds 
de Roulement de l’entreprise.  

• Chiffre d’Affaires et Résultats
Quant à l’exercice de 2014, le Chiffre D’Affaire a augmenté 
3,23% face à l’année précédente, ayant atteint le montant de  
22,026 millions d’euros. Cette croissance est en ligne avec la 
conjoncture du secteur d’activité où s’insère l’entreprise. 
Sur la même période, le Résultat Net s’est chiffré à 314,472 mil 
euros, ce qui correspond à une baisse de 59,11% quand comparé 
avec l’année passée. Cette évolution advient de la conjoncture 
nationale du marché de la construction, où la tendance de di-
minution des marges opérationnelles des travaux adjugés est 
clairement manifeste.  

• EBITDA
L’EBITDA atteint 562,809 mil euros, se situant pratiquement au 

niveau de 2012 et inférieur à ce qui fut validée l’année précé-
dente.

• Dette Nette/EBITDA
Sur l’exercice de 2014, et en dépit de la diminution déjà men-
tionnée de la Dette Nette, cet indicateur a eu une légère aug-
mentation face à l’année précédente, le ratio de 1,26 passant 
à 1,65. Cette performance se doit à la diminution survenue à 
l’EBITDA.
 
• Résultat Financier
Le Résultat Financier s’est fixé à -90,973 mil euros, ce qui représen-
te une variation négative de 23,01% face à l’année précédente. 
Cette performance se doit surtout aux amortissements du capi-
tal prévus aux Lignes de Crédit PME Investe et PME Crescimento, 
avec la réduction subséquentes des charges financières res-
pectives. 
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Certains Rubriques et Indicateurs (€, %)

RUBRIQUES (EN €) 2014 2013 2012

Actif Courant 10.063.981,78 € 11.737.015,82 € 7.141.118,31 € 
Actif Non Courant 3.069.280,51 € 3.491.425,70 € 285.316,69 € 

Total de l’Actif 13.133.262,29 € 15.228.441,52 € 7.426.435,00 €
Passif Courant 5.962.695,99 € 10.171.716,57 € 5.226.608,89 € 

Passif Non Courant 3.648.235,20 € 3.048.680,23 € 960.763,83 € 

Total du Passif 9.610.931,19 € 13.220.396,80 € 6.187.372,72 €
Capitaux Propres 3.522.331,10 € 2.008.044,72 € 1.239.062,28 €
Chiffre D’affaires 22.026.510,77 € 21.336.737,76 € 14.410.028,46 €
Résultat Opérationnel 507.103,61 € 1.145.284,36 € 627.660,08 € 

Résultat Financier -90.973,23 € -118.162,59 € -125.351,41 € 

Résultat Net de l’Exercice 314.472,72 € 768.982,44 € 365.977,56 € 

INDICATEURS 2014 2013 2012

Liquité Globale 1,69 1,15 1,37

Liquité Immédiate 1,69 1,15 1,37

Autonomie Financière 26,82% 13,19% 16,68%

Solvabilité 36,65% 15,19% 20,03%

Endettement 2,73 6,58 4,99

Couverture de l’Actif Immobilisé 2,34 1,45 7,71

EBITDA 562.809,95 € 1.327.233,17 € 780.894,71 €
EBITDA / Chiffre d’Affaire 2,56% 6,22% 5,42%

Dette Nette / EBITDA 1,65 1,26 2,63

Rentabilité des Ventes 1,43% 3,60% 2,54%

Rentabilité de l’Actif 3,86% 7,52% 8,45%

Rentabilité des Capitaux Propres 8,93% 38,30% 29,54%
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3.4
Qualité, Sécurité et Environnment

L’entreprise par son Système Intégré de Gestion de la Qualité et 
de la Sécurité (SIGQS) a l’opportunité de mettre en évidence la 
Qualité de son service et la Sécurité de ses Collaborateurs, con-
tribuant ainsi à l’augmentation de la satisfaction des Clients, 
l’accès aux nouveaux marchés et la réduction des coûts de 
fonctionnement découlant de l’amélioration de la performan-
ce opérationnelle. D’un autre côté, il a été implanté une culture 
de sensibilisation et de motivation des Collaborateurs, orien-
tée vers l’amélioration continue de tous les processus qui ont 
en vue l’augmentation de la satisfaction de ses Clients et de 
toutes les parties prenantes. 

Cela a été un processus évolutif de perfectionnement du tra-
vail implanté et impliquant tous les professionnels. 

À la suite de la décision prise en 2013 et implantée à partir du 
2ème semestre de la même année, ce concernant le transfert 
du Core Business de MRG - Engenharia e Construção, SA vers 
MRG - Equipav, Engenharia e Construção, SA, il a fallu doter cet-
te dernière d’un Système Intégré de Gestion de la Qualité et la 
Sécurité qui assure les standards de qualité et sécurité, qui sont 
chaque fois davantage le dessein du Groupe MRG.  

En ce sens, au dernier trimestre de 2013, l’Administration a dé-
cidé d’étendre le domaine du Système Intégré de la Qualité et 
de la Sécurité existant à MRG - Engenharia e Construção, SA à 
MRG - Equipav, Engenharia e Construção, SA, en profitant de 
l’opportunité pour simplifier les procédures et pratiques de mé-
thodologie, en l’adaptant à la gestion réelle de l’entreprise et en 
mettant en évidence ce qui effectivement sont les bonnes prati-
ques développées. 

Le 22 Septembre 2014, MRG - Equipav, Engenharia e Construção, 
SA a ainsi obtenu le Certificat du Système Intégré de la Gestion 
de la Qualité et de la Sécurité, en accord avec les référentiels 
ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2001.

Régulièrement, et en accord avec le plan préalablement élaboré, 
des audits sont réalisées ce qui, au-delà d’être un facteur de ga-
rantie de mise en œuvre de la Politique Intégrée de l’Entreprise 
et ses objectifs, ils sont envisagés comme un facteur pédago-
gique des plus importants, permettant de sensibiliser tous les 
intervenants pour l’importance de l’accomplissement des nor-
mes, des règles, de la législation et les autres prescriptions de 
sécurité, de qualité et de l’environnement. 

La maintenance intégrale du Système Intégrée de la Gestion 
de la Qualité et de la Sécurité est valable de par la réalisation 

d’audits par des équipes externes de l’Entité Certificatrice  
SGS. 

La réalisation d’actions d’Evaluation de la Satisfaction du 
Client contr ibue de forme significatr ice comme un indica-
teur de l’ef ficacité du Sys tème de Ges tion, p ou vant aussi 
être vér if iée par les résul tats des indices de sinis tralité de 
MRG - Equipav, Engenhar ia e Cons trução, SA, ou de MRG - 
Engenhar ia e Cons trução, SA.
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Relativement à l’année 2014 les valeurs obtenues furent:

MRG - Equipav, Engenharia e Construção, SA
• ÍIndice de Fréquence = 34,78
• Indice de Gravité = 709,58
• Indice d’Incidence = 67,34
• Indice de Durée = 20,40

Nº ACCIDENTS Nº MOYEN DE COllABORATEURS Nº DE JOURS pERDUS Nº ACCIDENTS MORTElS

5 74 102 0
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3.5
Ressources Humaines

QUI COLABORE AVEC NOUS
Pour l’année 2014, il a été consolidé le processus qui avait dé-
buté en fin du 1er semestre 2013, en transférant l’Equipe de 
MRG Engenharia e Construção vers MRG EQUIPAV, en plaçant les 
“bonnes personnes aux bons endroits”.

