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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

À l'associé unique de la société Adisseo France S.A.S., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société Adisseo France S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
"Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits. 
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C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne les provisions 
pour risques et charges, et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre 
à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que 
les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.   
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 
outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit 
face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé 
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans 
les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative 
liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre 
en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 
l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet 
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule 
une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent 
les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

 

 Paris La Défense, le 8 avril 2022 

 KPMG S.A. 

  

  

  

 Philippe Grandclerc 
 Associé 
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REGLES ET METHODES COMPTABLES 

PREAMBULE 
La société Adisseo France S.A.S. constituée le 27 septembre 2001, est détenue depuis 2006 par le 
groupe international Bluestar, qui fournit des produits et services innovants aux secteurs de 
l’alimentation animale et de l’industrie alimentaire. La société mère Bluestar Adisseo Company est 
cotée à la bourse de Shanghai.  
La société Drakkar Group SA, société de droit belge, via sa succursale française a opté pour 
l’application du régime d’intégration fiscale à compter du 1er janvier 2012. 
Adisseo France SAS, filiale à 100% de Drakkar Group, a donné son accord pour être membre du 
groupe d’intégration fiscale. 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
(Code de commerce – articles 9 & 11 – décret 83-1020 du 29/11/83 – articles 7, 21, 24 début, 24-
1°, 24-2°, 24-3° et 24-5) 
Les comptes sont établis conformément au PCG et aux principes généralement admis. Les 
conventions suivantes ont été notamment respectées : continuité de l’exploitation, permanence des 
méthodes d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices. 
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 et 
suivants modifié de l’Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 
septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général. 
L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite 
des coûts historiques. Plus particulièrement, les modes et méthodes d’évaluation décrits ci-après, 
ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels. 
Le règlement n° 2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux 
opérations de couverture est en application dans la société depuis le 1er janvier 2017. 

ACTIF IMMOBILISE : 
• Immobilisations incorporelles

Les concessions, brevets et droits similaires classés dans cette rubrique sont des éléments acquis, 
faisant l’objet d’un amortissement linéaire. Ceux déposés par notre société ne sont pas immobilisés. 
Les autres immobilisations incorporelles : 
Y sont classés les logiciels acquis ou créés par la société. L’amortissement s’étale sur 3 ans pour les 
logiciels et 5 ans pour les progiciels. 
Les immobilisations acquises au cours de l’exercice sont évaluées au coût d’acquisition. 
Le fonds commercial figurant à l’actif n’est pas amorti.  
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur vénale est inférieure à son coût 
d’acquisition. Aucune provision n’est constatée à ce jour. 
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• Immobilisations corporelles

Les immobilisations acquises au cours de l’exercice sont évaluées au coût d’acquisition.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d’immobilisations ne sont pas inclus dans le 
coût de production de ces immobilisations. 

Les amortissements portés en diminution de l’actif correspondent à la dépréciation économique 
des biens. Ils sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée prévue. Ainsi, les 
principales durées retenues pour le calcul des amortissements sont :  

Agencements aménagements terrains 15 ans 
Constructions  25 ans 
Agencements constructions  15 ans 
Matériel, outillages et installations  15 ans 
Matériel instrumentation 12 ans 
Mobilier de bureau  10 ans 
Matériel de transport  4 ans 
Matériel informatique  4 ans 
Autre matériel de bureau 8 ans 
Fax téléphone  4 ans 
Matériel social 10 ans 
Œuvres d’art  20 ans 

Les dotations aux amortissements sont incluses dans le poste dotation d’exploitation. 

• Immobilisations financières
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur

d’inventaire est inférieure au coût d’acquisition, une provision pour dépréciation est constituée. 
Les frais liés aux acquisitions de titres (honoraires et frais liés au financement) sont comptabilisés 
en charge. 

ACTIF CIRCULANT : 
• Stocks et en-cours
Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

- Stocks de marchandises et approvisionnements : la valeur brute comprend le prix d’achat et
les frais accessoires. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d’utilité
devient inférieure à la valeur brute. De même, une dépréciation pour rotation lente du stock
de fournitures industrielle est enregistrée

- Stocks produits finis et intermédiaires : les produits fabriqués sont valorisés au coût de
production comprenant les consommations de matières premières et de conditionnement, les
charges directes et indirectes de production et les amortissements pour dépréciation des
biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité et les intérêts sont toujours
exclus de la valorisation. Ils sont dépréciés unitairement en considération de leur valeur
probable de réalisation ou de récupération.
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- S’agissant des éléments fongibles, une dépréciation est reconnue lorsque la valeur du
marché est inférieure à la valeur comptable à la clôture.

