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 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

 

Montant Brut

 

 
 

75 358 300
19 392 824

 
 

108 930
 

75 342 292
37 518 624

4 610 292
 

 
2 487 679

 
6 094

 
245 555

215 070 590

 
 
 
 

252 734 606

117 244

190 054 666
232 896 220

 

 

69 878

56 728 501

732 601 116

 
 
 

947 671 706

Amort. Prov.

 
 

72 845 120
13 872 861

 
 

50 645
 

65 489 634
30 979 047

 
 

 
 
 
 
 
 

183 237 307

 
 
 
 

1 484 544

 

14 378 294
18 585

 

 

 

 

15 881 423

199 118 730

31/08/2020

 

 
 

2 513 181
5 519 963

 
 

58 285
 

9 852 658
6 539 576
4 610 292

 

 
2 487 679

 
6 094

 
245 555

31 833 283

 
 
 
 

251 250 062

117 244

175 676 372
232 877 635

 

 

69 878

56 728 501

716 719 693

 
 
 

748 552 976

31/08/2019

 

 
 

2 345 154
5 519 963

 
 

100 715
 

10 614 980
7 443 441
3 225 783

 

 
2 487 674

 
6 094

 
233 822

31 977 626

 
 
 
 

241 071 713

127 751

193 817 167
124 639 626

 

 

847 155

42 308 648

602 812 060

 
 
 

634 789 686
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

 

35 000 000

 

 
 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/08/2020
 

35 000 000
2 248 507

 
3 500 000

 
16 091 541

 
 

-15 279 825

 
1 358 428

42 918 651

 
 

 

22 719 342
16 204 280

38 923 622

 
 
 
 

139 608 330

467 069 922
40 544 245

1 064 153
9 416 844

9 007 210

666 710 703

 

748 552 976

31/08/2019

110 000 000
2 248 507

 
11 000 000

 
 
 

-105 845 612

-5 562 847

 
2 598 812

14 438 859

 
 

 

24 877 397
16 109 265

40 986 662

 
 
 
 

32 451 057

498 026 720
38 864 336

771 337
7 842 406

1 408 308

579 364 165

 

634 789 686

01 - ALLIANCE HEALTHCARE 
REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Bilan - Passif Déclaration au 31/08/2020

Page 3/31  



 

 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

France
3 426 262 665

29 940
11 531 989

3 437 824 594
 
 
 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation
186 682 340

 
 

186 682 340

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/08/2020
3 612 945 004

29 940
11 531 989

3 624 506 934
 

353 530
 

7 906 025
1 388 500

3 634 154 989

3 398 025 147
-6 183 454
3 593 239

-4 225 763
101 107 986

46 480 744
73 228 072
35 130 484

6 244 823
36 643

1 630 225
1 208 074

158 769

3 656 434 989

-22 280 000

 
 

20 790
20

7 466 326
 

312 063
 

7 799 199

 
3 228 147

6 503
 

3 234 649

4 564 549

-17 715 451

31/08/2019
3 527 651 681

59 000
12 492 574

3 540 203 254
 

901 905
 

15 577 560
1 745 655

3 558 428 375

3 333 160 368
-5 790 011
4 019 268
-346 664

94 317 340
48 068 826
80 209 972
37 375 840

6 764 930
34 332

3 040 659
2 297 753

3 733 108

3 606 885 721

-48 457 346

 
 

35 640
 

64 720 943
 

5 482
 

64 762 065

 
3 490 850

4 086
 

3 494 937

61 267 129

12 809 783
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/08/2020
 

183 184

104 000

3 398 439

3 685 623

961 093

288 904

 

1 249 997

2 435 626

 

 

3 645 639 810

3 660 919 635

-15 279 825

31/08/2019

706 465

894

2 791 515

3 498 874

298 696

32 157

21 540 652

21 871 504

-18 372 630

 

 

3 626 689 315

3 632 252 162

-5 562 847
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FAITS MARQUANTS 

 

La crise sanitaire du Covid 19 a eu des incidences sur le volume d’activité qui ont conduit à recourir 
au chômage partiel, jusqu’à fin aout et exclusivement dans certaines fonctions support. Aucun autre 
dispositif de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement n’a été sollicité par la Société. 
 
Les conséquences économiques de la crise sanitaire ne remettent pas en cause la présentation des 
comptes sociaux de l’exercice, ni la pérennité de ses activités.  
 
La société a été recapitalisée par une augmentation de capital social d’un montant de 45 000 000 €, 
suivie d’une réduction du capital social d’un montant de 120 000 000 €. A l’issue de cette 
recapitalisation, le capital social de la société s’établit à un montant de 35 000 000 € et le report à 
nouveau est ramené à zéro. 
 

 
CHANGEMENT DE METHODES COMPTABLES 

 
Néant 

 
 
NOTES SUR LE BILAN  

 
Actif immobilisé : 
 
1) Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels bureautiques, 
applicatifs et techniques ainsi que de fonds commerciaux (ces derniers à hauteur de 19,3 M€) 
2) Les immobilisations corporelles se composent des principaux éléments suivants : 
- Installations techniques matériels et outillages : chaînes de préparation des commandes de 
médicaments pour acheminements vers les quais de livraisons 
- Installations générales et aménagements : réception, stockage et tout aménagement permettant 
l'exploitation des différents établissements 
- Matériel de bureau et informatique, mobilier : composé en majorité par le matériel informatique et 
en particulier le centre informatique de Déols. 
Les immobilisations en cours sont principalement constituées de développements informatiques. 
3) Les immobilisations financières sont majoritairement constituées de titres de participation de la 
filiale ALPHEGA (détenue à 99,72 % pour 2.487 K€).  
 
 
Etat des créances : 
 
Les autres immobilisations financières à plus d'un an sont constituées uniquement de dépôts et 
cautionnements. 
Les autres créances clients sont essentiellement composées de créances clients. 
Les créances liées aux organismes sociaux sont composées du solde de la taxe ACOSS à la clôture 
Les éléments relatifs à la TVA se décomposent en majorité de TVA déductible à récupérer. 
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Les éléments "Groupe et associés" sont principalement composés de créances dans le cadre de 
l’accord de centralisation de trésorerie avec Alliance Healthcare France et des CICE non encore 
remboursés dus par la société Alliance Healthcare Group France. 
Les débiteurs divers correspondent à des rabais, remises, ristournes, avoirs à recevoir, et autres 
fournisseurs d’exploitation débiteurs. 
 
L'état des échéances des créances ne comprend pas les avances et acomptes versés sur les 
commandes en cours. 
 
Capitaux propres : 
 
Au 31 août 2019, le montant des capitaux propres est inférieur à la moitié du capital. Les actionnaires 
ont aussi procédé à la recapitalisation de la société par une augmentation de capital social de 
45 000 000 € suivie d’une réduction du capital social de 120 000 000€ par réduction de la valeur 
nominale des actions afin d’apurer une partie des pertes.  
En conséquence de cette réduction de capital : 

- Le capital social s’établit à 35 000 000€. Il est divisé en 5 000 000 d’actions d’une valeur de 7€ 
chacune. 

- Le compte de « Report à nouveau » est ramené à zéro et le solde de la réduction de capital 
soit un montant de 8 591 541€ est affecté à un compte de réserve indisponible destiné à 
absorber les pertes de l’exercice en cours (2020). 

 
Les provisions règlementées sont constituées d'une provision pour hausse des prix et 
d'amortissements dérogatoires. 
 
Provisions : 
 
Les provisions destinées à couvrir les coûts des départs dans le cadre du plan de sauvegarde de 
l’emploi, constitué au 31 aout 2019 pour un montant de 21 428 K€ ont été reprises à hauteur de 
958K€, montant correspondant aux coûts salariaux des départs notifiés. L’exécution du plan devrait 
se poursuivre courant 2021. 
 
