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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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
250 781 443

 
 
 
 

250 781 443

 
 
 
 
 

 

 
56 768 047

 

 

 

 

56 768 047

 
 
 

307 549 490

Amort. Prov.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

31/12/2020

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
250 781 443

 
 
 
 

250 781 443

 
 
 
 
 

 

 
56 768 047

 

 

 

 

56 768 047

 
 
 

307 549 490

31/12/2019

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
250 781 443

 
 
 
 

250 781 443

 
 
 
 
 

 

 
30 280 124

 

 

 

 

30 280 124

 
 
 

281 061 567
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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   

 

81 262 125

 

 
 

 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   

31/12/2020
 

81 262 125
161 237 259

 
8 126 213

 
 
 

98 111

56 819 003

 
 

307 542 710

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

6 780
 

 
 

 

6 780

 

307 549 490

31/12/2019

81 262 125
161 237 259

 
8 126 213

 
 
 

1 115 234

29 320 737

 
 

281 061 567

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

281 061 567
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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
 
 
 

 
 
 
 

 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
 
 
 

 

 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   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2020
 
 
 

 
 
 
 
 

1

1

 
 
 
 

23 509
4 457

 
 

 
 
 
 

 

27 966

-27 966

 
 

57 000 000
 
 
 
 
 

57 000 000

 
 
 
 

 

57 000 000

56 972 034

31/12/2019
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

25 028
4 000

 
 

 
 
 
 

1

29 029

-29 029

 
 

29 443 209
 
 
 
 
 

29 443 209

 
310

 
 

310

29 442 900

29 413 871
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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

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 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  

31/12/2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 031

57 000 001

180 997

56 819 003

31/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 133

29 443 209

122 472

29 320 737
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PRINCIPES GENERAUX 

 

Les comptes annuels de l'exercice 2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du 

règlement N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N°2015-06 du 23 novembre 2015 et 

N°2016-07 du 4 novembre 2016. 

 

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. 

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. 

 

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 décembre 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 de la valorisation des titres de participation. 

 

ACTIFS IMMOBILISES 

 

L’actif immobilisé de la société Aptar South Europe SARL est essentiellement constitué de titres de participation. 

 

Immobilisations Financières 

Conformément au règlement CRC n° 2004-06 qui a modifié le traitement comptable des titres à compter du 1er janvier 2005, 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 à l'exclusion des frais accessoires. 

 

La valeur d'usage des titres détenus par Aptar South Europe SARL est généralement évaluée en calculant la quote-part des situations 

nettes. C'est le cas notamment pour toutes les créations de sociétés dans le groupe. La valeur actualisée des cash-flows futurs est 

également retenue pour certains titres. 

 

Ces titres peuvent faire l'objet d'une dépréciation en fonction de plusieurs critères, d'ordre stratégique, économique ou financier. 

 

Autres Immobilisations Financières 

Les actions rachetées dans le cadre d'un contrat de liquidité et les actions sans destination précise sont classées en titres immobilisés. 

 

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. 

 

Valeurs Mobilières de Placement 

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur prix d'acquisition ou à leur valeur de marché si celle-ci est inférieure. 

 

Disponibilités 

Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale. 
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Rubriques 
 
L’activité principale de la société est la gestion d’un portefeuille de titres de participations, constitué aujourd’hui des titres de la société 

italienne, Aptar Italia SpA et de la société allemande Aptargroup Holding GmbH, elle-même la société holding de toutes les sociétés Aptar 

en Allemagne. 

 

Depuis une décision du 3 avril 2017, la Société, comme la plupart des sociétés du groupe Aptar, adhère à la centralisation de trésorerie 

multidevise avec la société Aptargroup UK Holdings Limited comme société centralisatrice, afin de favoriser une gestion optimale des 

besoins et excédents de trésorerie en Europe. 

 

La Société a perçu 57 M€ au titre de dividende de la part de sa filiale Aptar Italia Sp, dont 7 M€ à titre ordinaire par décision du 26 juin 2020 

et 50 M€ à titre extraordinaire par décision du 16 novembre 2020. 
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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

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Début d'exercice

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
250 781 443

 
 

250 781 443

250 781 443

Cession

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Réévaluation

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fin d'exercice
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
250 781 443

 
 

250 781 443

250 781 443

Acquisit., apports

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 Valeur d'origine
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Rubriques 
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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
 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

 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

 
 
 
 
 

6 780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 780

 
 
 

Montant brut

 
 
 
 
 
 
 
 

1 068
 
 
 

56 766 979
 
 

56 768 047

 
 
 