Ça a été aussi une année de réflexion stratégique, de réorgani-
sation et de restructuration pour le nouveau lancement d’un 
nouveau cycle pour le triennal 2015/2017.  

CATEGORIE Nº COllABORATEURS JAN-14 Nº COllABORATEURS DEz-14

Ingénieurs 10 21

Economistes + Autres Cadres Supérieurs 7 9

Cadres Intermédiaires 3 4

Contremaitres + Chef d’Équipes 12 9

Manoeuvres + Chauffeurs 14 2

Opérationnels 7 4
Administratifs 7 4

Prestataires de Service 0 5

Total 60 58

L’orientation stratégique a mené à un tableau d’effectifs res-
treint et hautement qualifié, qui nous permet de démarrer, avec 

confiance, la relance de la croissance qui se prévoit pour le pro-
chain triennal. 

60

58

JANVIER 2014 DÉCEMBRE 2014

Cadres Supérieurs

Autres Techniciens et Opérationnels

Cadres Intermédiaires 

MRG EQUIPAV

30

8

15
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ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE DE 2014

Pour l’année 2014, MRG EQUIPAV a donné continuité au POPH - 
Programme Opérationnel du Potentiel Humain,  en se maintenant 
centrée sur l’amélioration des personnes à travers la formation.

Au-delà de ce programme d’autres actions ont été développées: 

• Programme Inov CONTACTO, débuté en 2013, avec l’intégration 
d’un Stagiaire sur le Marché Mozambicain, continué en 2014 avec 
l’intégration d’un Stagiaire sur le Marché Français. Nous devons 
souligner que ce Programme, développé en partenariat avec 
AICEP, prétend accueillir et intégrer des jeunes diplômés ayant un 
potentiel élevé, l’esprit de leadership et de motivation pour re-
lever les défis sur les différents marchés internationaux. Dans le 
cas concret du Stagiaire intégré sur le marché Mozambicain, ter-
miné le programme de stage, il a continué sa collaboration  avec 
l’entreprise au Mozambique. 

• Programme de Stages Mesure Emploi, qui appuie l’accueil de 
jeunes diplômés à la recherche d’un Stage Professionnel avec 
l’objectif d’une première intégration sur le marché du travail. Plu-
sieurs diplômés dans divers domaines dès l’Ingénierie à la Com-
munication, le Développement et  la Mise en place de nouvelles 

activités professionnelles pour vu à la diversification du Groupe 
MRG, ont démarrés leur parcours professionnel et continuent 
leur collaboration même après la conclusion de leur Stage Pro-
fessionnel.

• Partenariats avec les Universités et les Instituts Polytechniques, 
dans le sens d’accueillir des étudiants qui cherchent la réalisation 
de stages en contexte réel de travail, encore en phase de forma-
tion. Nous observons les partenariats avec FCTUC, Universidade 
Lusófona, ESTGViseu, ESEC, ISCAC, Centros de Formação Profis-
sional (IEFP Coimbra).

Le développement de l’Internationalisation du Groupe MRG, 
dans les pays où elle est implanté (Algérie, Mozambique, France 
et Cap Vert) et, étant donné le pari lancé aux Collaborateurs dans 
le sens de relever le défi de prendre en mains ces projets, a don-
né lieu à l’expatriation de Cadres Techniques dans les Domaines 
de la Gestion et de l’Ingénierie, en cherchant à mettre en place 
des modèles de gestion et de construction utilisés par le Groupe 
dans les entreprises créées avec les Partenaires Locaux. 

4

4

2

9

4

9

21

ADMINISTRATIFS

OPÉRATIONNELS

CONTREMAITRES + CHEFS D’ÉQUIPES

CADRES INTERMÉDIAIRES

ECONOMISTES + AUTRES CADRES SUPÉRIEURS

INGÉNIEURS

2014
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3.6
Faits Importants

Comme il a été mentionné au Rapport de Gestion de l’année 2013, 
pour l’exercice de 2014 MRG EQUIPAV a continué la stratégie de mise 
en place sur les marchés considérés prioritaires pour un processus 
d’internationalisation. Dans ce contexte, les marchés d’Algérie et 
de la France ont été renforcé par des équipes pluridisciplinaires qui 
se travaillent localement, de façon à garantir que au long de l’année 
2015, au-delà du marché Français, il soit possible de réaliser quel-
ques affaires sur d’autres marchés externes.  

En septembre 2014 MRG EQUIPAV a réalisé une vente aux enchères 
d’équipements. Cette décision de vendre quelques équipements et 
voitures essentiellement usagées dans le domaine des ouvrages 
routiers a eu pour base la constatation que, à court/moyen ter-
me, il n’y a pas de perspective de nouveaux travaux qui permet-
tent l’utilisation de ces équipements et donc leur rentabilisation. 
Il s’agit, donc, d’une option stratégique, dont l’alternative était la 
dégradation continue de ces équipements, fruit de leur arrêt sur le 
chantier de l’entreprise. Ainsi il est important de remarquer que le 
prix final de vente des divers lots qui composés le vente aux enchè-
res fut supérieur à la base de licitation, situation que est due au bon 
état des équipements et à l’attitude de ne pas vendre à tout prix. 
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Perspectives d’Avenir4.
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4.
Perspectives d’Avenir 

Le grand défi de l’entreprise pour 2015 est ancré 
fondamentalement par la décision stratégique 
de l’internationalisation de l’Organisation, con-
sidérée fondamental pour son développement 
durable. 

La réorganisation interne et structurelle est elle 
aussi un défi, étant donné qu’elle oblige à un 
changement de paradigme, notamment avec la 
préparation de meilleures équipes tant ici, pour 
l’appui et localement, pour le développement 
de l’activité, pourront, sans le moindre doute, 
mener le bateau à bon port.  

Avec tout ce développement, il est prévu que 
l’année 2015 marque une amélioration durable 
et croissante de tous les indicateurs des acti-
vités, tant au niveau national comme au niveau 
international.
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Proposition d’Application5.
de Résultats
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5.
Proposition d’Application de Résultats 

Le Conseil d’Administration, conformément à la législation et au 
statuts, propose que le Résultat Net de l’exercice de 2014, fourni 
dans les États Financiers, d’une valeur de € 314.472,72 (trois cent 
mille quatre-cent-soixante-douze euros et soixante-douze centimes), 
soit appliqué de la façon suivante: 

• € 15.723,64 (quinze mille sept-cent vingt-trois euros et soixante-
-quatre centimes), pour renfort de la Réserve Légale.

• € 298.749,08 (deux-cent quatre-vingt-huit mille sept cent quarante-
-neuf euros e huit centimes), pour Résultats Reportés.
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Note Finale6.
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6.
Note Finale

Le Conseil d’Administration exprime sa recon-
naissance à tous ceux que, au long de l’exercice 
de 2014, ont appuyé la poursuite des objectifs 
fixés par l’Organisation: 

• Aux Collaborateurs pour leur dévouement, 
zèle et professionnalisme;

• Aux Partenaires d’Affaires pour la confiance 
qu’ils ont déposée au fil des années en MRG 
EQUIPAV;

• Aux Institutions Financières pour l’appui et la 
confiance permanente, éléments indispensa-
bles à la réalisation des affaires;

• Aux Actionnaires pour l’appui et la confian-
ce démontrées aux divers moments de vie de 
L’Organisation;

• Au Commissaire au Comptes pour sa collabo-
ration professionnelle.