• Les créances
Elles sont valorisées à leur valeur nominale et les créances libellées en devises sont converties au
cours de clôture de l’exercice. Elles sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des
difficultés de recouvrement et ainsi les ramener à leur valeur vénale.
Au 29 décembre 2021, une partie de créances a été cédée auprès d’un factor pour 46,9 M€, minoré 
d’un fonds de garantie de 3,1 M€ et des frais financiers ont été comptabilisés pour 393 K€.  

• Les disponibilités
Concernent les liquidités disponibles, en banque, aux chèques postaux ou en caisse. Elles sont
évaluées pour leur valeur nominale.
Les liquidités existant à la clôture de l’exercice sont converties en euro sur la base du dernier cours 
de change et les écarts de conversion sont compris dans le résultat de l’exercice. 

• Les charges constatées d’avance
Elles représentent les réceptions de matières, de marchandises ou des prestations de l’exercice
suivant ayant fait l’objet de factures fournisseurs datées de l’exercice en cours.

CAPITAUX PROPRES : 
• Provisions réglementées

L’amortissement économique est inscrit en réduction de l’actif. Au-delà, les amortissements
complémentaires admis fiscalement (amortissements dérogatoires) sont enregistrés en provision 
réglementée. 

• Provisions pour risques et charges
Concernant les provisions pour risques et charges, la société applique les préconisations du texte

sur les passifs (règlement CRC n°2000-06 du 7 décembre 2000). 

Provision pour gros entretien : 
Les coûts des arrêts pluriannuels sont provisionnés sur la période s’écoulant entre deux grands 

arrêts et comportent les coûts directs estimés pour les années futures. 
En l’occurrence, la provision constatée dans les comptes du 31/12/2021 correspond aux coûts liés 
aux arrêts prévus courant 2023 (Méthionine et Vitamines) et courant 2024 (Smartamine). Ceux-ci 
s’étalent entre un mois et deux mois, et ils sont programmés environ tous les deux, trois ans (en 
fonction des ateliers). Ils prévoient les nettoyages complets des installations ainsi que 
les inspections réglementaires des matériels soumis. Leurs coûts sont estimés de 9 494 K€ est lissé 
sur la durée entre 2 grands arrêts. Il est provisionné à hauteur de 2 831 K€ à la clôture des comptes 
2021. 

Provision pour retraites : 
La société applique la recommandation n°2013-02 du 7 novembre 2013 relative aux règles 

d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite pour les comptes annuels. 
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Elle comptabilise les engagements de retraite (indemnités de départ en retraite et autres régimes 
complémentaires) et les engagements liés aux médailles du travail. Le passif enregistré à ce titre 
s’élève à 26 M€ au 31 décembre 2021 (contre 26 M€ au 31 décembre 2020) et est inscrit dans les 
dettes liées au personnel et provisions pour risques et charges.  
« Conformément à la recommandation 2013-02 de l’ANC et le choix de méthode offert aux société 
relative à la répartition linéaire des droits à prestations pour les régimes à prestations définies, 
Adisseo France S.A.S a calculé les droits à partir de la méthode actuelle, soit de la date de prise de 
service du membre du personnel. A titre information, l’impact de l’autre méthode est jugé comme 
non significatif sur les états financiers à la clôture.  
Les écarts actuariels sont immédiatement et intégralement comptabilisés en résultat. A compter de 
2003, Adisseo France S.A.S. verse les cotisations CAVDI – régime permanent et régime 
expérimental – à l’organisme ARIAL qui se charge de les gérer.  

Les principales hypothèses de calcul retenues sont : 
- les modalités de départ à la retraite sont le départ volontaire,
- le taux d’actualisation retenu est 0,90 % pour les IFC et 0.50% pour les

gratifications, la table de mortalité retenue est TH00-02 / TF 00-02,
- les salariés sont rattachés à la convention collective des industries chimiques,
- l’âge de départ à la retraite est 64 ans pour les cadres, 62 ans pour les TAM,  et 62

ans pour les OE.