 
Etat des dettes : 
 
Les fournisseurs et comptes rattachés incluent les dettes fournisseurs et des factures non parvenues. 
Le poste personnel et comptes rattachés comprend les provisions sur salaires à payer. 
Les dettes envers les organismes sociaux comprennent les charges sociales à payer, la contribution 
C3S et les charges sociales provisionnées. 
Les éléments relatifs à la TVA correspondent à de la TVA collectée. 
Les autres taxes correspondent au prélèvement à la source, à la CFE, à la CVAE et aux taxes 
apprentissage et effort construction. 
Les dettes sur immobilisations et comptes rattachés correspondent aux dettes fournisseurs 
immobilisations. 
Les dettes groupe et associés correspondent aux intérêts de la centralisation de trésorerie. 
Les autres dettes sont constituées de clients créditeurs et de provisions pour remises commerciales. 
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 
Les produits et charges d’exploitation ne comprennent pas de produits ou charges relatifs à des 
exercices antérieurs. 
Les charges de loyers ne comprennent pas de redevance de crédit-bail mobilier ou immobilier. 
 
Les charges financières sont constituées de charges d’intérêts versées aux entreprises liées dans le 
cadre de la centralisation de trésorerie à hauteur de 279 K€.  
 
Le résultat exceptionnel de 2 435 K€ est principalement constitué des reprises nettes de provisions 
réglementées (provision pour hausse des prix et amortissements dérogatoires) pour 1 240 K€, des 
reprises nettes des provisions pour restructuration pour 1 202 K€. 
  
 
 
 

ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES 

Les participations concernent la filiale Alphega  
Les autres créances se rapportent aux fonds placés chez Alliance Healthcare France dans le cadre de 
la centralisation de trésorerie et à la créance de CICE chez Alliance Healthcare Group France dans le 
cadre de l'intégration fiscale. 
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PRINCIPES GENERAUX 

Les comptes annuels de l'exercice 2020 ont été établis conformément aux dispositions du règlement 

ANC 2014-03 relatif au plan comptable général, mis à jour de l’ensemble des règlements l’ayant 

modifié par la suite. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes 

comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales 

d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour 

l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques à l'exception 

des immobilisations ayant fait l'objet d'une réévaluation légale. 

UTILISATION D'ESTIMATIONS 

L'établissement des états financiers nécessite l'utilisation d'hypothèses et d'estimations qui peuvent 

avoir une incidence sur la valeur comptable de certains éléments du bilan ou/et compte de résultat, 

ainsi que sur les notes fournies dans l'annexe des comptes annuels. Compte tenu du contexte 

économique et financier à fin août 2020, ces estimations peuvent devoir être révisées si les bases 

d'informations sur lesquelles elles ont été établies évoluent. Elles peuvent se révéler, dans le futur, 

différentes de la réalité. Les principales estimations concernent les hypothèses retenues pour : 

- L’évaluation et la dépréciation des actifs incorporels et corporels, 

- L’évaluation des provisions et des engagements de retraite, 

- L’évaluation de la valorisation des titres de participation. 

ACTIFS IMMOBILISES 

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les 

conditions suivantes : 

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 

frais accessoires), 

- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production, 

- Les actifs acquis à titre gratuit ou par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale. 

Les coûts d'entrée d'une immobilisation incorporelle correspondent aux seuls coûts directs 

attribuables au projet. 

Le mali technique ne sera désormais plus comptabilisé en totalité dans le fonds commercial mais en 

autres immobilisations corporelles, incorporelles et financières selon les actifs auxquels il est affecté. 

Il suit les mêmes règles d'amortissement et de dépréciation que les actifs sous-jacents auxquels il est 

affecté. 

Les nouvelles règles d'amortissement et de dépréciation des actifs incorporels et corporels portent 

sur la notion de durée d'utilisation limitée ou non des actifs immobilisés pour qualifier leur caractère 

amortissable. 

Un actif immobilisé est amortissable lorsque sa durée d'utilisation est limitée. 
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En cas d'indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué à la clôture des comptes 

(article 214-15 du PCG). La valeur nette comptable de l'actif est alors comparée à sa valeur actuelle. 

Immobilisations Incorporelles 

Les principales immobilisations incorporelles de l'entreprise sont les suivantes : 

- Les logiciels, brevets acquis ou créés en interne, marques et licences, 

- Droit au bail, 

- Le fonds commercial, 

- Autres actifs incorporels. 

Conformément au règlement CRC 2004-06 sur les actifs applicables à compter du 1er janvier 2005, 

les critères suivants doivent être respectés afin de pouvoir inscrire à l'actif une immobilisation 

incorporelle : 

- Le projet doit être clairement identifié, suivi de façon individualisée et fiable, 

- Le projet doit avoir de sérieuses chances de réussite technique, 

- Intention, capacité et assurance de la faisabilité technique de l'achèvement de l'actif 

incorporel afin de pouvoir l'utiliser ou le vendre, 

- Avantages économiques futurs probables (c'est à dire l'avantage qu'a cet actif de contribuer, 

directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l'entité), 

- Disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le 

développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle, 

- Capacité d'évaluer de façon fiable les dépenses liées à cet actif au cours de son 

développement. 

Logiciels 

Les logiciels créés, ne remplissant pas les conditions de comptabilisation à l'actif, destinés à usage 

interne ou à usage commercial sont inscrits principalement en charges. Les logiciels créés sont 

évalués au coût de production sur la base des temps passés pour la conception des progiciels 

correspondants. Les heures produites sont valorisées à partir des salaires augmentés des charges 

sociales et après application d'un coefficient de charges indirectes. Ils sont amortis linéairement sur 

la durée de vie probable d'utilisation, généralement comprise entre 3 ans et 7 ans. Les mesures 

fiscales dérogatoires, permettant un amortissement accéléré de ces logiciels, peuvent être 

appliquées. 

Fonds commercial 

Le fonds commercial est constitué des éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne 

font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au 

maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entreprise. Il contient le solde résiduel du 

mali qui n'a pu être affecté (norme 2015-06 ANC). 

Il est composé principalement de la clientèle, de l'achalandage, de l'enseigne, du nom commercial et, 

plus largement, des parts de marché. 

Le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Cette présomption est 

réfutable lorsque sa durée d'utilisation est limitée en fonction de critères liés à son utilisation. Il est 

amorti sur sa durée d'utilisation ou si celle-ci ne peut être déterminée de façon fiable, sur une durée 

de 10 ans. 
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Le fonds commercial non amorti fait l'objet d'un test annuel de dépréciation systématique, qu'il y ait 

ou non un indice de perte de valeur. Il convient de déterminer si sa valeur actuelle est au moins égale 

à sa valeur comptable. Par contre, le fonds commercial amorti fait l'objet d'un test de dépréciation 

uniquement en présence d'un indice de perte de valeur à la clôture. Les dépréciations comptabilisées 

sur le fonds commercial ne sont jamais reprises au résultat. 

Immobilisations Corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 

accessoires) ou à leur coût de production. L'amortissement pratiqué, qu'il soit linéaire ou dégressif, 

est équivalent à un amortissement calculé sur la durée d'utilisation réelle du bien. Les durées 

moyennes d'amortissement retenues pour les principaux types d'immobilisations sont les suivantes : 

Nature d'immobilisations        Durée 

Installations techniques, matériels et outillages industriels    3 à 10 ans 

Installations générales, agencements et aménagements divers    5 à 20 ans 

Installations téléphoniques        10 ans 

Matériel de bureau et informatique       3 à 10 ans 

Mobilier          10 ans 

 

Immobilisations Financières 

Conformément au règlement CRC n° 2004-06 qui a modifié le traitement comptable des titres à 

compter du 1er janvier2005, les titres de participation acquis depuis cette date sont évalués selon les 

règles d'évaluation du coût d'entrée des actifs. Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à 

leur coût d'acquisition constitué du prix d'achat augmenté des coûts directement attribuables. Les 

actifs acquis par voie d'apport sont comptabilisés à la valeur figurant dans le traité d'apport. Une 

provision est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à la valeur comptable. 