Seia, le 09 Mars 2015

Le Conseil d’Administration
Rodolfo Oliveira Gouveia
João Manuel Nunes Salvador
José Eduardo Loureiro da Silva
Maurício Teixeira Marques
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Annexe au Rapport7.
et Comptes
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7.1
Information prévu au 5) de l’art.º447.º du Code des Sociétés 
Commerciales

Membres du Conseil d’Administration: ils ne sont pas actionnaires de la société, exceptant 
Rodolfo Oliveira Gouveia, qui détient la participation suivante:

Membre du Fiscal Unique: Il n’est pas actionnaire de la Société.

7.2
Information prévu au 4) de l’art.º 448.º du Code des Sociétés 
Commerciales 

Les Actionnaires de la société sont les suivants:

ACTIONNAIRE QUANTITÉ D’ACTIONS pOURCENTAGE

Rodolfo Oliveira Gouveia 400.000 40,00 %

Total 400.000 40,00 %

ACTIONNAIRE QUANTITÉ D’ACTIONS pOUCENTAGE

Fernando Manuel Rodrigues Gouveia    600.000   60,00 %

Rodolfo Oliveira Gouveia    400.000   40,00 %

Total 1.000.000 100,00 %

Seia, le 9 Mars 2015

Le Conseil d’Administration 
Rodolfo Oliveira Gouveia
João Manuel Nunes Salvador
José Eduardo Loureiro da Silva
Maurício Teixeira Marques
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États Financiers8.
et Annexe
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8.
Bilan du 31 de décembre de 2014 et 2013

RUBRIQUES NOTES 31-12-2014 31-12-2013

ACTIF

Actif Non Courant 

Immobilisations Corporelles 5 915.771,22 1.178.827,88

Immobilisations Financières - Méthode du Coût 509.256,60 0,00

Immobilisations Financières - Autres Méthodes 6 39.041,00 39.041,00

Autres Actifs Financiers 7 554,59 104,43

Autres Créances 11 1.604.657,10 2.273.452,39

3.069.280,51 3.491.425,70

Atif Courant 

Stocks et En-Cours 9 1.169,52 10.613,27

Clients 10 1.797.192,20 8.878.823,67

Impôts et Assimilés 8 152.514,84 452.351,96

Autres Débiteurs 11 7.536.993,52 1.742.443,23

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices 12 12.509,42 299.065,40

Trésorerie 4 563.602,28 353.718,29

10.063.981,78 11.737.015,82

Total de l’Actif 13.133.262,29 15.228.441,52

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

Capitaux Propres

Capital Émis 13 1.000.000,00 270.000,00

Autres Instruments des Fonds Propres 13 1.200.000,00 0,00

Réserves Légales 13 61.560,14 61.560,14

Report à nouveau 946.484,58 907.502,14

Écart d’équivalence -186,34 0,00

3.207.858,38 1.239.062,28

Résultat Net sur la Période 314.472,72 768.982,44

Total des Capitaux Propres 3.522.331,10 2.008.044,72

Passif

Passif Non Courant

Provisions et Produits Constatés d’Avance 14 377.056,75 171.446,99

Emprunts et Dettes Financières 15 957.852,82 1.432.337,08

Autres Dettes Non Courantes 18 2.334.918,40 1.444.896,16

3.669.827,97 3.048.680,23

Passif Courant

Fournisseurs 16 3.531.413,63 8.764.994,74

Impôts 8 189.108,17 231.275,36

Actionnaires/Partenaires 17 1.070.000,00 0,00

Trésorerie Passif 15 535.734,33 597.677,70

Autres Dettes 18 614.847,09 473.336,18

Créances à Répartir sur Plusieurs Exercices 12 0,00 104.432,59

5.941.103,22 10.171.716,57

Total do Passif 9.610.931,19 13.220.396,80

Total des Capitaux Propres et du Passif 13.133.262,29 15.228.441,52



59

www.equipav.pt
ÉTATS FINANCIERS ET ANNEXE

8.
Comptes de Résultats par Nature en 2014 et 2013

pRODUITS ET CHARGES NOTES
EXERCICES

2014 2013

Chiffre d’Affaires 19 22.026.510,77 21.336.737,76

Subvention d’Exploitation 20 6.082,01 971,08

Gains et Pertes imputés Venant de Filiales, Associés ou Engagements Communs 21 163.310,94 0,00

Achats Consommés 9 -1.435.513,91 -1.308.180,18

Services Extérieurs et Autres Consommations 22 -18.729.257,59 -18.669.066,49

Charges de Personnel 23 -2.034.677,80 -933.935,08

Reprise sur Pertes de Valeurs (Pertes/Reprises) 24 0,00 -76.438,47

Provisions (Augmentations/Diminutions) 14 -205.609,76 -171.446,99

Autres Produits Opérationnels 25 1.180.090,56 1.482.458,87

Autres Charges Opérationnelles 26 -408.125,27 -333.867,33

Résultat Avant Amortissements, Résultat Financier et Impôts 562.809,95 1.327.233,17

Dotations aux Amortissements 5 -55.706,34 -181.948,81

Résultat Opérationnel 507.103,61 1.145.284,36

Produits et Charges Financiers 27 -90.973,23 -118.162,59

Résultat Avant Impôts 416.130,38 1.027.121,77

Impôts Exigibles sur Résultats Ordinaires 8 -101.657,66 -258.139,33

Résultat Net de l’Exercice 314.472,72 768.982,44
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DESCRIpTION 2014 2013

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES  

Encaissements Reçus des Clients 26.833.094,46 13.108.866,65

Sommes Versées aux Fournisseurs 23.850.236,08 10.491.317,66

Sommes Versées au Personnel 2.179.632,89 467.943,21

Flux de Trésorerie Provenant des Activités Opérationnelles  803.225,49    2.149.605,78   

Impôt sur les Résultats Payés  793.855,99    240.598,22   

Autres Encaissements/Décaissements Provenant de l’Activité Opérationnelle ( 1.273.123,63 ) ( 1.993.245,35 ) 

Flux des Activités Opérationnelles (1)   ( 1.263.754,13 ) ( 84.237,79 ) 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT 

Encaissements des Activités d’Investissement

Immobilisations Financières  125.045,00   

Immobilisations Corporelles  3.000,00   

Autres immobilisations   735,79   

 3.735,79    125.045,00   

Décaissement des Activités d’Investissement  

Immobilisations Financières   162.382,00    10.010,30   

 162.382,00    10.010,30   

Flux de Trésorerie Net Provenant des Activités d’Investissement (2)  ( 158.646,21 )  115.034,70   

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

Encaissements Provenant de:  

Emprunts   241.250,00    4.280.106,79   

Encaissements Suite à l’Émission d’Actions  1.200.000,00   

Autres Opérations de Financements  1.720.000,00   

 3.161.250,00    4.280.106,79   

Décaissements Provenant de :   

Remboursements d’Emprunts  757.574,76    3.755.583,78   

Amortissements des Contrats de Crédit-bail  31.287,96    29.210,71   

Intérêts et Assimilés  90.102,95    97.012,63   

Autres Opérations de Financements - Dettes aux Actionnaires  650.000,00    125.000,00   

 1.528.965,67    4.006.807,12   

Flux de Trésorerie Net Provenant des Activités de Financement (3)   1.632.284,33    273.299,67   

