Communiqué de presse

Solvay suspend ses activités en Russie
Le Fonds de solidarité Solvay a fait don d’1 million d'euros pour les
secours en Ukraine et Solvay s’engage à doubler les dons privés de ses
employés.
Bruxelles, le 7 mars 2022
Solvay est profondément affecté par la crise humanitaire dramatique due aux hostilités en Ukraine.
À la lumière de ces événements, Solvay a décidé de suspendre ses opérations et tout nouvel
investissement en Russie. Solvay suspendra également les paiements de dividendes provenant de
Rusvinyl, une coentreprise 50/50 (joint venture) indépendante en Russie.
Par ailleurs, le Fonds de solidarité Solvay a fait don d'un million d'euros à la Croix-Rouge belge et
internationale pour soutenir les secours apportés aux civils en Ukraine. Il s'agit notamment de
fournir un accès à l'eau potable, aux médicaments et aux équipements médicaux, de réparer les
infrastructures vitales et d'améliorer les conditions de vie des familles. Solvay s'est également
engagé à doubler les dons privés émanant de ses employés afin de répondre aux besoins
humanitaires croissants.
"Solvay est profondément ému par les pertes humaines et les souffrances en Ukraine”, a déclaré
Ilham Kadri, CEO de Solvay. “La sécurité de nos collègues dans la région a été notre priorité
absolue ces derniers jours et nous voulons aussi soutenir plus largement les efforts humanitaires,
afin de soulager les souffrances de tous ceux qui sont affectés par cette crise."
“Nous soutenons tous nos employés, et particulièrement nos collègues en Ukraine et en Russie face
à cette crise sans précédent. Nous leur fournirons tout le soutien nécessaire, y compris le maintien
de leurs salaires et avantages et nous les remercions tous pour leur engagement et leur résistance",
a ajouté Ilham Kadri.
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À propos du Fonds de solidarité Solvay
Créé au début de la pandémie, en avril 2020, le Fonds de solidarité Solvay apporte une aide,
financière ou non (par exemple sous la forme de don de jours de congé), aux salariés de Solvay et
leurs proches qui connaîtraient des difficultés liées à la crise sanitaire de la Covid-19. Il vient
également en aide aux communautés proches de Solvay impactées par la crise. Le Fonds de
solidarité Solvay est administré par la Fondation Roi Baudouin, géré au quotidien par un Comité
d'évaluation et supervisé par un Comité de gestion. L'ancien CEO de Solvay, Christian Jourquin,
préside le Comité de gestion du Fonds et gère la répartition des ressources. La comptabilité des
activités du Fonds est régulièrement contrôlée par ce comité, et fait l'objet d'un audit annuel
indépendant et de rapports réguliers sur l'utilisation des fonds et leur impact concret. Pour en savoir
plus, consultez le site solvay.com/solvay-solidarity-fund.

À propos de Solvay
Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans
de nombreux domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 21 000 employés dans 63 pays, Solvay
unit les personnes, les idées et les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer
une valeur partagée durable pour tous, notamment grâce à son programme Solvay One Planet qui
s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la préservation des ressources et la
promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe contribuent à la
création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les
aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils
intelligents, les applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en
1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les trois premières entreprises mondiales pour la grande
majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de 10.1 milliards d'euros en 2021. Solvay
est cotée sur Euronext Bruxelles et Paris (SOLB). Pour en savoir plus, consultez le site
www.solvay.com.
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