L'écart constaté fait l'objet d'une dépréciation des titres, puis, si nécessaire, des créances détenues 

sur la filiale et éventuellement complétée d'une provision pour risques et charges. La valeur actuelle 

des titres s'apprécie par rapport à la quote-part de capitaux propres détenue, après prise en compte 

de la juste valeur des actifs et des passifs de la filiale. Par dérogation au principe du PCG, les reprises 

de provisions relatives aux titres de participation sont comptabilisées en résultat exceptionnel en cas 

de cession de titres, afin que l'intégralité des incidences relatives à la cession soit constatée au 

niveau du résultat exceptionnel. 

Autres Immobilisations Financières 

Les actions propres sont comptabilisées à leur prix d'acquisition, hors frais. Si, à la clôture de 

l'exercice, la valeur d'acquisition est supérieure au cours moyen du dernier mois de l'exercice, l'écart 

fait l'objet d'une dépréciation financière. Les plus ou moins-values de cession sont comptabilisées en 

résultat exceptionnel suivant la méthode FIFO (First In - First Out). Par dérogation au principe du 

PCG, les reprises de provisions relatives aux actions propres sont comptabilisées en résultat 

exceptionnel en cas de cession de titres, afin que l'intégralité des incidences relatives à la cession soit 

constatée au niveau du résultat exceptionnel. Les actions rachetées dans le cadre d'un contrat de 

liquidité et les actions sans destination précise sont classées en titres immobilisés. 
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STOCKS 

La valorisation du stock a été réalisée comme pour les exercices précédents au dernier prix connu. 

Compte-tenu de la rotation du stock, cette méthode ne fait pas apparaître de distorsions 

significatives avec la méthode de valorisation "FIFO". 

Le délai d'écoulement octroyé par l'administration de 20 jours pour écouler nos stocks anciens étant 

supérieur ou égal à notre couverture de stocks, une fois ce délai passé, il ne reste dans les stocks que 

des marchandises valorisées au dernier prix connu. Cette méthode est donc assimilable à du "FIFO". 

La provision pour dépréciation a été calculée produit par produit en fonction du délai d'écoulement 

prévu et des retraits de marché programmés ou enregistrés. 

CLIENTS ET AUTRES ACTIFS D'EXPLOITATION 

Créances Clients et Comptes Rattachés 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Leur valeur d'inventaire fait l'objet d'une 

appréciation au cas par cas. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une 

créance est inférieure à sa valeur nominale et/ou lorsque des difficultés de recouvrement sont 

clairement identifiées. Les dépréciations sont évaluées en tenant compte de l'historique des pertes 

sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques. 

Autres Créances 

Les créances acquises ou apportées pour une valeur décotée sont évaluées à leur valeur d'acquisition 

ou d'apport. 

L'écart entre la valeur nominale et la valeur d'acquisition ou d'apport n'est comptabilisé en profit 

qu'après encaissement d'un excédent par rapport au montant inscrit au bilan. Le risque 

d'irrécouvrabilité ne donne lieu à la constatation d'une dépréciation que si la perte par rapport au 

nominal de la créance excède le montant de la décote. 

Disponibilités 

Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale. 

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 

Les commissions bancaires et frais divers versés dans le cadre de la mise en place de crédit sont 

étalés en charges financières sur la durée de l'emprunt. Lorsque le crédit est remboursé par 

anticipation, ces commissions et frais sont soldés dans le résultat financier de l'exercice de 

remboursement. 

PROVISIONS REGLEMENTEES 

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements 

fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant les modalités énoncées ci-avant. La 

contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste 

"Dotations aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires". 

OPERATIONS EN DEVISES 
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Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de 

l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur 

à la clôture de l'exercice. L'écart de conversion qui résulte de l'actualisation des dettes et créances en 

devises est inscrit en comptes de régularisation, à l'actif s'il s'agit d'une perte latente et au passif s'il 

s'agit d'un profit latent. Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision 

pour risques. 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de 

ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation en application du règlement CRC n° 2000- 06 sur 

les passifs. En fin d'exercice, cette estimation est faite en fonction des informations connues à la date 

d'établissement des comptes. 

ENGAGEMENTS DE RETRAITE 

Les engagements de retraite sont couverts par un fonds d'assurance et par la provision pour charge 

Les salariés bénéficient, lors de leur départ à la retraite du versement d'une indemnité telle que 

définie dans la convention collective. 

Les calculs de provision sont effectués salarié par salarié en application de la méthode actuarielle dite 

prospective. Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes : 

Hypothèses économiques : 

- taux d'actualisation : IFC 0,80 %  et MDT 1% 

- taux de rendement attendu (long terme) des actifs 3,00 % 

- taux de croissance des salaires : 1.50% 

- taux d'inflation à long terme : 1,25% 

- Hypothèses démographiques : 

- table de mortalité INSSE TH/TF 13-15 

- taux de turnover calculé par tranche d'âge et basé sur l'historique 

- âge de départ à la retraite : départ volontaire à 63 ans pour les non cadres et 65 ans pour les 

cadres. 
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 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Terrains
 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants
 
 
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

Virement

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 453 696
 

1 453 696

 
 
 
 

 

1 453 696

Début d'exercice

 

92 539 776

151 360

 
 
 

73 929 435
23 470 484

178 957
12 567 101

1 391 591
3 225 783

 

114 914 710

 
2 487 674

6 094
233 822

2 727 591

210 182 077

Cession

 

 

42 430
 
 
 

147 874
1 347 693

 
1 502

 
 
 

1 539 499

 
 
 
 

 

1 539 499

Réévaluation

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fin d'exercice
 

 

94 751 124

108 930
 
 
 

75 342 292
23 049 104

178 957
12 898 971

1 391 591
4 610 292

 

117 580 138

 
2 487 679

6 094
245 555

2 739 328

215 070 590

Acquisit., apports

 

2 211 348

 

 
 
 

1 560 732
926 314

 
333 372

 
2 838 205

 

5 658 623

 
5
 

11 732

11 737

7 881 707

 Valeur d'origine
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 Rubriques

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 FRAIS ETBL

 AUT. INC.

 Terrains
 Construct.
 - sol propre
 - sol autrui
 - installations
 Install. Tech.
 Install. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations

Différentiel de
durée et autres

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

 

70 801 798

50 645
 
 
 

62 974 958
17 151 361

178 957
11 442 783

1 391 591

93 190 295

163 992 093

Reprises

Différentiel de
durée et autres

 

77 760

 

 
 
 

238 428
209 790

 
668

 

448 886

 

526 646

Début d'exercice

 
 

Dotations

 

2 043 321

 
 
 
 

2 255 230
1 268 421

 
677 851

 

4 201 502

6 244 823

Mode
dégressif

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Augmentations

 
 

Reprises
 

 

-1

 
 
 
 

116 694
1 131 134

 
783

 

1 248 612

1 248 611

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotations

 
 

Fin d'exercice

 

72 845 120

50 645
 
 
 

65 113 494
17 288 648

178 957
12 119 851

1 391 591

96 143 186

168 988 306

Mouvements

amortissements
fin exercice

 

-77 760

 

 
 
 

-238 428
-209 790

 
-668

 

-448 886

 

-526 646

Fin d'exercice
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 Rubriques

 Provisions gisements miniers, pétroliers
 Provisions pour investissement
 Provisions pour hausse des prix
 Amortissements dérogatoires
   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation
 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

 Dotations et reprises d'exploitation
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

 Provisions gisements miniers, pétroliers

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

Début d'exercice

 
 

1 119 316
1 479 496

 
 
 

2 598 812

425 360
 
 
 
 

16 109 265
 
 
 
 

24 452 037

40 986 662

13 872 861
339 497

 
 
 

1 253 676
13 330 908

18 585

28 815 526

72 401 000

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1 208 074
 
 
 
 
 

1 208 074

 
36 643

 
 
 

230 868
1 399 357

 

1 666 868

2 874 942

2 874 942
 
 

 

Reprises
 

 
 

713 738
526 646

 
 
 

1 240 384

135 347
 
 
 
 

1 113 059
 
 
 
 

2 022 708

3 271 114

 
 
 
 
 
 