Variation de Trésorerie (5) = (1) + (2) + (3) + (4)  209.883,99    304.096,58   

Trésorerie à l’Ouverture de l’Exercice  353.718,29    49.621,71   

Trésorerie à la Clôture de l’Exercice  563.602,28    353.718,29   

8.
Etat des Flux de Trésorerie en 2014 et 2013
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8.
Etat de Variation des Capitaux Propres en 2014 et 2013

CApITAUX pROpRES ATTRIBUES AUX DETENTEURS DU CApITAl DE l’ENTREpRISE MERE

CApITAl 
EMIS

AUTRES 
INSTRUMENTS 

DE FONDS 
pROpRES

RESERVES
lEGAlES

REpORTS A
NOUVEAU

ECART D’
EQUIVAlENCE

RESUlTAT 
NET DE lA  
pERIODE

TOTAl
TOTAl 

DES CApITAUX 
pROpRES

2013

POSITION DU DEBUT DE PERIODE 2013 (1)    270.000,00 43.260,14 559.824,58 365.977,56 1.239.062,28 1.239.062,28 

Modifications sur la Période

Première Adoption du Nouveau Référentiel Comptable  -    -   

Modifications des Politques Comptables  -    -   

Différence de Conversion des États Financiers  -    -   

Réevaluation des Immobilisations  -    -   

Profits ou Pertes Non Comptabilisés dans le Compte de Résultat  -    -   

Ajustements pour Impôts à Répartir sur Plusieurs Années  -    -   

Autres Modifications Reconnues des Capitaux Propres 18.300,00 347.677,56     (365.977,56) 0,00  -   

(2)  -    -   18.300,00 347.677,56  -   (365.977,56) 0,00  -   

Résultat Net de la Période (3) 768.982,44 768.982,44 768.982,44 

Résultat (4=2+3) 403.004,88 768.982,44 768.982,44 

OPERATIONS AVEC DETENTEURS DU CAPITAL SUR LA PERIODE

Réalisation de Capital  -    -   

Réalisations des Primes d’Emission  -    -   

Distributions 0,00 0,00 

Entrées pour Couverture des Pertes  -    -   

Autres Opérations  -    -   

(5)  -   0,00  -    -    -    -   0,00 0,00 

Position en Clôture de Période 2013 (1+2+3+5) 270.000,00 0,00 61.560,14 907.502,14  -   768.982,44 2.008.044,72 2.008.044,72 

2014

POSITION EM DEBUT DE PERIODE 2014 (6) 270.000,00 61.560,14 907.502,14 768.982,44 2.008.044,72 2.008.044,72 

Modifications sur la Période

Première Adoption du Nouveau Référentiel Comptable  -    -   

Modifications des Politiques Comptables  -    -   

Différence de Conversion des États Financiers  -    -   

Réevaluation des Immobilisations  -    -   

Profits ou Pertes Non Comptabilisés dans le Compte de Résultat  -    -   

Ajustements pour Impôts à Répartir sur Plusieurs Années  -    -   

Autres Modifications Reconnues des Capitaux Propres 768.982,44 (186,34) (768.982,44) -186,34 -186,34

(7)  -    -   0,00 768.982,44 (186,34) (768.982,44) (186,34) (186,34)

Résultat Net de la Période (8) 314.472,72 314.472,72 314.472,72 

Résultat (9=7+8) (454.509,72) 314.286,38 314.286,38 

OPERATIONS AVEC DETENTEURS DE CAPITAL SUR LA PERIODE

Réalisation de Capital 730.000,00 (730.000,00) 0,00  -   

Réalisations de Primes d’Emission  -    -   

Distributions 0,00 0,00 

Encaissements pour la Couverture de Pertes  -    -   

Autres Opérations 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

(10) 730.000,00 1.200.000,00 0,00 (730.000,00)  -    -   1.200.000,00 1.200.000,00 

Position en Clôture de la Période 2014 (6+7+8+10) 1.000.000,00 1.200.000,00 61.560,14 946.484,58 (186,34) 314.472,72 3.522.331,10 3.522.331,10 
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Etat de Variation des Capitaux Propres en 2014 et 2013

CApITAUX pROpRES ATTRIBUES AUX DETENTEURS DU CApITAl DE l’ENTREpRISE MERE

CApITAl 
EMIS

AUTRES 
INSTRUMENTS 

DE FONDS 
pROpRES

RESERVES
lEGAlES

REpORTS A
NOUVEAU

ECART D’
EQUIVAlENCE

RESUlTAT 
NET DE lA  
pERIODE

TOTAl
TOTAl 

DES CApITAUX 
pROpRES

2013

POSITION DU DEBUT DE PERIODE 2013 (1)    270.000,00 43.260,14 559.824,58 365.977,56 1.239.062,28 1.239.062,28 

Modifications sur la Période

Première Adoption du Nouveau Référentiel Comptable  -    -   

Modifications des Politques Comptables  -    -   

Différence de Conversion des États Financiers  -    -   

Réevaluation des Immobilisations  -    -   

Profits ou Pertes Non Comptabilisés dans le Compte de Résultat  -    -   

Ajustements pour Impôts à Répartir sur Plusieurs Années  -    -   

Autres Modifications Reconnues des Capitaux Propres 18.300,00 347.677,56     (365.977,56) 0,00  -   

(2)  -    -   18.300,00 347.677,56  -   (365.977,56) 0,00  -   

Résultat Net de la Période (3) 768.982,44 768.982,44 768.982,44 

Résultat (4=2+3) 403.004,88 768.982,44 768.982,44 

OPERATIONS AVEC DETENTEURS DU CAPITAL SUR LA PERIODE

Réalisation de Capital  -    -   

Réalisations des Primes d’Emission  -    -   

Distributions 0,00 0,00 

Entrées pour Couverture des Pertes  -    -   

Autres Opérations  -    -   

(5)  -   0,00  -    -    -    -   0,00 0,00 

Position en Clôture de Période 2013 (1+2+3+5) 270.000,00 0,00 61.560,14 907.502,14  -   768.982,44 2.008.044,72 2.008.044,72 

2014

POSITION EM DEBUT DE PERIODE 2014 (6) 270.000,00 61.560,14 907.502,14 768.982,44 2.008.044,72 2.008.044,72 

Modifications sur la Période

Première Adoption du Nouveau Référentiel Comptable  -    -   

Modifications des Politiques Comptables  -    -   

Différence de Conversion des États Financiers  -    -   

Réevaluation des Immobilisations  -    -   

Profits ou Pertes Non Comptabilisés dans le Compte de Résultat  -    -   

Ajustements pour Impôts à Répartir sur Plusieurs Années  -    -   

Autres Modifications Reconnues des Capitaux Propres 768.982,44 (186,34) (768.982,44) -186,34 -186,34

(7)  -    -   0,00 768.982,44 (186,34) (768.982,44) (186,34) (186,34)

Résultat Net de la Période (8) 314.472,72 314.472,72 314.472,72 

Résultat (9=7+8) (454.509,72) 314.286,38 314.286,38 

OPERATIONS AVEC DETENTEURS DE CAPITAL SUR LA PERIODE

Réalisation de Capital 730.000,00 (730.000,00) 0,00  -   

Réalisations de Primes d’Emission  -    -   

Distributions 0,00 0,00 

Encaissements pour la Couverture de Pertes  -    -   

Autres Opérations 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

(10) 730.000,00 1.200.000,00 0,00 (730.000,00)  -    -   1.200.000,00 1.200.000,00 

Position en Clôture de la Période 2014 (6+7+8+10) 1.000.000,00 1.200.000,00 61.560,14 946.484,58 (186,34) 314.472,72 3.522.331,10 3.522.331,10 
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8.1
Identification de l’Entreprise

8.2
Référentiel Comptable de Préparation des États Financiers

Dénomination de l ‘entreprise:  
MRG - EQUIPAV, Engenharia e Construção, S.A.
Siège Social: 
Parque Industrial da Abrunheira, Lotes 9 e 10, Vila Chã, Seia. 
Immatriculation 503 156 035

8.2.1 - Référentiel Comptable
Les États Financiers ont été préparés en accord avec toutes les nor-
mes qui intègrent le Système de Normalisation Comptable (SNC), 
lesquels présentent les Bases pour la Présentation des Etats Fi-
nanciers, les Modèles d’États Financiers, le Code des Comptes et 
les Normes Comptables d’Informations Financières (NCRF). 