L’indice de référence utilisé est Iboxx € Corporates AA 10 ans pour les régimes IFC, ARS et Arial 
et Iboxx € Corporates AA 7-10 ans pour les médailles du travail.  

Provision pour pertes de change : 
La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises au cours de clôture 

d’exercice, est portée au bilan en écart de conversion, seules les pertes latentes de change non 
compensées par une couverture de change font l’objet d’une provision pour risques. 

Au 31/12/21, aucune provision pour perte de change n’a été comptabilisée. 

Provisions diverses : 
La société provisionne les risques liés à des obligations probables ou certaines à la date de 

clôture. 

COUTS DES EMPRUNTS 
Dans le cadre des dispositions prévues par l’instruction 14A-13-05 du 30 décembre 2005, 

Adisseo France a opté pour la déduction immédiate des frais liés à ses emprunts. 

LES INSTRUMENTS FINANCIERS 

Impact du changement de méthode comptable 
Les principes comptables applicables aux instruments financiers à terme et aux opérations de 
couverture ont été modifiés par le règlement ANC n° 2015-05 du 2 juillet 2015. A compter de 
l’exercice ouvert au 1er janvier 2017, en cohérence avec le principe de symétrie de la comptabilité 
de couverture, le résultat de la couverture suit le même classement que celui de l’élément couvert et 
est donc présenté dans la même rubrique du compte de résultat (exploitation, financier). 

http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=R2A76387354529D62-EFL
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Stratégie de couverture : 

Adisseo France est exposé au risque de change sur le net de ses créances clients et ses dettes 
fournisseurs libellés en USD, GBP et CAD. L’objectif de la politique de gestion de risque sur le 
change est de limiter l’effet des variations de change sur ses résultats opérationnels. Ainsi, Adisseo 
France a mis en place une stratégie de couverture en utilisant les instruments suivants : forward et 
options (achat d’option PUT devises, combinaison d’options pour former des tunnels asymétriques 
Achat PUT devises/Vente de CALL devises, options sur options). 

Adisseo France est également exposé au risque de matières premières sur ses achats de propylène 
indexés en USD. Cette exposition n’a pas fait l’objet d’une couverture en 2021. 

Le volume, la nature et la juste valeur des instruments : 
A la clôture du 31/12/21, la décomposition du portefeuille de couvertures est la suivante : 
Change (Juste valeur de -6.712.194EUR) 
• Forward : 220MUSD / 5,3MCAD / 5,4MGBP
• Options : Achat PUT 80,5MUSD / 1,9MCAD / 1,5MGBP
• Options: Vente CALL 119,5MUSD / 2.95MCAD / 2.25MGBP

Matières Premières : RAS 

Principes et méthodes retenues pour la comptabilisation des couvertures : 
Le montant de ces couvertures de change figure dans les engagements hors bilan et n’a aucun 
impact sur le bilan. Toutefois, si le résultat de ces couvertures fait apparaître une perte latente suite 
à des couvertures imparfaites, celle-ci fait l’objet d’une provision pour risque de change à due 
concurrence. 
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INTEGRATION FISCALE 
Adisseo France SAS appartient au groupe d’intégration fiscale de Drakkar Groupe Succursale 
France. 
Drakkar Groupe Succursale France est la société tête du groupe d’intégration fiscale constitué par 
les filiales françaises éligibles (selon art. 223 1 du CGI). Drakkar Groupe Succursale France est le 
seul redevable de l’impôt pour l’ensemble du Groupe intégré. Chaque société intégrée fiscalement 
est replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été imposée séparément. 
Adisseo France n’a aucun déficit reportable au 31/12/2021. 

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
Un montant de 408 K€ a été comptabilisé au titre des honoraires des commissaires aux comptes, 
pour l’audit des comptes AFSAS. 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 

La société Adisseo France S.A.S. a connu les évènements significatifs suivants durant l’exercice : 
- Dividendes

Un versement de dividendes de 135 M€ a été effectué en 2021 en faveur de l’associé unique
Drakkar Group.

- La crise sanitaire du coronavirus est née au début de l’année 2020. La situation dans le contexte
épidémique actuel reste incertaine. Adisseo suit avec attention son évolution. A ce stade, il n’y a
pas eu d’impacts significatifs sur l’activité ; le Groupe a mis en place les mesures appropriées
pour assurer la sécurité des employés et répondre aux besoins des clients.