351 970
 

351 970

4 863 468

1 465 029
 

3 398 439
 

Fin d'exercice

 
 

405 578
952 850

 
 
 

1 358 428

290 013
 
 
 
 

16 204 280
 
 
 
 

22 429 329

38 923 622

13 872 861
376 140

 
 
 

1 484 544
14 378 294

18 585

30 130 424

70 412 474
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 ETAT DES CREANCES

 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres immobilisations financières
 Clients douteux ou litigieux
 Autres créances clients
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses
 Groupe et associés
 Débiteurs divers
 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Groupe et associés
 Autres dettes
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 

 

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

 
 
 
 
 

467 069 922
13 652 380
12 543 314

 
10 627 631

 
3 720 921
1 064 153

154 852
9 261 992

 
9 007 210

527 102 373

 
 
 

Montant brut

 
 

245 555
25 223 646

164 831 020
 

594 534
7 147 245

 
6 914 623

 
527 811

99 170 905
118 541 102

56 728 501

479 924 942

 
 
 

1 an au plus

 
 
 
 
 

467 069 922
13 652 380
12 543 314

 
10 627 631

 
3 720 921
1 064 153

154 852
9 261 992

 
8 885 876

526 981 040

1 an au plus
 

 
 
 

25 223 646
160 263 186

 
594 534

7 147 245
 

6 914 623
 

527 811
99 170 905

118 541 102
56 728 501

475 111 553

plus d'1 an,-5 ans
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121 334

121 334

plus d'un an

 
 

245 555
 

4 567 835
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 813 389

plus de 5 ans
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01 - ALLIANCE HEALTHCARE Charges à payer Déclaration au 31/08/2020

REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Libellé 31/08/2020 31/08/2019

CHARGES A PAYER

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 239 287 153  187 506 628  

AUTRES DETTES 5 426 373  7 211 759  

Personnel et comptes rattachés 13 400 425  13 675 255  
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 796 228  6 965 231  
Etat et autres collectivités publiques 3 202 907  3 726 627  

DETTES FISCALES ET SOCIALES 23 399 560  24 367 113  

TOTAL CHARGES A PAYER 268 113 085  219 085 500  

01 - ALLIANCE HEALTHCARE 
REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Charges à payer Déclaration au 31/08/2020
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Libellé 31/08/2020 31/08/2019

PRODUITS A RECEVOIR

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 1 683 745  1 317 458  

Fournisseurs - avoirs à recevoir 17 227 525  10 861 006  

Etat - produits à recevoir 347 554  627 364  

Divers - produits à recevoir 474 509  461 088  

AUTRES CREANCES 18 049 588  11 949 458  

TOTAL CHARGES A PAYER 19 733 333  13 266 916  

01 - ALLIANCE HEALTHCARE 
REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Produits à recevoir Déclaration au 31/08/2020
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01 - ALLIANCE HEALTHCARE Charges et produits Déclaration au 31/08/2020

REPARTITION

222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Libellé 31/08/2020 31/08/2019

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 56 728 501  42 308 648  

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (9 007 210) (1 408 308) 

constatés d'avance

01 - ALLIANCE HEALTHCARE 
REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Charges et produits constatés 
d'avance

Déclaration au 31/08/2020
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 Rubriques

Ventes de marchandises 

Production vendue - biens

Production vendue - services

Dont : Prestation de services

Dont : Commissions et courtage

Dont : Locations diverses

Dont : Autres produits d'activités annexes

TOTAL  

 

Chiffre d'affaires
France

3 426 262 664

29 940

11 531 988

4 234 786

2 691 351

1 511 434

3 094 419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 449 356 581

 

Chiffre d'affaires
Export

186 682 339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186 682 339

Total

31/08/2020
3 612 945 003

29 940

11 531 988

4 234 786

2 691 351

1 511 434

3 094 419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 636 038 920

Total 

31/08/2019
3 527 651 680

59 000

12 492 573

4 502 188

3 096 800

1 552 265

3 341 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 552 695 827

%

2,42  %

-49,25  %

-7,69  %

-5,94  %

-13,09  %

-2,63  %

-7,39  %

2,35  %
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Ventilation du chiffre d'affaires Déclaration au 31/08/2020
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 Rubriques

 ACTIF IMMOBILISE
 Capital souscrit non appelé
 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances rattachées à des participations

 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

 ACTIF CIRCULANT
 Avances et acomptes versés sur commandes
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé, non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

 DETTES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances et acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
 Produits de participations
 Autres produits financiers
 Charges financières

 

 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Entreprises liées

 
 
 
 

5 601 146
 
 
 

 
 

101 118 862
 
 
 

 
 
 
 
 

7 171 920
 

154 852

20 790
 

279 052

Participations

 
 
 
 

221 156
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

122 081
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REPARTITION
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Eléments sur les postes des 
entreprises liées

Déclaration au 31/08/2020
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 Répartition

 Résultat courant

 Résultat exceptionnel à court terme

 Résultat exceptionnel à long terme

 Participation des salariés

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

 

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

Résultat avant
impôt

-17 715 450

2 435 626

 

 

 

-15 279 824

Impôt dû

 

 

 

 

 

 

Résultat net
après impôt

-17 715 450

2 435 626

 

 

 

-15 279 824

01 - ALLIANCE HEALTHCARE 
REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Répartition de l'impôt sur les 
bénéfices

Déclaration au 31/08/2020
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 Dénomination sociale - siège social

La société Alliance Healthcare Répartition est consolidée dans les comptes de la société : 

Walgreens Boots Alliance

State of Delaware

108 Wilmont Rd,

Sciété de droit américain

Forme

La société Alliance Healthcare Répartition est consolidée dans les comptes de la société : 

Montant capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% détenu

01 - ALLIANCE HEALTHCARE 
REPARTITION
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Identité des sociétés mères 
consolidant les comptes de la 

société

Déclaration au 31/08/2020
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 Situation à l'ouverture de l'exercice

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs
 Distributions sur résultats antérieurs
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

 Variations en  cours d'exercice

 Variations du capital
 Variations des primes liées au capital
 Variations des réserves
 Variations des subventions d'investissement
 Variations des provisions réglementées
 Autres variations
 Résultat de l'exercice

SOLDE  

 Situation à la clôture de l'exercice

 Capitaux propres avant répartition

En moins

120 000 000
 
 
 

1 240 384
 

15 279 825

 

Solde

14 438 859
 

14 438 859

En plus

45 000 000
 

8 591 541
 
 

111 408 459
 

28 479 792

Solde

42 918 651

01 - ALLIANCE HEALTHCARE 
REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Variation des capitaux propres Déclaration au 31/08/2020
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 1 - Origine

 Report à nouveau antérieur
 Résultat de l'exercice
         dont résultat courant après impôts :
 Prélèvements sur les réserves

 2 - Affectations

 Réserve légale
 Réserve spéciale de plus-values à long terme
 Autres réserves
 Dividendes
 Autres répartitions :
 Report à nouveau

 

TOTAL  

TOTAL  

Montant

 
-15 279 825

 

-15 279 825

Montant

 
 
 
 
 

-15 279 825

-15 279 825

01 - ALLIANCE HEALTHCARE 
REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Affectation des résultats soumise 
à approbation de l'AG

Déclaration au 31/08/2020
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 Catégories de titres

 Actions ordinaires

 Actions amorties

 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 Actions préférentielles

 Parts sociales

 Certificats d'investissements

 

Nombre de titres

à la clôture 
de l'exercice

5 000 000  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

7

01 - ALLIANCE HEALTHCARE 
REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Composition du capital social Déclaration au 31/08/2020
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Dénomination Capital Q.P. détenue Val. brute Titres Prêts, avances Chiffres d'affaires

Siège social Capitaux propres Divid. encaiss. Val. nette Titres Cautions Résultat

Filiales plus de 50%

ALPHEGA 301 274  99,72% 2 487 674  6 988 423  
Gennevilliers (92) 14 226 948  0  2 487 674  1 189 280  

Participations (10 à 50%)

NEANT

Autres participations

01 - ALLIANCE HEALTHCARE 
REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Filiales et participations Déclaration au 31/08/2020
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 Effectifs

Cadres
Agents de maîtrise
Employés

TOTAL  

Personnel salarié

398  
538  

1 281  

2 217  

Personnel à disposition
de l'entreprise

01 - ALLIANCE HEALTHCARE 
REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Effectif moyen Déclaration au 31/08/2020
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Rubriques Montant hors bilan

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Autres engagements donnés 242 650  

Caution bancaire auprès des douanes 29 750  

Caution bancaire LCL loyers 212 900  

242 650                            TOTAL

01 - ALLIANCE HEALTHCARE 
REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Engagements hors bilan Déclaration au 31/08/2020
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 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

 

Montant Brut

 

 
 

75 358 300
19 392 824

 
 

108 930
 

75 342 292
37 518 624

4 610 292
 

 
2 487 679

 
6 094

 
245 555

215 070 590

 
 
 
 

252 734 606

117 244

190 054 666
232 896 220

 

 

69 878

56 728 501

732 601 116

 
 
 

947 671 706

Amort. Prov.