Les Normes Comptables d’Informations Financières furent adop-
tées pour la première fois pour les périodes économiques clôtu-
rés a partir de 1er Janvier 2010, donc et en accord avec ce qui est 
établit par NCRF 3 - Adoption pour la première fois des Normes 
Comptables et d’informations Financières, doivent être reconnus 
ces effets à la date de transition pour les NCRF.  

La préparation des États Financiers est basée sur les conditions 
suivantes: 

• Condition de Continuité 
Les états financiers ont été préparés avec la condition de continui-
té des opérations et à partir des livres et registres comptables de 
l’entité, qui sont conservés conformément aux principes compta-
bles généralement reconnus du Portugal.

• Régime da Périodisation Économique (Majoration)
L’entreprise reconnaît les revenus et les gains qui sont créés, quel 
que soit le moment de leur réception  ou paiement. Les montants 
de revenus attribuables à la période et pas encore reçus ou liqui-
dés sont comptabilisés  dans les « Débiteurs pour la Régularisation »; 
à leur tour, les montants des dépenses attribuables à la période et 
pas encore payés ou liquidés sont reconnus dans « Comptes Crédi-
teurs par Majoration de Frais ».

• Matérialité et Agrégation
Les points des items qui ne sont pas matériellement pertinents 
sont rattachés à d’autres items des États Financiers.

• Compensation
Les actifs et les passifs, les recettes et les dépenses ont été signa-
lés séparément dans les items respectifs du bilan et de l’état des 
résultats, aucun actif n’a été compensé par aucun passif ni aucune 
dépense par aucune recette, les deux vice-versa.

• Comparabilité
Les méthodes comptables et les critères d’évaluation adoptés le 
31 décembre 2014 sont comparables à ceux utilisés dans la prépa-
ration des États financiers au 31 décembre 2013.

8.2.2 - Dérogations aux Dispositions du SNC
Dans le présent exercice, dans le cadre de ce chapitre, il n’existe 
pas de quelconque cas exceptionnels qui impliquent de déroga-
tion de toute disposition prévu par SNC.
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Identification de l’Entreprise

Référentiel Comptable de Préparation des États Financiers

8.3
Principales Politiques Comptables

Les principales politiques comptable adoptées pour la prépara-
tion des États Financiers ont été les suivantes:

8.3.1 - Immobilisations Corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût 
d’acquisition déduction faite des amortissements et déprécia-
tions accumulés.

Les dépréciations sont calculées quand le bien est en conditions 
d’être utilisé par la méthode de la ligne droite.

8.3.2 - Investissements Financiers
Les investissements financiers sont comptabilisés au coût 
d’acquisition.

8.3.3 - Impôt Sur le Revenu
L’Entreprise est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes 
morales (IRC) au taux de 17% sur la matière imposable jusqu’au 
montant de 15.000 € et à un taux de 23% sur la part qui dépas-
se cette somme. A la valeur de collecte de IRC, ainsi déterminé, 
s’ajoute encore  l’impôt municipal et les impositions autonomes 
sur les charges et les taxes prévues à l’article 88 du Code de IRC.

8.3.4 - Locations 
Les contrats de location sont classés comme crédit-bail ou, si à tra-
vers eux sont transférés pratiquement tous les risques et avanta-
ges inhérents à la propriété de l’immobilisation au titre de location 
ou, le cas contraire, comme des locations opérationnelles.

Les immobilisations corporelles acquises par le biais de contrats 
de crédit-bail, ainsi que les obligations correspondantes, sont 
comptabilisées en accord avec la NCRF 9 - locations, reconnais-
sant l’immobilisation fixe corporelle, les amortissements cumulés 
correspondants, tel que défini dans les méthodes susmention-
nées pour ce type d’immobilisations  et les dettes  en liquidation, 
en accord avec le plan financier du contrat. De plus, les intérêts 
compris dans la valeur des loyers et amortissement des immobili-
sations fixes corporelles sont reconnus comme des charges dans 
l’état des résultats de l’exercice correspondant.

Dans des locations considérées comme opérationnelles, les 
loyers dus sont reconnus comme charges dans l’état des résul-
tats pour la durée du contrat de location et conformément aux 
obligations inhérentes.

8.3.5 - Clients et Autres Créances
Les comptes « clients » et « autres créances » sont reconnus à leur 
valeur nominale moins les pertes de valeur possible, enregistrées 
sur le compte « pertes de dépréciation accumulées », afin de révé-
ler leur valeur nette de réalisation.

8.3.6 - Trésorerie et Dépôts Bancaires
Le montant inclus dans la rubrique « trésorerie et dépôts bancai-

res » est composé par l’argent de trésorerie et par les dépôts sur 
le compte courant.

8.3.7 - Provisions
Les provisions sont enregistrées lorsque l’entreprise a l’obligation 
(juridique ou implicite) résultant d’un événement passé, étant pro-
bable que pour la liquidation de cette obligation une sortie de 
ressources soit nécessaire et le montant de l’obligation peut être 
raisonnablement estimé.

8.3.8 - Fournisseurs et Autres Créditeurs
Les factures à régler aux fournisseurs et autres créanciers, sont 
comptabilisées à leur valeur nominale.

8.3.9 - Financements Bancaires
Les prêts sont comptabilisés  au passif à leur valeur nominale re-
çue. Les frais financiers calculés sur le taux d’intérêt effectif sont 
enregistrés dans l’état des résultats conformément au plan de 
périodisation  économique.

Les prêts sont classés comme passifs courants lorsqu’ils arrivent 
à échéance jusqu’à 12 mois et inclus dans les passifs non cou-
rants pour les montants qui arrivent à échéance hors de ce délai.

8.3.10 - Recettes
Les recettes correspondent à la valeur des ventes et services 
découlant de l’activité normale de l’entreprise. 

Les recettes  reconnues sont déduites du montant des rembourse-
ments et autres rabais et n’incluent pas de TVA et autres impôts 
payés liés à la vente. 

La société reconnait les résultats des chantiers en accord avec la 
méthode du pourcentage de conclusion.

Les recettes ont été reconnues conformément à la NCRF 19, après 
avoir été possible de les mesurer avec fiabilité.