- Un nouveau contrat d’affacturage a été mise en place sur décembre 2021. Plus de détail dans le
pavé « ENGAGEMENTS HORS BILAN EN k€ »

- La société a obtenu le remboursement du prêt de la part de Drakkar Belgique pour 69M€.

EVENEMENTS POSTERIEURS  
A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

Des activités d’Adisseo sont aujourd’hui impactées par la crise internationale liée aux événements 
en Ukraine. Pour faire face à cette situation, Adisseo a décidé de constituer une cellule de crise. 
Cette cellule se réunit deux fois par semaine et elle est en charge de suivre l’évolution de cette crise, 
d’identifier et de chercher des solutions pour limiter au maximum les impacts pour l’entreprise et 
ses clients. 
Le chiffre d’affaires réalisé en 2021 à destination de ces deux pays est de 34 millions d’euros (26 
pour la Russie et 8 pour l’Ukraine). Les impacts possibles, notamment sur la chaîne 
d’approvisionnement, sont en cours d’évaluation et ne remettent pas en cause la continuité 
d’exploitation de la société. 
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IMMOBILISATIONS 
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ETAT DES AMORTISSEMENTS 
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ETAT DES PROVISIONS 
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CREANCES ET DETTES 
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Nombre de titres
 Catégories de titres à la clôture créés pendant remboursés Valeur

de l'exercice l'exercice pendant l'exercice nominale

 Actions ordinaires 834 170,00 100,00 
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CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 

Les charges constatées d’avance correspondent à des charges d’exploitation. 
Elles s’élèvent à 1 400 K€ contre 1 248 K€ au 31/12/20. 

Au 31/12/21 un produit constaté d’avance a été enregistré pour un montant de 283 K€ 

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR 
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DETAIL DES CHARGES A PAYER 
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ECART DE CONVERSION SUR CREANCES ET DETTES EN MONNAIES 
ETRANGERES 
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VENTILATION DE L’IMPÔT SUR LES SOCIETES 

Les redevances de brevets facturées à la Chine, et rentrant dans le champ de l’article 39 terdecies du 
Code Général des Impôts sont imposées à 10%. 
La contribution à l’impôt groupe correspond à l’impôt qu’aurait supporté la société sans intégration 
fiscale. 

ENGAGEMENTS HORS BILAN EN k€ 

Par ailleurs, la société Adisseo France S.A.S. ayant eu recours à un contrat d’affacturage en date du 
29 décembre 2021 pour un montant de 46,9M€, ces créances, au 31 décembre, restant intégralement 
à recouvrir après des clients et à reverser au factor. 

REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

La rémunération allouée aux membres des organes d’administration et de direction, au titre de 
l’exercice, est omise en raison du préjudice qui pourrait résulter de sa divulgation.  

EFFECTIF MOYEN 

L’effectif moyen 2021 s’élève à 1048, contre 1028 en 2020. 
Décomposition effectif moyen 2021 : 
Avenant 3 « Cadres » : 286 
Avenant 2 « Techniciens/Agents de maitrises » : 415 
Avenant 1 « Employés/Ouvriers « : 347 
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Conformément aux articles L.233-17 et R.233-15 du code de commerce, la société Adisseo France 
S.A.S. est dispensée d’établir des comptes consolidés puisque ses comptes sont compris dans les 
comptes consolidés de la société Bluestar Adisseo Company (BAC) en Chine. Ces comptes font 
l’objet d’une traduction en langue française mise à disposition des actionnaires de la société dans 
les conditions et dans les délais prévus par les textes français. 

Situation financière constituée par la société exemptée, ses filiales et participations : 

IDENTITE DES SOCIETES MERES
CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

 Dénomination sociale - siège social Forme Montant capital % détenu

BLUESTAR ADISSEO COMPANY LTD 2 682 85,00  %

Room 6518, Garden Hotel
30 East Garden Hotel Road
Haidian District
Beijing

Capital en M CNY

La méthode de consolidation est l'intégration globale
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LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
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INSTRUMENTS FINANCIERS 

N.B. 
- Les nominaux sont présentés au cours couvert (opérations à terme) ou au prix d’exercice (options).
- Les opérations à terme sont vendeuses de devises en net.
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

À l'associé unique de la société Adisseo France S.A.S., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société Adisseo France S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
"Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits. 
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C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne les provisions 
pour risques et charges, et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre 
à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que 
les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.   
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 
outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit 
face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé 
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans 
les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative 
liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre 
en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 
l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet 
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule 
une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent 
les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

 

 Paris La Défense, le 8 avril 2022 

 KPMG S.A. 