 
 

72 845 120
13 872 861

 
 

50 645
 

65 489 634
30 979 047

 
 

 
 
 
 
 
 

183 237 307

 
 
 
 

1 484 544

 

14 378 294
18 585

 

 

 

 

15 881 423

199 118 730

31/08/2020

 

 
 

2 513 181
5 519 963

 
 

58 285
 

9 852 658
6 539 576
4 610 292

 

 
2 487 679

 
6 094

 
245 555

31 833 283

 
 
 
 

251 250 062

117 244

175 676 372
232 877 635

 

 

69 878

56 728 501

716 719 693

 
 
 

748 552 976

31/08/2019

 

 
 

2 345 154
5 519 963

 
 

100 715
 

10 614 980
7 443 441
3 225 783

 

 
2 487 674

 
6 094

 
233 822

31 977 626

 
 
 
 

241 071 713

127 751

193 817 167
124 639 626

 

 

847 155

42 308 648

602 812 060
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

 

35 000 000

 

 
 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/08/2020
 

35 000 000
2 248 507

 
3 500 000

 
16 091 541

 
 

-15 279 825

 
1 358 428

42 918 651

 
 

 

22 719 342
16 204 280

38 923 622

 
 
 
 

139 608 330

467 069 922
40 544 245

1 064 153
9 416 844

9 007 210

666 710 703

 

748 552 976

31/08/2019

110 000 000
2 248 507

 
11 000 000

 
 
 

-105 845 612

-5 562 847

 
2 598 812

14 438 859

 
 

 

24 877 397
16 109 265

40 986 662

 
 
 
 

32 451 057

498 026 720
38 864 336

771 337
7 842 406

1 408 308

579 364 165

 

634 789 686
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 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

France
3 426 262 665

29 940
11 531 989

3 437 824 594
 
 
 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation
186 682 340

 
 

186 682 340

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/08/2020
3 612 945 004

29 940
11 531 989

3 624 506 934
 

353 530
 

7 906 025
1 388 500

3 634 154 989

3 398 025 147
-6 183 454
3 593 239

-4 225 763
101 107 986

46 480 744
73 228 072
35 130 484

6 244 823
36 643

1 630 225
1 208 074

158 769

3 656 434 989

-22 280 000

 
 

20 790
20

7 466 326
 

312 063
 

7 799 199

 
3 228 147

6 503
 

3 234 649

4 564 549

-17 715 451

31/08/2019
3 527 651 681

59 000
12 492 574

3 540 203 254
 

901 905
 

15 577 560
1 745 655

3 558 428 375

3 333 160 368
-5 790 011
4 019 268
-346 664

94 317 340
48 068 826
80 209 972
37 375 840

6 764 930
34 332

3 040 659
2 297 753

3 733 108

3 606 885 721

-48 457 346

 
 

35 640
 

64 720 943
 

5 482
 

64 762 065

 
3 490 850

4 086
 

3 494 937

61 267 129

12 809 783
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/08/2020
 

183 184

104 000

3 398 439

3 685 623

961 093

288 904

 

1 249 997

2 435 626

 

 

3 645 639 810

3 660 919 635

-15 279 825

31/08/2019

706 465

894

2 791 515

3 498 874

298 696

32 157

21 540 652

21 871 504

-18 372 630

 

 

3 626 689 315

3 632 252 162

-5 562 847
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FAITS MARQUANTS 

 

La crise sanitaire du Covid 19 a eu des incidences sur le volume d’activité qui ont conduit à recourir 
au chômage partiel, jusqu’à fin aout et exclusivement dans certaines fonctions support. Aucun autre 
dispositif de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement n’a été sollicité par la Société. 
 
Les conséquences économiques de la crise sanitaire ne remettent pas en cause la présentation des 
comptes sociaux de l’exercice, ni la pérennité de ses activités.  
 
La société a été recapitalisée par une augmentation de capital social d’un montant de 45 000 000 €, 
suivie d’une réduction du capital social d’un montant de 120 000 000 €. A l’issue de cette 
recapitalisation, le capital social de la société s’établit à un montant de 35 000 000 € et le report à 
nouveau est ramené à zéro. 
 

 
CHANGEMENT DE METHODES COMPTABLES 

 
Néant 

 
 
NOTES SUR LE BILAN  

 
Actif immobilisé : 
 
1) Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels bureautiques, 
applicatifs et techniques ainsi que de fonds commerciaux (ces derniers à hauteur de 19,3 M€) 
2) Les immobilisations corporelles se composent des principaux éléments suivants : 
- Installations techniques matériels et outillages : chaînes de préparation des commandes de 
médicaments pour acheminements vers les quais de livraisons 
- Installations générales et aménagements : réception, stockage et tout aménagement permettant 
l'exploitation des différents établissements 
- Matériel de bureau et informatique, mobilier : composé en majorité par le matériel informatique et 
en particulier le centre informatique de Déols. 
Les immobilisations en cours sont principalement constituées de développements informatiques. 
3) Les immobilisations financières sont majoritairement constituées de titres de participation de la 
filiale ALPHEGA (détenue à 99,72 % pour 2.487 K€).  
 
 
Etat des créances : 
 
Les autres immobilisations financières à plus d'un an sont constituées uniquement de dépôts et 
cautionnements. 
Les autres créances clients sont essentiellement composées de créances clients. 
Les créances liées aux organismes sociaux sont composées du solde de la taxe ACOSS à la clôture 
Les éléments relatifs à la TVA se décomposent en majorité de TVA déductible à récupérer. 
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Les éléments "Groupe et associés" sont principalement composés de créances dans le cadre de 
l’accord de centralisation de trésorerie avec Alliance Healthcare France et des CICE non encore 
remboursés dus par la société Alliance Healthcare Group France. 
Les débiteurs divers correspondent à des rabais, remises, ristournes, avoirs à recevoir, et autres 
fournisseurs d’exploitation débiteurs. 
 
L'état des échéances des créances ne comprend pas les avances et acomptes versés sur les 
commandes en cours. 
 
Capitaux propres : 
 
Au 31 août 2019, le montant des capitaux propres est inférieur à la moitié du capital. Les actionnaires 
ont aussi procédé à la recapitalisation de la société par une augmentation de capital social de 
45 000 000 € suivie d’une réduction du capital social de 120 000 000€ par réduction de la valeur 
nominale des actions afin d’apurer une partie des pertes.  
En conséquence de cette réduction de capital : 

- Le capital social s’établit à 35 000 000€. Il est divisé en 5 000 000 d’actions d’une valeur de 7€ 
chacune. 

- Le compte de « Report à nouveau » est ramené à zéro et le solde de la réduction de capital 
soit un montant de 8 591 541€ est affecté à un compte de réserve indisponible destiné à 
absorber les pertes de l’exercice en cours (2020). 

 
Les provisions règlementées sont constituées d'une provision pour hausse des prix et 
d'amortissements dérogatoires. 
 