8.3.11 - Subventions
Les subventions à l’exploitation sont destinées  à couvrir les frais 
de stage professionnel, qui sont reconnus  au fur et à mesure que 
les frais surviennent, quel que soit le moment du payement de la 
subvention.
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DESCRIpTION SOlDE INITIAl DÉBITS CRÉDITS SOlDE FINAl

Trésorerie

Dépôts sur Compte Courant 353.718,29 209.883,99 563.602,28

Autres Dépôts Bancaires

Total 353.718,29 209.883,99 0,00 563.602,28

DESCRIpTION SOlDE INITIAl DÉBITS CRÉDITS SOlDE FINAl

Trésorerie

Dépôts sur Compte Courant 49.621,71 304.096,58 353.718,29

Autres Dépôts Bancaires

Total 49.621,71 304.096,58 353.718,29

DESCRIpTION 2014 2013

Valeur Brute

Terrains et Ressources Naturelles 187.872,50 187.872,50

Bâtiments et Autres Constructions 563.617,50 563.617,50

Equipement de Base 309.362,93 1.109.749,65

Equipement de Transporte 26.658,54 152.000,00

Equipement  Administratif 70,30 70,30

1.087.581,77 2.013.309,95

Cumul de Dépréciation et Pertes de Valeur

Dépréciation de L ´Exercice 55.706,34 181.948,81

Cumul des Dépréciations Exercices Précédents 116.104,21 652.533,26

Pertes par Réduction de Valeur de l’Exercice 0,00 0,00

Pertes par Réduction de Valeur des Exercices 0,00 0,00

171.810,55 834.482,07

915.771,22 1.178.827,88

8.4
Flux de Trésorerie

La répartition des valeurs inscrites dans les rubriques « trésorerie » et « dépôts bancaires » dans les années 2014 et 2013 est expliquée de la 
façon suivante : 

Année 2014

Année 2013

8.5
Immobilisations Corporelles

Les informations sur les immobilisations corporelles fixes figurent dans les tableaux ci-dessous:
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DESCRIpTION
TERRAINS

ET RESSOURCES  
NATUREllES

BATIMENTS ET 
AUTRES 

CONSTRUCTIONS

EQUIpEMENT 
DE BASE

EQUIpEMENT
DE 

TRANSpORT

EQUIpEMENT 
ADMINISTRATIF TOTAl

2014

Valeur Brute à l´Ouverture 187.872,50 563.617,50 1.109.749,65 152.000,00 70,30 2.013.309,95

Dépréciations Cumulées 818.668,17 15.743,60 70,30 834.482,07

Solde à l´Ouverture de l´Exercice 187.872,50 563.617,50 291.081,48 136.256,40 0,00 1.178.827,88

Variations de l´Exercice -11.272,35 -135.272,08 -116.512,23 -263.056,66

Total des Augmentations 635,80 3.658,54 4.294,34

Acquisitions 635,80 3.658,54 4.294,34

Total Diminutions 11.272,35 135.907,88 120.170,77 267.351,00

Dépréciation de l´Exercice 11.272,36 39.019,55 5.414,44 55.706,35

Ventes 96.888,33 114.756,33 211.644,66

Autres Transferts 

Solde en Fin d´Exercice 187.872,50 552.345,15 155.809,40 19.744,17 0,00 915.771,22

Valeur Brute en Fin d´Exercice 563.617,50 309.362,93 26.658,54 70,30 899.709,27

Dépréciations Cumulées en Fin 
d’Exercice

11.272,35 153.553,53 6.914,37 70,30 171.810,55

2013

Valeur Brute a l´Ouverture 867.249,65 12.500,00 70,30 879.819,95

Dépréciations Cumulées 649.077,54 3.385,42 70,30 652.533,26

Solde a l´Ouverture de l´Exercice 218.172,11 9.114,58 227.286,69

Variations de l´Exercice 187.872,50 563.617,50 72.909,37 127.141,82 951.541,19

Total des Augmentations

Acquisitions 187.872,50 563.617,50 242.500,00 139.500,00 1.133.490,00

Total Diminutions 169.590,63 12.358,18 181.948,81

Dépréciation de l´ Exercice 169.590,63 12.358,18 181.948,81

Ventes

Autres Transferts 187.872,50 563.617,50 291.081,48 136.256,40 1.178.827,88

Solde en fin d´Exercice 187.872,50 563.617,50 1.109.749,65 152.000,00 70,30 2.013.309,95

Valeur Brute en Fin 
d´Exercice

818.668,17 15.743,60 70,30 834.482,07

Flux de Trésorerie

Immobilisations Corporelles

Durant  les exercices clôturés au 31 décembre de 2014 et 2013, le mouvement comptable des Immobilisations Corporelles est le suivant:

L’entreprise a choisi la méthode du coût pour comptabiliser  ses immobilisations corporelles. L’entreprise maintient l’option de la méthode 
de la ligne droite pour comptabiliser les amortissements des immobilisations corporelles fixes et elle commence le calcul des amortisse-
ments après le début  de l’utilisation des biens.
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DESCRIpTION 2014 2013

Résultat Avant Impôt sur la Période 416.130,38 1.027.121,77

Impôt Courant 101.657,66 258.139,33 

Impôt Différé

Impôt Sur le Revenu de la Période 101.657,66 258.139,33 

Contributions Autonomes 26.511,44 7.631,58 

8.6
Immobilisations Financières 

• IMMOBILISATIONS FINANCIERES - MÉTHODE DE LA MISE EM EQUIVALÊNCE (MEP)

IMMOBIlISATIONS pAR lE MEp VAlEUR INITIAlE VARIATION DU RÉSUlTAT 
lÍQUIDE DE ĺ EXERCÍCE AUTRES VARIATIONS VAlEUR FINAlE

MRG SPA 245.000,00 -3.457,13 0 241.542,87

MRG Construction 101.132,00 166.768,07 -186,34 267.713,73

346.132,00 163.310,94 -186,34 509.256,60

INVESTISSEMENTS pOUR D’AUTRES ENTREpRISES VAlEUR
SPGM - Sociedade de Investimentos, S.A. 7.500,00

Oeiras Primus, S.A. 1.500,00

Luz do Mondego, S.A. 1,00

Norgarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. 16.680,00

Garval – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. 6.680,00

Lisgarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. 6.680,00

Total des Investissements 39.041,00

• IMMOBILISATIONS FINANCIERES - MÉTODE DU COÛT

8.7
Autres Actifs Financiers

Dans cette rubrique sont notés les montants du Fonds d’indemnisation du travail destinés  à assurer le droit des travailleurs à recevoir la moitié 
de la valeur de l’indemnité due en cas de résiliation de contrat de travail, pour les employés qui ont été admis à partir du 1er octobre 2013.