  

  

  

 Philippe Grandclerc 
 Associé 
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REGLES ET METHODES COMPTABLES 

PREAMBULE 
La société Adisseo France S.A.S. constituée le 27 septembre 2001, est détenue depuis 2006 par le 
groupe international Bluestar, qui fournit des produits et services innovants aux secteurs de 
l’alimentation animale et de l’industrie alimentaire. La société mère Bluestar Adisseo Company est 
cotée à la bourse de Shanghai.  
La société Drakkar Group SA, société de droit belge, via sa succursale française a opté pour 
l’application du régime d’intégration fiscale à compter du 1er janvier 2012. 
Adisseo France SAS, filiale à 100% de Drakkar Group, a donné son accord pour être membre du 
groupe d’intégration fiscale. 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
(Code de commerce – articles 9 & 11 – décret 83-1020 du 29/11/83 – articles 7, 21, 24 début, 24-
1°, 24-2°, 24-3° et 24-5) 
Les comptes sont établis conformément au PCG et aux principes généralement admis. Les 
conventions suivantes ont été notamment respectées : continuité de l’exploitation, permanence des 
méthodes d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices. 
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 et 
suivants modifié de l’Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 
septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général. 
L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite 
des coûts historiques. Plus particulièrement, les modes et méthodes d’évaluation décrits ci-après, 
ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels. 
Le règlement n° 2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux 
opérations de couverture est en application dans la société depuis le 1er janvier 2017. 

ACTIF IMMOBILISE : 
• Immobilisations incorporelles

Les concessions, brevets et droits similaires classés dans cette rubrique sont des éléments acquis, 
faisant l’objet d’un amortissement linéaire. Ceux déposés par notre société ne sont pas immobilisés. 
Les autres immobilisations incorporelles : 
Y sont classés les logiciels acquis ou créés par la société. L’amortissement s’étale sur 3 ans pour les 
logiciels et 5 ans pour les progiciels. 
Les immobilisations acquises au cours de l’exercice sont évaluées au coût d’acquisition. 
Le fonds commercial figurant à l’actif n’est pas amorti.  
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur vénale est inférieure à son coût 
d’acquisition. Aucune provision n’est constatée à ce jour. 
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• Immobilisations corporelles

Les immobilisations acquises au cours de l’exercice sont évaluées au coût d’acquisition.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d’immobilisations ne sont pas inclus dans le 
coût de production de ces immobilisations. 

Les amortissements portés en diminution de l’actif correspondent à la dépréciation économique 
des biens. Ils sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée prévue. Ainsi, les 
principales durées retenues pour le calcul des amortissements sont :  

Agencements aménagements terrains 15 ans 
Constructions  25 ans 
Agencements constructions  15 ans 
Matériel, outillages et installations  15 ans 
Matériel instrumentation 12 ans 
Mobilier de bureau  10 ans 
Matériel de transport  4 ans 
Matériel informatique  4 ans 
Autre matériel de bureau 8 ans 
Fax téléphone  4 ans 
Matériel social 10 ans 
Œuvres d’art  20 ans 

Les dotations aux amortissements sont incluses dans le poste dotation d’exploitation. 

• Immobilisations financières
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur

d’inventaire est inférieure au coût d’acquisition, une provision pour dépréciation est constituée. 
Les frais liés aux acquisitions de titres (honoraires et frais liés au financement) sont comptabilisés 
en charge. 

ACTIF CIRCULANT : 
• Stocks et en-cours
Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

- Stocks de marchandises et approvisionnements : la valeur brute comprend le prix d’achat et
les frais accessoires. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d’utilité
devient inférieure à la valeur brute. De même, une dépréciation pour rotation lente du stock
de fournitures industrielle est enregistrée

- Stocks produits finis et intermédiaires : les produits fabriqués sont valorisés au coût de
production comprenant les consommations de matières premières et de conditionnement, les
charges directes et indirectes de production et les amortissements pour dépréciation des
biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité et les intérêts sont toujours
exclus de la valorisation. Ils sont dépréciés unitairement en considération de leur valeur
probable de réalisation ou de récupération.
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- S’agissant des éléments fongibles, une dépréciation est reconnue lorsque la valeur du
marché est inférieure à la valeur comptable à la clôture.