1 an au plus

 
 
 
 
 

6 780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 780

1 an au plus
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 068
 
 
 

56 766 979
 
 

56 768 047

plus d'1 an,-5 ans
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

plus d'un an

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

plus de 5 ans
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Rubriques 
ETAT DES CREANCES 
 
Le poste Groupe et associés inclut les créances liées à la centralisation de trésorerie avec la société Aptargroup UK Holdings Limited. 
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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

5 417 475  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

15
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde

281 061 567

30 337 860

250 723 707

En plus

 

 

 

 

 

 

56 819 003

56 819 003

Solde

307 542 710
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Rubriques 

 
 

Le résultat financier de la société se décompose comme suit : 

- Des dividendes perçus à hauteur de 57 000 K€, contre 29 375 K€ en 2019 : 

o aucun dividende d’Aptargroup Holding GmbH, contre 25 000 K€ en 2019 ; 

o 57 000 K€ d’Aptar Italia SpA, contre 4 375 K€ en 2019. 
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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

56 972 034

 

 

 

 

56 972 034

Impôt dû

153 031

 

 

 

 

153 031

Résultat net après
impôt

56 819 003

 

 

 

 

56 819 003
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IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE 

 

La société Aptar South Europe est consolidée par intégration globale dans les comptes de la société AptarGroup, Inc. (Detroit, Etats-Unis), 

société cotée au NYSE. 

 

 

REMUNERATION DES MEMBRES DES ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION 

 

Les membres des organes de gestion, d’administration ou de direction ne sont pas rémunérés au titre de leur mandat social. 

 

 

EFFECTIF MOYEN 

 

La société n’a pas employé de personnel au titre de l’exercice 2020. 

 

 

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES 

 

Il n’y a pas eu de transaction avec les parties liées au cours de l’exercice qui n’auraient pas été conclues à des conditions  normales de 

marché.  

 

 

INTEGRATION FISCALE 

 

Il est rappelé que la société Aptar South Europe bénéficie du régime fiscal des groupes de sociétés prévu à l'article 223A du Code Général 

des Impôts. 

Depuis le 1er janvier 2015, la société française tête de groupe sur le plan fiscal a changé pour la société Aptargroup UK Holdings Limited 

Succursale française. 

La convention signée entre les sociétés du groupe retient la méthode dite de neutralité. Suivant cette méthode, la filiale constate la charge 

d'impôt comme si elle était imposée séparément. La société mère enregistre dans ses comptes la différence entre la dette d'impôt du 

groupe et le cumul des charges d'impôts comptabilisées par les filiales. 

 

 

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

 

Depuis le début de l'année 2020, l'épidémie de COVID 19 génère une crise sanitaire mondiale. Suite à la déclaration de l'Organisation 

Mondiale de la Santé qualifiant le COVID 19 de pandémie, les autorités de quasi tous les pays ont été conduites à prendre des mesures 

exceptionnelles impactant l'ensemble des économies. L’objet de la Société étant de porter des investissements dans des sociétés d’Aptar, 

l’impact que pourrait avoir cette crise sur ses comptes concerne la valeur de ses investissements. En dépit de la baisse de chiffre d’affaires 

constatée chez les filiales, de l’ordre de 3%, la valeur des investissements n’est pas en risque à ce jour. 
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APTAR SOUTH EUROPE  
Société à responsabilité limitée au capital social de 81 262 125 € 

Siège social : 36-38 rue de la Princesse 
78430 Louveciennes 

SIREN 419 315 551 RCS Versailles 
(la « Société ») 

______________ 

 
PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION  
DES ASSOCIES EN DATE DU 23 JUIN 2020 

Le 23 juin 2020 à 13 heures, les Associés de la Société :  
 

 APTARGROUP HOLDING SAS, société par actions simplifiée dont le siège est sis 36-38 rue de 
la Princesse, 78430 Louveciennes, France, propriétaire de 5 146 601 parts sociales, représentée par 
M. Olivier Brondel, en qualité de Président ;  
 

 APTARGROUP INTERNATIONAL L.L.C., société de droit américain dont le siège est sis 265 
Exchange Dr, Suite 100, Crystal Lake, IL 60014, USA, propriétaire de 270 873 parts sociales, 
représentée par M. Robert Kuhn en qualité de Vice President ;  
 

 MBF PLASTIQUES SAS, société par actions simplifiée dont le siège est sis 68 rue Castellion, 
01100 Oyonnax, France, propriétaire d’une part sociale représentée par M. Xavier Susterac, en 
qualité de Président.  
 