Provisions : 
 
Les provisions destinées à couvrir les coûts des départs dans le cadre du plan de sauvegarde de 
l’emploi, constitué au 31 aout 2019 pour un montant de 21 428 K€ ont été reprises à hauteur de 
958K€, montant correspondant aux coûts salariaux des départs notifiés. L’exécution du plan devrait 
se poursuivre courant 2021. 
 
 
Etat des dettes : 
 
Les fournisseurs et comptes rattachés incluent les dettes fournisseurs et des factures non parvenues. 
Le poste personnel et comptes rattachés comprend les provisions sur salaires à payer. 
Les dettes envers les organismes sociaux comprennent les charges sociales à payer, la contribution 
C3S et les charges sociales provisionnées. 
Les éléments relatifs à la TVA correspondent à de la TVA collectée. 
Les autres taxes correspondent au prélèvement à la source, à la CFE, à la CVAE et aux taxes 
apprentissage et effort construction. 
Les dettes sur immobilisations et comptes rattachés correspondent aux dettes fournisseurs 
immobilisations. 
Les dettes groupe et associés correspondent aux intérêts de la centralisation de trésorerie. 
Les autres dettes sont constituées de clients créditeurs et de provisions pour remises commerciales. 
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 
Les produits et charges d’exploitation ne comprennent pas de produits ou charges relatifs à des 
exercices antérieurs. 
Les charges de loyers ne comprennent pas de redevance de crédit-bail mobilier ou immobilier. 
 
Les charges financières sont constituées de charges d’intérêts versées aux entreprises liées dans le 
cadre de la centralisation de trésorerie à hauteur de 279 K€.  
 
Le résultat exceptionnel de 2 435 K€ est principalement constitué des reprises nettes de provisions 
réglementées (provision pour hausse des prix et amortissements dérogatoires) pour 1 240 K€, des 
reprises nettes des provisions pour restructuration pour 1 202 K€. 
  
 
 
 

ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES 

Les participations concernent la filiale Alphega  
Les autres créances se rapportent aux fonds placés chez Alliance Healthcare France dans le cadre de 
la centralisation de trésorerie et à la créance de CICE chez Alliance Healthcare Group France dans le 
cadre de l'intégration fiscale. 
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PRINCIPES GENERAUX 

Les comptes annuels de l'exercice 2020 ont été établis conformément aux dispositions du règlement 

ANC 2014-03 relatif au plan comptable général, mis à jour de l’ensemble des règlements l’ayant 

modifié par la suite. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes 

comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales 

d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour 

l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques à l'exception 

des immobilisations ayant fait l'objet d'une réévaluation légale. 

UTILISATION D'ESTIMATIONS 

L'établissement des états financiers nécessite l'utilisation d'hypothèses et d'estimations qui peuvent 

avoir une incidence sur la valeur comptable de certains éléments du bilan ou/et compte de résultat, 

ainsi que sur les notes fournies dans l'annexe des comptes annuels. Compte tenu du contexte 

économique et financier à fin août 2020, ces estimations peuvent devoir être révisées si les bases 

d'informations sur lesquelles elles ont été établies évoluent. Elles peuvent se révéler, dans le futur, 

différentes de la réalité. Les principales estimations concernent les hypothèses retenues pour : 

- L’évaluation et la dépréciation des actifs incorporels et corporels, 

- L’évaluation des provisions et des engagements de retraite, 

- L’évaluation de la valorisation des titres de participation. 

ACTIFS IMMOBILISES 

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les 

conditions suivantes : 

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 

frais accessoires), 

- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production, 

- Les actifs acquis à titre gratuit ou par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale. 

Les coûts d'entrée d'une immobilisation incorporelle correspondent aux seuls coûts directs 

attribuables au projet. 

Le mali technique ne sera désormais plus comptabilisé en totalité dans le fonds commercial mais en 

autres immobilisations corporelles, incorporelles et financières selon les actifs auxquels il est affecté. 

Il suit les mêmes règles d'amortissement et de dépréciation que les actifs sous-jacents auxquels il est 

affecté. 

Les nouvelles règles d'amortissement et de dépréciation des actifs incorporels et corporels portent 

sur la notion de durée d'utilisation limitée ou non des actifs immobilisés pour qualifier leur caractère 

amortissable. 

Un actif immobilisé est amortissable lorsque sa durée d'utilisation est limitée. 

01 - ALLIANCE HEALTHCARE 
REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Principes, règles et méthodes 
comptables

Déclaration au 31/08/2020

Page 10/31  



En cas d'indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué à la clôture des comptes 

(article 214-15 du PCG). La valeur nette comptable de l'actif est alors comparée à sa valeur actuelle. 

Immobilisations Incorporelles 

Les principales immobilisations incorporelles de l'entreprise sont les suivantes : 

- Les logiciels, brevets acquis ou créés en interne, marques et licences, 

- Droit au bail, 

- Le fonds commercial, 

- Autres actifs incorporels. 

Conformément au règlement CRC 2004-06 sur les actifs applicables à compter du 1er janvier 2005, 

les critères suivants doivent être respectés afin de pouvoir inscrire à l'actif une immobilisation 

incorporelle : 

- Le projet doit être clairement identifié, suivi de façon individualisée et fiable, 

- Le projet doit avoir de sérieuses chances de réussite technique, 

- Intention, capacité et assurance de la faisabilité technique de l'achèvement de l'actif 

incorporel afin de pouvoir l'utiliser ou le vendre, 

- Avantages économiques futurs probables (c'est à dire l'avantage qu'a cet actif de contribuer, 

directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l'entité), 

- Disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le 

développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle, 

- Capacité d'évaluer de façon fiable les dépenses liées à cet actif au cours de son 

développement. 

Logiciels 

Les logiciels créés, ne remplissant pas les conditions de comptabilisation à l'actif, destinés à usage 

interne ou à usage commercial sont inscrits principalement en charges. Les logiciels créés sont 

évalués au coût de production sur la base des temps passés pour la conception des progiciels 

correspondants. Les heures produites sont valorisées à partir des salaires augmentés des charges 

sociales et après application d'un coefficient de charges indirectes. Ils sont amortis linéairement sur 

la durée de vie probable d'utilisation, généralement comprise entre 3 ans et 7 ans. Les mesures 

fiscales dérogatoires, permettant un amortissement accéléré de ces logiciels, peuvent être 

appliquées. 

Fonds commercial 

Le fonds commercial est constitué des éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne 

font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au 

maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entreprise. Il contient le solde résiduel du 

mali qui n'a pu être affecté (norme 2015-06 ANC). 

Il est composé principalement de la clientèle, de l'achalandage, de l'enseigne, du nom commercial et, 

plus largement, des parts de marché. 

Le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Cette présomption est 

réfutable lorsque sa durée d'utilisation est limitée en fonction de critères liés à son utilisation. Il est 

amorti sur sa durée d'utilisation ou si celle-ci ne peut être déterminée de façon fiable, sur une durée 

de 10 ans. 
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Le fonds commercial non amorti fait l'objet d'un test annuel de dépréciation systématique, qu'il y ait 

ou non un indice de perte de valeur. Il convient de déterminer si sa valeur actuelle est au moins égale 

à sa valeur comptable. Par contre, le fonds commercial amorti fait l'objet d'un test de dépréciation 

uniquement en présence d'un indice de perte de valeur à la clôture. Les dépréciations comptabilisées 

sur le fonds commercial ne sont jamais reprises au résultat. 