• Les créances
Elles sont valorisées à leur valeur nominale et les créances libellées en devises sont converties au
cours de clôture de l’exercice. Elles sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des
difficultés de recouvrement et ainsi les ramener à leur valeur vénale.
Au 29 décembre 2021, une partie de créances a été cédée auprès d’un factor pour 46,9 M€, minoré 
d’un fonds de garantie de 3,1 M€ et des frais financiers ont été comptabilisés pour 393 K€.  

• Les disponibilités
Concernent les liquidités disponibles, en banque, aux chèques postaux ou en caisse. Elles sont
évaluées pour leur valeur nominale.
Les liquidités existant à la clôture de l’exercice sont converties en euro sur la base du dernier cours 
de change et les écarts de conversion sont compris dans le résultat de l’exercice. 

• Les charges constatées d’avance
Elles représentent les réceptions de matières, de marchandises ou des prestations de l’exercice
suivant ayant fait l’objet de factures fournisseurs datées de l’exercice en cours.

CAPITAUX PROPRES : 
• Provisions réglementées

L’amortissement économique est inscrit en réduction de l’actif. Au-delà, les amortissements
complémentaires admis fiscalement (amortissements dérogatoires) sont enregistrés en provision 
réglementée. 

• Provisions pour risques et charges
Concernant les provisions pour risques et charges, la société applique les préconisations du texte

sur les passifs (règlement CRC n°2000-06 du 7 décembre 2000). 

Provision pour gros entretien : 
Les coûts des arrêts pluriannuels sont provisionnés sur la période s’écoulant entre deux grands 

arrêts et comportent les coûts directs estimés pour les années futures. 
En l’occurrence, la provision constatée dans les comptes du 31/12/2021 correspond aux coûts liés 
aux arrêts prévus courant 2023 (Méthionine et Vitamines) et courant 2024 (Smartamine). Ceux-ci 
s’étalent entre un mois et deux mois, et ils sont programmés environ tous les deux, trois ans (en 
fonction des ateliers). Ils prévoient les nettoyages complets des installations ainsi que 
les inspections réglementaires des matériels soumis. Leurs coûts sont estimés de 9 494 K€ est lissé 
sur la durée entre 2 grands arrêts. Il est provisionné à hauteur de 2 831 K€ à la clôture des comptes 
2021. 

Provision pour retraites : 
La société applique la recommandation n°2013-02 du 7 novembre 2013 relative aux règles 

d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite pour les comptes annuels. 
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Elle comptabilise les engagements de retraite (indemnités de départ en retraite et autres régimes 
complémentaires) et les engagements liés aux médailles du travail. Le passif enregistré à ce titre 
s’élève à 26 M€ au 31 décembre 2021 (contre 26 M€ au 31 décembre 2020) et est inscrit dans les 
dettes liées au personnel et provisions pour risques et charges.  
« Conformément à la recommandation 2013-02 de l’ANC et le choix de méthode offert aux société 
relative à la répartition linéaire des droits à prestations pour les régimes à prestations définies, 
Adisseo France S.A.S a calculé les droits à partir de la méthode actuelle, soit de la date de prise de 
service du membre du personnel. A titre information, l’impact de l’autre méthode est jugé comme 
non significatif sur les états financiers à la clôture.  
Les écarts actuariels sont immédiatement et intégralement comptabilisés en résultat. A compter de 
2003, Adisseo France S.A.S. verse les cotisations CAVDI – régime permanent et régime 
expérimental – à l’organisme ARIAL qui se charge de les gérer.  

Les principales hypothèses de calcul retenues sont : 
- les modalités de départ à la retraite sont le départ volontaire,
- le taux d’actualisation retenu est 0,90 % pour les IFC et 0.50% pour les

gratifications, la table de mortalité retenue est TH00-02 / TF 00-02,
- les salariés sont rattachés à la convention collective des industries chimiques,
- l’âge de départ à la retraite est 64 ans pour les cadres, 62 ans pour les TAM,  et 62

ans pour les OE.