8.8
Impôts et Assimilés

La divulgation des principales composantes de charges liées à l’impôt sur les résultats :
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Immobilisations Financières 

Autres Actifs Financiers

Impôts et Assimilés

Divulgations liées à d’autres impôts et contributions

DESCRIpTION 2014 2013

Actif

Impôt Sur les Résultats 152.514,84

TVA à Récupérer 0,00 12.351,96

TVA Remboursements Demandés 0,00 440.000,00

152.514,84 452.351,96

Passif

Impôt Sur les Résultats 138.592,33

Retenues d’Impôts Sur les Résultats 35.699,39 23.823,77

TVA à Payer 103.920,15 23.090,28

Cotisations Sécurité Sociale 48.496,76 44.725,64

Taxe Collectivités Locales (IMI) 930,45 930,45

Autres Contributions (FCT e FGCT) 61,42 112,89

189.108,17 231.275,36

DESCRIpTION SOlDE DÉBITEUR 2014 SOlDE CRÉDITEUR 2014 SOlDE DÉBITEUR 2013 SOlDE CRÉDITEUR 2013

Impôt Sur les Résultats 254.172,50 101.657,66 119.547,00 258.139,33

Décaissements Normaux 247.860,00 119.547,00

Retenues Effectués par des Tiers 6.312,50

Impôt Prévu 101.657,66 258.139,33

Retenues d’Impôts Sur le Revenu 35.699,39 23.823,77

TVA à Payer 103.920,15 23.090,28

TVA à Récupérer 12.351,96

TVA Remboursements Demandés 440.000,00

Cotisations Sécurité Sociale 48.496,76 44.725,64

Taxes Collectivités Locales (IMI) 930,45 930,45

Autres Taxes (FCT e FGCT) 61,42 112,89

Total 254.172,50 290.765,83 571.898,96 350.822,36
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Apurement des Coûts de Matières Vendues et des Matières Premières Consommées

Stocks Initiaux

Achats 3.212,99 1.304.967,19 1.308.180,18

Reclassement et Régularisation des Stocks

Stocks Finaux

Apurement des Coûts de Matières Vendues et des Matières Premières Consommées 3.212,99 1.304.967,19 1.308.180,18

Acompte sur Compte d’Achats 10.613,27 10.613,27

Pour l’année 2013

8.10
Clients

La rubrique « Clients » est analysée comme suit :

DESCRIpTION 2014 2013

Clients Principaux 1.299.903,12 8.314.466,25

Clients Entreprises Associées 0,00 0,00

Clients Affacturage 0,00 16.935,56

Clients/Rétentions 497.289,08 547.421,86

Clients aux Créances Douteuses 76.438,47 76.438,47

Avances Clients 0,00

1.873.630,67 8.955.262,14

Pertes de Valeur et Provisions de l’Exercice 0,00 76.438,47

Pertes de Valeur et Provisions des Exercices Précédents 76.438,47 0,00

76.438,47 76.438,47

1.797.192,20 8.878.823,67

8.9
Stocks et En-cours

Calcul des Achats consommés

Pour l’année 2014

DESCRIpTION MARCHANDISES MATIÈRES pREMIÈRES TOTAl pÉRIODE 

Apurement des Coûts de Matières Vendues et des Matières Premières Consommées

Stocks Initiaux

Achats 3.906,42 1.431.607,49 1.435.513,91

Reclassement et Régularisation des Stocks

Stocks Finaux

Apurement des Coûts de Matières Vendues et des Matières Premières Consommées 3.906,42 1.431.607,49 1.435.513,91

Acompte sur Compte d’Achats 1.169,52 1.169,52
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DESCRIpTION 2014 2013

ACTIF

Charges en Attente

Assurances 12.509,42 6.517,56

Fee Transferts de Travaux 0,00 292.547,84

12.509,42 299.065,40

PASSIF

Revenus en Attente

% Achèvement Travaux 104.432,59

0,00 104.432,59

Clients

8.11
Autres Créances

La rubrique Autres Créances est analysée comme suit:

DESCRIpTION 2014 2013

NON COURANT

Autres Débiteurs

Entreprises Liées - MRG 1.386.730,34 2.273.452,39

Soldes Débiteurs Fournisseurs 217.926,76 0,00

1.604.657,10 2.273.452,39

COURANT

Fournisseurs C/C 4.680,84 4.361,15

Fournisseurs d’Investissements 2.710,62 2.710,62

Débiteurs par Augmentation de Rendements 2.398.923,30 1.393.859,44

Autres Débiteurs

Débiteurs Divers (Intérêts Moratoires - MRG) 335.611,26

Débiteurs Divers (Loyers - MRG) 1.500,00

Entreprises Liées - INOTEC 25.000,00

Entreprises Liées - MRG 4.677.957,74

Soldes Débiteurs Fournisseurs 114.708,06 309.761,63

Cautions à Fournisseurs 901,70

Divers 6.750,39

7.536.993,52 1.742.443,23

8.12
Charges à repartir sur plusieurs exercices

La Rubrique Charges à repartir sur plusieurs exercices est analysé comme suit:

Stocks et En-cours
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8.13
Autres Instruments de Fonds Propres

CAPITAL SOCIAL
Le capital Social de 1.000.000,00 €, représenté par 1.000.000 d’actions d’une valeur nominale de 1,00 € chacune, est entièrement réalisé 
au 31 de décembre 2014.

En 2014, il fut réalisé une augmentation de capital par incorporation de Réserves d’un montant de 730.000 €.

RESERVES LÉGALES
Conformément à l’article 295 du code des sociétés commerciales  et en accord avec les statuts  de l’entreprise, la réserve légale doit être 
dotée d’un minimum de 5% des résultats annuels jusqu’à hauteur du montant d’une valeur équivalente à 20% du capital de l’entreprise. Cette 
réserve utilisable uniquement pour la couverture de pertes ou l’augmentation du capital social.

AUTRES INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES
En 2014 l’entreprise a comptabilisé des Prestations Accessoires d’une valeur de 1.200.000 €.

8.14
Provisions

Le flux de la rubrique Provisions est analysé comme suit:

DESCRIpTION SOlDE INITIAl AUGMENTATIONS REpRISES SOlDE FINAl

Garanties pour Clients 0,00 138.742,62 138.742,62

Procédures Judiciaires 0,00 20.387,37 20.387,37

Provisions pour Autres Risques et Charges 171.446,99 46.479,77 217.926,76

171.446,99 205.609,76 0,00 377.056,75

FlUX DES pROVISIONS GARANTIES pOUR ClIENTS pROCEDURES JUDICIAIRES AUTRES pROVISIONS TOTAl

Solde en Début de Période 0,00 0,00 171.446,99 171.446,99

Variations de la Période 138.742,62 20.387,37 46.479,77 205.609,76

Augmentations de la Période 138.742,62 20.387,37 46.479,77 205.609,76

Constitution 138.742,62 20.387,37 46.479,77 205.609,76

Diminutions de la Période 0,00 0,00 0,00 0,00

Solde en Fin de Période 138.742,62 20.387,37 217.926,76 377.056,75
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Autres Instruments de Fonds Propres

Provisions

DESCRIpTION 2014 2013

NON COURANT

Institutions de Crédits et Sociétés Financières

Prêts Bancaires 830.050,52 1.344.191,89

Crédit-Bail 66.552,42 88.145,19

Participants de Capital 61.250,00

957.852,94 1.432.337,08

COURANT

Institutions de Crédits et Sociétés Financières

Prêts Bancaires 514.141,44 561.016,44

Crédit-Bail 21.592,77 20.572,51

Affacturage ,00 16.088,75

535.734,21 597.677,70

8.15
Emprunts et Dettes Financières

Cette rubrique est analysée comme suit:

8.16
Fournisseurs

La Rubrique Fournisseurs est analysée comme suit:

DESCRIpTION 2014 2013

Fournisseurs C/C

Fournisseurs Principaux 2.200.114,70 8.034.112,20

Fournisseurs Confirming 544.589,00 0,00

Fournisseurs Affacturage 786.709,93 730.882,54

3.531.413,63 8.764.994,74
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8.18
Autres Débiteurs

La rubrique Autres Débiteurs est analysée comme suit: 

