SECTION C : MODIFICATIONS DU RÉSUMÉ
Le présent Supplément au Prospectus modifie certaines informations figurant dans le
Prospectus Originel, par l’adjonction des informations suivantes dans l’Élément B.9 de la Partie
I Partie (Résumé) du Prospectus Originel :
Section B — Émetteur
Élément
B.9

Prévision et
estimations de
bénéfice

Annexe I, 13.1

Shell

Annexe XXII

Le communiqué de Shell annonçant la publication de ses
résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2015 contient
les estimations de bénéfice suivantes :

(Annexe I), B.9

« Il est prévu que le bénéfice de Shell pour le quatrième
trimestre 2015, sur la base des charges actuelles et en
excluant certains éléments identifiés, sera de l’ordre de 1,6 –
1,9 milliards de $ » et « Il est prévu que le bénéfice de Shell
pour l’exercice 2015, sur la base des charges actuelles et en
excluant certains éléments identifiés, sera de l’ordre de 10,4 –
10,7 milliards de $. »
« Le bénéfice attribuable aux actionnaires de Royal Dutch
Shell plc devrait être de l’ordre de 0,6 – 1,0 milliards de $ pour
le quatrième trimestre 2015 et de l’ordre de 1,6 – 2,0 milliards
de $ pour l’exercice 2015. »
Les estimations de bénéfice ci-dessus ont été faites sur la
base des états financiers intermédiaires consolidés simplifiés
non audités de Shell, pour la période de neuf mois ayant pris
fin le 30 septembre 2015, inclus dans le communiqué
d’annonce de ses résultats intermédiaires publié par Shell le
29 octobre 2015, et sur la base des comptes de gestion non
audités de Shell pour la période de trois mois ayant pris fin le
31 décembre 2015. Les règles comptables appliquées sont
conformes aux méthodes comptables de Shell.
BG
Le 20 janvier 2016, BG a publié un communiqué d’annonce de
ses résultats opérationnels et financiers pour l’exercice clos le
31 décembre 2015 (« Annonce des résultats opérationnels
et financiers de BG pour 2015 »). L’annonce des résultats
opérationnels et financiers de BG pour 2015 contient les
estimations de bénéfice suivantes :
« À l’heure actuelle, le Groupe BG prévoit d’annoncer pour
l’exercice complet 2015 :
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•

Un bénéfice en termes de Performance opérationnelle
d’environ 1,7 milliards

•

Un bénéfice en termes de résultats totaux d’au moins
2,3 milliards de $
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La “Performance opérationnelle” exclut les cessions, certaines réévaluations
et dépréciations et certains autres éléments exceptionnels, étant donné que
l’exclusion de ces éléments donne une présentation claire et cohérente de la
performance opérationnelle sous-jacente du Groupe BG selon le principe de
la continuité d’exploitation. »

Les estimations de bénéfice ci-dessus ont été faites sur la
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base des résultats financiers intermédiaires consolidés non
audités de BG, pour la période de neuf mois ayant pris fin le
30 septembre 2015, sur la base des comptes de gestion non
audités du Groupe BG pour la période de deux mois ayant pris
fin le 30 novembre 2015, et sur la base de l’estimation par les
Administrateurs de BG des résultats financiers du Groupe BG
pour le mois ayant pris fin le 31 décembre 2015. Les
estimations de bénéfice ci-dessus ont été faites sur une base
conforme avec les méthodes comptables qui ont été adoptées
par le Groupe BG pour les résultats financiers intermédiaires
non audités de la période de neuf mois ayant pris fin le 30
septembre 2015 et celles qui seront applicables pour
l’exercice clos le 31 décembre 2015.