Immobilisations Corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 

accessoires) ou à leur coût de production. L'amortissement pratiqué, qu'il soit linéaire ou dégressif, 

est équivalent à un amortissement calculé sur la durée d'utilisation réelle du bien. Les durées 

moyennes d'amortissement retenues pour les principaux types d'immobilisations sont les suivantes : 

Nature d'immobilisations        Durée 

Installations techniques, matériels et outillages industriels    3 à 10 ans 

Installations générales, agencements et aménagements divers    5 à 20 ans 

Installations téléphoniques        10 ans 

Matériel de bureau et informatique       3 à 10 ans 

Mobilier          10 ans 

 

Immobilisations Financières 

Conformément au règlement CRC n° 2004-06 qui a modifié le traitement comptable des titres à 

compter du 1er janvier2005, les titres de participation acquis depuis cette date sont évalués selon les 

règles d'évaluation du coût d'entrée des actifs. Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à 

leur coût d'acquisition constitué du prix d'achat augmenté des coûts directement attribuables. Les 

actifs acquis par voie d'apport sont comptabilisés à la valeur figurant dans le traité d'apport. Une 

provision est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à la valeur comptable. 

L'écart constaté fait l'objet d'une dépréciation des titres, puis, si nécessaire, des créances détenues 

sur la filiale et éventuellement complétée d'une provision pour risques et charges. La valeur actuelle 

des titres s'apprécie par rapport à la quote-part de capitaux propres détenue, après prise en compte 

de la juste valeur des actifs et des passifs de la filiale. Par dérogation au principe du PCG, les reprises 

de provisions relatives aux titres de participation sont comptabilisées en résultat exceptionnel en cas 

de cession de titres, afin que l'intégralité des incidences relatives à la cession soit constatée au 

niveau du résultat exceptionnel. 

Autres Immobilisations Financières 

Les actions propres sont comptabilisées à leur prix d'acquisition, hors frais. Si, à la clôture de 

l'exercice, la valeur d'acquisition est supérieure au cours moyen du dernier mois de l'exercice, l'écart 

fait l'objet d'une dépréciation financière. Les plus ou moins-values de cession sont comptabilisées en 

résultat exceptionnel suivant la méthode FIFO (First In - First Out). Par dérogation au principe du 

PCG, les reprises de provisions relatives aux actions propres sont comptabilisées en résultat 

exceptionnel en cas de cession de titres, afin que l'intégralité des incidences relatives à la cession soit 

constatée au niveau du résultat exceptionnel. Les actions rachetées dans le cadre d'un contrat de 

liquidité et les actions sans destination précise sont classées en titres immobilisés. 
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STOCKS 

La valorisation du stock a été réalisée comme pour les exercices précédents au dernier prix connu. 

Compte-tenu de la rotation du stock, cette méthode ne fait pas apparaître de distorsions 

significatives avec la méthode de valorisation "FIFO". 

Le délai d'écoulement octroyé par l'administration de 20 jours pour écouler nos stocks anciens étant 

supérieur ou égal à notre couverture de stocks, une fois ce délai passé, il ne reste dans les stocks que 

des marchandises valorisées au dernier prix connu. Cette méthode est donc assimilable à du "FIFO". 

La provision pour dépréciation a été calculée produit par produit en fonction du délai d'écoulement 

prévu et des retraits de marché programmés ou enregistrés. 

CLIENTS ET AUTRES ACTIFS D'EXPLOITATION 

Créances Clients et Comptes Rattachés 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Leur valeur d'inventaire fait l'objet d'une 

appréciation au cas par cas. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une 

créance est inférieure à sa valeur nominale et/ou lorsque des difficultés de recouvrement sont 

clairement identifiées. Les dépréciations sont évaluées en tenant compte de l'historique des pertes 

sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques. 

Autres Créances 

Les créances acquises ou apportées pour une valeur décotée sont évaluées à leur valeur d'acquisition 

ou d'apport. 

L'écart entre la valeur nominale et la valeur d'acquisition ou d'apport n'est comptabilisé en profit 

qu'après encaissement d'un excédent par rapport au montant inscrit au bilan. Le risque 

d'irrécouvrabilité ne donne lieu à la constatation d'une dépréciation que si la perte par rapport au 

nominal de la créance excède le montant de la décote. 

Disponibilités 

Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale. 

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 

Les commissions bancaires et frais divers versés dans le cadre de la mise en place de crédit sont 

étalés en charges financières sur la durée de l'emprunt. Lorsque le crédit est remboursé par 

anticipation, ces commissions et frais sont soldés dans le résultat financier de l'exercice de 

remboursement. 

PROVISIONS REGLEMENTEES 

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements 

fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant les modalités énoncées ci-avant. La 

contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste 

"Dotations aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires". 

OPERATIONS EN DEVISES 
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Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de 

l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur 

à la clôture de l'exercice. L'écart de conversion qui résulte de l'actualisation des dettes et créances en 

devises est inscrit en comptes de régularisation, à l'actif s'il s'agit d'une perte latente et au passif s'il 

s'agit d'un profit latent. Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision 

pour risques. 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de 

ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation en application du règlement CRC n° 2000- 06 sur 

les passifs. En fin d'exercice, cette estimation est faite en fonction des informations connues à la date 

d'établissement des comptes. 

ENGAGEMENTS DE RETRAITE 

Les engagements de retraite sont couverts par un fonds d'assurance et par la provision pour charge 

Les salariés bénéficient, lors de leur départ à la retraite du versement d'une indemnité telle que 

définie dans la convention collective. 

Les calculs de provision sont effectués salarié par salarié en application de la méthode actuarielle dite 

prospective. Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes : 

Hypothèses économiques : 

- taux d'actualisation : IFC 0,80 %  et MDT 1% 

- taux de rendement attendu (long terme) des actifs 3,00 % 

- taux de croissance des salaires : 1.50% 

- taux d'inflation à long terme : 1,25% 

- Hypothèses démographiques : 

- table de mortalité INSSE TH/TF 13-15 

- taux de turnover calculé par tranche d'âge et basé sur l'historique 

- âge de départ à la retraite : départ volontaire à 63 ans pour les non cadres et 65 ans pour les 

cadres. 
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 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Terrains
 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants
 
 
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

Virement

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 453 696
 

1 453 696

 
 
 
 

 

1 453 696

Début d'exercice

 

92 539 776

151 360

 
 
 

73 929 435
23 470 484

178 957
12 567 101

1 391 591
3 225 783

 

114 914 710

 
2 487 674

6 094
233 822

2 727 591

210 182 077

Cession

 

 

42 430
 
 
 

147 874
1 347 693

 
1 502

 
 
 

1 539 499

 
 
 
 

 

1 539 499

Réévaluation

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fin d'exercice
 

 

94 751 124

108 930
 
 
 

75 342 292
23 049 104

178 957
12 898 971

1 391 591
4 610 292

 

117 580 138

 
2 487 679

6 094
245 555

2 739 328

215 070 590

Acquisit., apports

 

2 211 348

 

 
 
 

1 560 732
926 314

 
333 372

 
2 838 205

 

5 658 623

 
5
 

11 732

11 737

7 881 707

 Valeur d'origine
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 Rubriques

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 FRAIS ETBL

 AUT. INC.

 Terrains
 Construct.
 - sol propre
 - sol autrui
 - installations
 Install. Tech.
 Install. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations

Différentiel de
durée et autres

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

 

70 801 798

50 645
 
 
 

62 974 958
17 151 361

178 957
11 442 783

1 391 591

93 190 295

163 992 093

Reprises

Différentiel de
durée et autres

 

77 760

 

 
 
 

238 428
209 790

 
668

 

448 886

 

526 646

Début d'exercice

 
 

Dotations

 

2 043 321

 
 
 
 

2 255 230
1 268 421

 
677 851

 

4 201 502

6 244 823

Mode
dégressif

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Augmentations

 
 

Reprises
 

 

-1

 
 
 
 

116 694
1 131 134

 
783

 

1 248 612

1 248 611

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotations

 
 

Fin d'exercice

 

72 845 120

50 645
 
 
 

65 113 494
17 288 648

178 957
12 119 851

1 391 591

96 143 186

168 988 306

Mouvements

amortissements
fin exercice

 

-77 760

 

 
 
 

-238 428
-209 790

 
-668

 

-448 886

 

-526 646

Fin d'exercice
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 Rubriques

 Provisions gisements miniers, pétroliers
 Provisions pour investissement
 Provisions pour hausse des prix
 Amortissements dérogatoires
   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation
 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

 Dotations et reprises d'exploitation
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