L’indice de référence utilisé est Iboxx € Corporates AA 10 ans pour les régimes IFC, ARS et Arial 
et Iboxx € Corporates AA 7-10 ans pour les médailles du travail.  

Provision pour pertes de change : 
La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises au cours de clôture 

d’exercice, est portée au bilan en écart de conversion, seules les pertes latentes de change non 
compensées par une couverture de change font l’objet d’une provision pour risques. 

Au 31/12/21, aucune provision pour perte de change n’a été comptabilisée. 

Provisions diverses : 
La société provisionne les risques liés à des obligations probables ou certaines à la date de 

clôture. 

COUTS DES EMPRUNTS 
Dans le cadre des dispositions prévues par l’instruction 14A-13-05 du 30 décembre 2005, 

Adisseo France a opté pour la déduction immédiate des frais liés à ses emprunts. 

LES INSTRUMENTS FINANCIERS 

Impact du changement de méthode comptable 
Les principes comptables applicables aux instruments financiers à terme et aux opérations de 
couverture ont été modifiés par le règlement ANC n° 2015-05 du 2 juillet 2015. A compter de 
l’exercice ouvert au 1er janvier 2017, en cohérence avec le principe de symétrie de la comptabilité 
de couverture, le résultat de la couverture suit le même classement que celui de l’élément couvert et 
est donc présenté dans la même rubrique du compte de résultat (exploitation, financier). 

http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=R2A76387354529D62-EFL
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Stratégie de couverture : 

Adisseo France est exposé au risque de change sur le net de ses créances clients et ses dettes 
fournisseurs libellés en USD, GBP et CAD. L’objectif de la politique de gestion de risque sur le 
change est de limiter l’effet des variations de change sur ses résultats opérationnels. Ainsi, Adisseo 
France a mis en place une stratégie de couverture en utilisant les instruments suivants : forward et 
options (achat d’option PUT devises, combinaison d’options pour former des tunnels asymétriques 
Achat PUT devises/Vente de CALL devises, options sur options). 

Adisseo France est également exposé au risque de matières premières sur ses achats de propylène 
indexés en USD. Cette exposition n’a pas fait l’objet d’une couverture en 2021. 

Le volume, la nature et la juste valeur des instruments : 
A la clôture du 31/12/21, la décomposition du portefeuille de couvertures est la suivante : 
Change (Juste valeur de -6.712.194EUR) 
• Forward : 220MUSD / 5,3MCAD / 5,4MGBP
• Options : Achat PUT 80,5MUSD / 1,9MCAD / 1,5MGBP
• Options: Vente CALL 119,5MUSD / 2.95MCAD / 2.25MGBP

Matières Premières : RAS 

Principes et méthodes retenues pour la comptabilisation des couvertures : 
Le montant de ces couvertures de change figure dans les engagements hors bilan et n’a aucun 
impact sur le bilan. Toutefois, si le résultat de ces couvertures fait apparaître une perte latente suite 
à des couvertures imparfaites, celle-ci fait l’objet d’une provision pour risque de change à due 
concurrence. 
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INTEGRATION FISCALE 
Adisseo France SAS appartient au groupe d’intégration fiscale de Drakkar Groupe Succursale 
France. 
Drakkar Groupe Succursale France est la société tête du groupe d’intégration fiscale constitué par 
les filiales françaises éligibles (selon art. 223 1 du CGI). Drakkar Groupe Succursale France est le 
seul redevable de l’impôt pour l’ensemble du Groupe intégré. Chaque société intégrée fiscalement 
est replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été imposée séparément. 
Adisseo France n’a aucun déficit reportable au 31/12/2021. 

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
Un montant de 408 K€ a été comptabilisé au titre des honoraires des commissaires aux comptes, 
pour l’audit des comptes AFSAS. 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 

La société Adisseo France S.A.S. a connu les évènements significatifs suivants durant l’exercice : 
- Dividendes

Un versement de dividendes de 135 M€ a été effectué en 2021 en faveur de l’associé unique
Drakkar Group.

- La crise sanitaire du coronavirus est née au début de l’année 2020. La situation dans le contexte
épidémique actuel reste incertaine. Adisseo suit avec attention son évolution. A ce stade, il n’y a
pas eu d’impacts significatifs sur l’activité ; le Groupe a mis en place les mesures appropriées
pour assurer la sécurité des employés et répondre aux besoins des clients.