DESCRIpTION 2014 2013

Non Courant

Fournisseurs avec Rétentions 1.726.251,73 1.444.896,16

Fournisseurs d’Investissements 461.666,67 0,00

Créditeurs par Souscription Non Appelées 147.000,00 0,00

2.334.918,40 1.444.896,16

Courant

Fournisseurs d’Investissement 230.833,33 0,00

Créditeurs par Majoration de Charges

   Charges de Personnel 315.348,75 400.633,64

   Interêts 10.554,71 14.932,59

   Services Externes et Autres Consommés 0,00 37.900,46

Créditeurs par Souscription Non Appelées 36.750,70 0,70

Autres Dettes  11.155,58 600,00

Personnel 10.204,02 19.268,79

614.847,09 473.336,18

8.17
Actionnaires/Partenaires

La rubrique d’Actionnaires/Partenaires est analysée comme suit :

DESCRIpTION 2014 2013

Actionnaires/Partenaires

Eng. Fernando Gouveia 1.070.000,00 0,00

1.070.000,00 0,00
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Autres Débiteurs

8.19
Chiffre d’Affaires

La rubrique de Chiffre d’Affaires reconnus par l’Entreprise pour les exercices clôturés le 31 décembre 2014 et 2013 est détaillé comme 
suit:

DESCRIpTION 2014 2013

Ventes de Biens 81.942,10 28.830,13

Prestation de Services 21.944.568,67 21.307.907,63

Total 22.026.510,77 21.336.737,76

8.20
Subvention d’Exploitation

Á cette rubrique il est comptabilisé les subventions d’exploitation destinées à couvrir les frais de stages professionnels.

DESCRIpTION 2014 2013

Subventions d’Exploitation

    Aides IEFP (Stages) 6.082,01 971,08

Total 6.082,01 971,08

8.21
Gains/Pertes venant de Filiales, Associées ou Engagements Communs

La rubrique Gains et Pertes venant de filiales, associées et engagements communs des exercices achevés le 31 décembre 2014 et 2013 est 
détaillée au tableau suivant:

DESCRIpTION 2014 2013

MRG-SPA -3.457,13

MRG-Construction 166.768,07

Total 163.310,94 0,00
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8.22
Fournisseurs et Services Extérieurs

La rubrique de Fournisseurs et Services Extérieurs des exercices achevés le 31 décembre 2014 e 2103 est détaillée au tableau suivant:

DESCRIpTION 2014 2013

Sous-traitance 17.267.388,07 17.807.412,30

Services Spécialisés 665.394,46 678.720,27

Travaux Spécialisés 295.282,98 592.730,40

Publicité 16.873,53 13.648,10

Surveillance et Sécurité 74.384,26 25.250,00

Honoraires 192.443,84

Conservation et Réparation 38.174,51 17.797,20

Autres 48.235,34 29.294,57

Matériaux 22.937,30 11.837,94

Outils et Ustensiles d’Usure Rapide 6.244,84 8.267,63

Livres e Documentation Technique 12.543,45 1.916,44

Fourniture de Bureau 3.916,74 1.653,87

Articles Cadeau 232,27

Energie et Fluides 110.931,97 4.411,24

Eletricité 12.198,05 1.303,87

Combustibles 94.918,09 2.537,48

Eau 3.815,83 569,89

Déplacements, Séjours et Transports 479.455,60 124.472,68

Déplacements et Séjours 477.382,85 122.423,56

Transports de Marchandises 2.072,75 2.049,12

Services Divers 183.150,19 42.212,06

Loyers et Locations 147.414,70 5.875,00

Communication 2.167,76 1.563,93

Assurances 17.436,42 13.793,16

Contentieux et Notariat 2.991,80 2.328,50

Frais de Représentation 2.980,21 2.445,45

Nettoyage, Hygiène et Confort 9.625,43 6.241,82

Autres Services 533,87 9.964,20

Total 18.729.257,59 18.669.066,49
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8.23
Charges de Personnel

La rubrique de Charges de Personnel des exercices clôturés le 31 décembre 2014 et 2013 est détaillée au tableau suivant: 

DESCRIpTION 2014 2013

Remunerations du Personnel 1.559.888,83 728.005,74

Indemnisations 39.332,62 30.490,00

Charges Sur les Rémunérations 

  Charges Sur les Rémunérations - SS 354.428,64 164.758,65

  Charges Sur les Rémunérations - FGCT 95,92 8,46

Assurances Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 30.063,83 6.903,80

Autres Charges de Personnel 50.867,96 3.768,43

Total 2.034.677,80 933.935,08

8.24
Reprises sur Pertes de Valeur

Cette rubrique est analysée comme suit:

Le nombre moyen de Personnel de l’Entreprise durant l’exercice 2014 fut de 75 collaborateurs.

DESCRIpTION 2013 2012

Pertes pour Dépréciation

  Clients 76.438,47

Reversions de Pertes pour Dépréciation

Total 0,00 76.438,47
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DESCRIpTION 2014 2013

Revenus Supplémentaires

  Location d’Équipements 600,00 126.772,52

  Restitution de Charges 337.190,99 1.244.655,33

Escompte Obtenu 20.935,22 46.426,09

Gains en Actifs Financiers 4,59 50.045,00

Ventes d’Immobilisations Corporelles 452.318,50

Indemnisations de Sinistres 350,00

Loyers d’Immeubles 20.000,00

Autres Revenus 13.080,00 14.559,93

Intérêts Venant d’autres Financements Accordés 335.611,26

Total 1.180.090,56 1.482.458,87

8.25
Autres Produits Opérationnels

La composition de la rubrique de “ Autres Produits Opérationnels” des exercices clôturés au 31 décembre 2014 et 2013 est comme suit:

8.26
Autres Charges Opérationnelles

La composition de la rubrique “ Autres Charges Opérationnelles” des exercices clôturés au 31 décembre 2014 et 2013 est comme suit:

DESCRIpTION 2014 2013

Impôts 108.263,13 11.938,56

Cession d’immobilisations 2.989,58

Dons 0,00 1.275,00

Quotisations 454,80 454,80

Commission pour Transfert de Travaux ( * ) 292.547,84 319.723,52

Autres 3.869,92 475,45

Total 408.125,27 333.867,33

(*) La rubrique “Commission pour Transfert de Travaux” correspond aux frais reconnus de Commission de Transfert de Travaux proportionnelle à 
la production réalisée durant l’exercice 2014. 
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Autres Produits Opérationnels
8.27

Charges et Produits Financiers

Les Charges et produits Financiers reconnus durant les exercices clôturés au 31 décembre 2014 e 2013 sont détaillés comme suit :

DESCRIpTION 2014 2013

Charges et Produits Financiers 90.973,23 118.162,59

Total 90.973,23 118.162,59
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8.28
Informations Requises par les Textes Législatifs

HONORAIRES FACTURÉS PAR LE COMMISSAIRE AU COMPTES
Le total des Honoraires facturés par le Commissaire aux Comptes au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 s’élevait à 7.800,00 €.

ADMINISTRATION FISCALE
Conformément à l’article 2º du Décret-Loi nº 534/80, du 7 novembre, il se déclare que l’Entreprise n’a aucune dette d’impôt envers le Secteur 
Public de l’État.

SÉCURITÉ SOCIALE
Conformément au 1 de l’Article 210º de la Loi nº 110/2009, du 16 septembre, il se déclare que l’Entreprise n’a aucune dette d’impôt envers 
la Sécurité Sociale.

8.29
Autres Divulgations - Information Supplémentaire

La numération introduite au Bilan et aux États Financiers correspond à la numération de l’Annexe, sauf le “8”.
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Informations Requises par les Textes Législatifs





Rapport et Avis9.
du Commissaire

aux Comptes
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