 Provisions gisements miniers, pétroliers

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

Début d'exercice

 
 

1 119 316
1 479 496

 
 
 

2 598 812

425 360
 
 
 
 

16 109 265
 
 
 
 

24 452 037

40 986 662

13 872 861
339 497

 
 
 

1 253 676
13 330 908

18 585

28 815 526

72 401 000

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1 208 074
 
 
 
 
 

1 208 074

 
36 643

 
 
 

230 868
1 399 357

 

1 666 868

2 874 942

2 874 942
 
 

 

Reprises
 

 
 

713 738
526 646

 
 
 

1 240 384

135 347
 
 
 
 

1 113 059
 
 
 
 

2 022 708

3 271 114

 
 
 
 
 
 

351 970
 

351 970

4 863 468

1 465 029
 

3 398 439
 

Fin d'exercice

 
 

405 578
952 850

 
 
 

1 358 428

290 013
 
 
 
 

16 204 280
 
 
 
 

22 429 329

38 923 622

13 872 861
376 140

 
 
 

1 484 544
14 378 294

18 585

30 130 424

70 412 474
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 ETAT DES CREANCES

 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres immobilisations financières
 Clients douteux ou litigieux
 Autres créances clients
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses
 Groupe et associés
 Débiteurs divers
 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Groupe et associés
 Autres dettes
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 

 

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

 
 
 
 
 

467 069 922
13 652 380
12 543 314

 
10 627 631

 
3 720 921
1 064 153

154 852
9 261 992

 
9 007 210

527 102 373

 
 
 

Montant brut

 
 

245 555
25 223 646

164 831 020
 

594 534
7 147 245

 
6 914 623

 
527 811

99 170 905
118 541 102

56 728 501

479 924 942

 
 
 

1 an au plus

 
 
 
 
 

467 069 922
13 652 380
12 543 314

 
10 627 631

 
3 720 921
1 064 153

154 852
9 261 992

 
8 885 876

526 981 040

1 an au plus
 

 
 
 

25 223 646
160 263 186

 
594 534

7 147 245
 

6 914 623
 

527 811
99 170 905

118 541 102
56 728 501

475 111 553

plus d'1 an,-5 ans
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121 334

121 334

plus d'un an

 
 

245 555
 

4 567 835
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 813 389

plus de 5 ans
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01 - ALLIANCE HEALTHCARE Charges à payer Déclaration au 31/08/2020

REPARTITION
222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Libellé 31/08/2020 31/08/2019

CHARGES A PAYER

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 239 287 153  187 506 628  

AUTRES DETTES 5 426 373  7 211 759  

Personnel et comptes rattachés 13 400 425  13 675 255  
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 796 228  6 965 231  
Etat et autres collectivités publiques 3 202 907  3 726 627  

DETTES FISCALES ET SOCIALES 23 399 560  24 367 113  

TOTAL CHARGES A PAYER 268 113 085  219 085 500  
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Libellé 31/08/2020 31/08/2019

PRODUITS A RECEVOIR

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 1 683 745  1 317 458  

Fournisseurs - avoirs à recevoir 17 227 525  10 861 006  

Etat - produits à recevoir 347 554  627 364  

Divers - produits à recevoir 474 509  461 088  

AUTRES CREANCES 18 049 588  11 949 458  

TOTAL CHARGES A PAYER 19 733 333  13 266 916  
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01 - ALLIANCE HEALTHCARE Charges et produits Déclaration au 31/08/2020

REPARTITION

222 Rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

Libellé 31/08/2020 31/08/2019

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 56 728 501  42 308 648  

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (9 007 210) (1 408 308) 

constatés d'avance
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 Rubriques

Ventes de marchandises 

Production vendue - biens

Production vendue - services

Dont : Prestation de services

Dont : Commissions et courtage

Dont : Locations diverses

Dont : Autres produits d'activités annexes

TOTAL  

 

Chiffre d'affaires
France

3 426 262 664

29 940

11 531 988

4 234 786

2 691 351

1 511 434

3 094 419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 449 356 581

 

Chiffre d'affaires
Export

186 682 339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186 682 339

Total

31/08/2020
3 612 945 003

29 940

11 531 988

4 234 786

2 691 351

1 511 434

3 094 419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 636 038 920

Total 

31/08/2019
3 527 651 680

59 000

12 492 573

4 502 188

3 096 800

1 552 265

3 341 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 552 695 827

%

2,42  %

-49,25  %

-7,69  %

-5,94  %

-13,09  %

-2,63  %

-7,39  %

2,35  %
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 Rubriques

 ACTIF IMMOBILISE
 Capital souscrit non appelé
 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances rattachées à des participations

 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

 ACTIF CIRCULANT
 Avances et acomptes versés sur commandes
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé, non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

 DETTES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances et acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
 Produits de participations
 Autres produits financiers
 Charges financières

 

 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Entreprises liées

 
 
 
 

5 601 146
 
 
 

 
 

101 118 862
 
 
 

 
 
 
 
 

7 171 920
 

154 852

20 790
 

279 052

Participations

 
 
 
 

221 156
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

122 081
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 Répartition

 Résultat courant

 Résultat exceptionnel à court terme

 Résultat exceptionnel à long terme

 Participation des salariés

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

 

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

Résultat avant
impôt

-17 715 450

2 435 626

 

 

 

-15 279 824

Impôt dû

 

 

 

 

 

 

Résultat net
après impôt

-17 715 450

2 435 626

 

 

 

-15 279 824
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 Dénomination sociale - siège social

La société Alliance Healthcare Répartition est consolidée dans les comptes de la société : 

Walgreens Boots Alliance

State of Delaware

108 Wilmont Rd,

Sciété de droit américain

Forme

La société Alliance Healthcare Répartition est consolidée dans les comptes de la société : 

Montant capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% détenu
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 Situation à l'ouverture de l'exercice

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs
 Distributions sur résultats antérieurs
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

 Variations en  cours d'exercice

 Variations du capital
 Variations des primes liées au capital
 Variations des réserves
 Variations des subventions d'investissement
 Variations des provisions réglementées
 Autres variations
 Résultat de l'exercice

SOLDE  

 Situation à la clôture de l'exercice

 Capitaux propres avant répartition

En moins

120 000 000
 
 
 

1 240 384
 

15 279 825

 

Solde

14 438 859
 

14 438 859

En plus

45 000 000
 

8 591 541
 
 

111 408 459
 

28 479 792

Solde

42 918 651
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 1 - Origine

 Report à nouveau antérieur
 Résultat de l'exercice
         dont résultat courant après impôts :
 Prélèvements sur les réserves

 2 - Affectations

 Réserve légale
 Réserve spéciale de plus-values à long terme
 Autres réserves
 Dividendes
 Autres répartitions :
 Report à nouveau

 

TOTAL  

TOTAL  

Montant

 
-15 279 825

 

-15 279 825

Montant

 
 
 
 
 

-15 279 825

-15 279 825
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Déclaration au 31/08/2020

Page 27/31  



 

 Catégories de titres

 Actions ordinaires

 Actions amorties

 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 Actions préférentielles

 Parts sociales

 Certificats d'investissements

 

Nombre de titres

à la clôture 
de l'exercice

5 000 000  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

7
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Dénomination Capital Q.P. détenue Val. brute Titres Prêts, avances Chiffres d'affaires

Siège social Capitaux propres Divid. encaiss. Val. nette Titres Cautions Résultat

Filiales plus de 50%

ALPHEGA 301 274  99,72% 2 487 674  6 988 423  
Gennevilliers (92) 14 226 948  0  2 487 674  1 189 280  

Participations (10 à 50%)

NEANT

Autres participations
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 Effectifs

Cadres
Agents de maîtrise
Employés

TOTAL  

Personnel salarié

398  
538  

1 281  

2 217  

Personnel à disposition
de l'entreprise
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Rubriques Montant hors bilan

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Autres engagements donnés 242 650  

Caution bancaire auprès des douanes 29 750  

Caution bancaire LCL loyers 212 900  

242 650                            TOTAL
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