Soit l’ensemble des Associés, détenant 5 417 475 parts sociales représentatives de l’intégralité du capital 
social de la Société ont été consultés à titre ordinaire sur l’initiative de son Gérant, selon les modalités 
prévues par les statuts de la Société. 
 
Le Gérant constate que l'Assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre 
les décisions à la majorité requise. 
 
Mme Ana Plumed a été désignée comme Secrétaire. 
 
Le Gérant rappelle que l'ordre du jour est le suivant :  
 
1. Approbation de la gestion et des comptes de l’exercice 2020 ; 
2. Affectation du résultat de l’exercice 2020 ; 
3. Renouvellement du mandat du Gérant ; 
4. Autorisations au sens de l’article 1161 du Code civil ; 
5. Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ; 
6. Pouvoirs pour formalités. 

 
Les Associés ont déclaré avoir reçu toute information utile et ont adopté les décisions suivantes  

 
Première résolution 
Approbation de la gestion et des comptes de l’exercice 2020 
 
L’Assemblée, après avoir analysé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve, tels qu’ils 
lui ont été présentés, les comptes de cet exercice ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et 
résumées dans ces rapports. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 



 

 
Deuxième résolution 
Affectation du résultat de l’exercice  

 
L’Assemblée, décide d’affecter le résultat net de l’exercice 2020, qui ressort à 56 820 264 € de la manière 
suivante :  
 

 de distribuer à titre de dividende un montant total de ..................................... 56 883 487,50 € 
soit 10,50 € pour chacune des 5 417 475 parts sociales représentatives du capital social.  

 de porter au poste « report à nouveau » le solde de ...................................................... 34 887 € 
 

Le dividende se répartira comme suit :  

 

 
Nombre de 

parts 
Dividende 

par part 
Acompte Solde Total 

Aptargroup 
Holding SAS 5 146 601 10,50 €  54 039 310,50 54 039 310,50 

AptarGroup 
International 
L.L.C. 

270 873 10,50 €  2 844 166,50 2 844 166,50 

MBF Plastiques 
SAS 1 10,50 €  10,50 10,50 

Total 5 417 475 10,50 €  56 883 487,50 56 883 487,50 

 

 
L’Assemblée, constate conformément à la loi, que les dividendes distribués au cours des trois derniers 
exercices ont été les suivants : 

 

Date 30 mai 2018 26 juin 2019 30 septembre 2020  

Assemblée Générale Ordinaire (ex. 2017) Ordinaire (ex. 2018) Ordinaire (ex. 2019) 

Dividende par part 13,85 € 8,50 € 5,60 € 

Nombre de parts 
rémunérées 

5 417 475 5 417 475 5 417 475 

Montant de la 
distribution 

75 032 028,75 € 46 048 537,50 € 30 337 860,00 € 

 
 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 



 

 
Troisième résolution 
Renouvellement du mandat de M. Olivier Brondel en qualité du Gérant 

 
L’Assemblée décide, en application des dispositions de l’article 13 des statuts, de renouveler le mandat de 
M. Olivier Brondel en qualité de Gérant, arrivant à échéance avec la présente Assemblée, et ce pour une 
durée statutaire d’un an, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée, au cours du premier 
semestre 2022, à statuer sur la gestion et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 

Quatrième résolution 
Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce   

 

L’Assemblée, prend acte du fait qu’aucune convention visée par les dispositions de l’article L.223-19 du 
Code de commerce n’est intervenue, directement ou par personne interposée, entre la Société et son 
Gérant non associée ou ses Associés au cours de l’exercice écoulé. 

 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

 
Cinquième résolution 
Autorisations au sens de l’Article 1161 du Code civil 

 
Conformément aux dispositions de l’article 1161 du Code civil, il est proposé d’autoriser  
M. Olivier Brondel à contracter au nom de la Société, dans le cas où il serait, en vertu d’un mandat social 
ou d’une délégation de pouvoirs, également représentante du cocontractant, notamment dans le cadre des 
accords pouvant intervenir entre les sociétés du groupe Aptar.  
 
Il est également proposé d’autoriser M. Olivier Brondel à engager la Société dans le cas où il serait le 
représentant de plusieurs sociétés du groupe Aptar agissant ensemble en tant que partie à un contrat avec 
un tiers. 

 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Sixième résolution 
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités  

 
L’Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d’un original, de copies ou d'extraits certifiés conformes du 
présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de droit. 

 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

 
 

* * *  
 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par le Gérant, les 

Associés et la Secrétaire 

Copie certifiée conforme 
 
 
 
 

M. Ana Plumed 
Sécretaire 