- Un nouveau contrat d’affacturage a été mise en place sur décembre 2021. Plus de détail dans le
pavé « ENGAGEMENTS HORS BILAN EN k€ »

- La société a obtenu le remboursement du prêt de la part de Drakkar Belgique pour 69M€.

EVENEMENTS POSTERIEURS  
A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

Des activités d’Adisseo sont aujourd’hui impactées par la crise internationale liée aux événements 
en Ukraine. Pour faire face à cette situation, Adisseo a décidé de constituer une cellule de crise. 
Cette cellule se réunit deux fois par semaine et elle est en charge de suivre l’évolution de cette crise, 
d’identifier et de chercher des solutions pour limiter au maximum les impacts pour l’entreprise et 
ses clients. 
Le chiffre d’affaires réalisé en 2021 à destination de ces deux pays est de 34 millions d’euros (26 
pour la Russie et 8 pour l’Ukraine). Les impacts possibles, notamment sur la chaîne 
d’approvisionnement, sont en cours d’évaluation et ne remettent pas en cause la continuité 
d’exploitation de la société. 
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IMMOBILISATIONS 
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ETAT DES AMORTISSEMENTS 
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ETAT DES PROVISIONS 
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CREANCES ET DETTES 
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Nombre de titres
 Catégories de titres à la clôture créés pendant remboursés Valeur

de l'exercice l'exercice pendant l'exercice nominale

 Actions ordinaires 834 170,00 100,00 
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CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 

Les charges constatées d’avance correspondent à des charges d’exploitation. 
Elles s’élèvent à 1 400 K€ contre 1 248 K€ au 31/12/20. 

Au 31/12/21 un produit constaté d’avance a été enregistré pour un montant de 283 K€ 

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR 
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DETAIL DES CHARGES A PAYER 
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ECART DE CONVERSION SUR CREANCES ET DETTES EN MONNAIES 
ETRANGERES 
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VENTILATION DE L’IMPÔT SUR LES SOCIETES 

Les redevances de brevets facturées à la Chine, et rentrant dans le champ de l’article 39 terdecies du 
Code Général des Impôts sont imposées à 10%. 
La contribution à l’impôt groupe correspond à l’impôt qu’aurait supporté la société sans intégration 
fiscale. 

ENGAGEMENTS HORS BILAN EN k€ 

Par ailleurs, la société Adisseo France S.A.S. ayant eu recours à un contrat d’affacturage en date du 
29 décembre 2021 pour un montant de 46,9M€, ces créances, au 31 décembre, restant intégralement 
à recouvrir après des clients et à reverser au factor. 

REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

La rémunération allouée aux membres des organes d’administration et de direction, au titre de 
l’exercice, est omise en raison du préjudice qui pourrait résulter de sa divulgation.  

EFFECTIF MOYEN 

L’effectif moyen 2021 s’élève à 1048, contre 1028 en 2020. 
Décomposition effectif moyen 2021 : 
Avenant 3 « Cadres » : 286 
Avenant 2 « Techniciens/Agents de maitrises » : 415 
Avenant 1 « Employés/Ouvriers « : 347 
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Conformément aux articles L.233-17 et R.233-15 du code de commerce, la société Adisseo France 
S.A.S. est dispensée d’établir des comptes consolidés puisque ses comptes sont compris dans les 
comptes consolidés de la société Bluestar Adisseo Company (BAC) en Chine. Ces comptes font 
l’objet d’une traduction en langue française mise à disposition des actionnaires de la société dans 
les conditions et dans les délais prévus par les textes français. 

Situation financière constituée par la société exemptée, ses filiales et participations : 

IDENTITE DES SOCIETES MERES
CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

 Dénomination sociale - siège social Forme Montant capital % détenu

BLUESTAR ADISSEO COMPANY LTD 2 682 85,00  %

Room 6518, Garden Hotel
30 East Garden Hotel Road
Haidian District
Beijing

Capital en M CNY

La méthode de consolidation est l'intégration globale



ADISSEO France S.A.S. 
Comptes annuels au 31 décembre 2021 

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
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INSTRUMENTS FINANCIERS 

N.B. 
- Les nominaux sont présentés au cours couvert (opérations à terme) ou au prix d’exercice (options).
- Les opérations à terme sont vendeuses de devises en net.


