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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
 
A l'Associé unique 
Kronenbourg SAS  
Boulevard de l’'Europe 
67210 Obernai  
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Kronenbourg SAS relatifs à l’exercice clos le  
31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
 
 
Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
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C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble des 
comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été par le Président.  
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  
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En outre : 
 

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

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

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

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

 
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
Fait à Strasbourg, le 10 juin 2021 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
 
Sylvain Mayeur 
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Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos au 31/12/2020, dont le total est de 
1 575 438 357 euros et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, 
dégageant un bénéfice de 35 654 663 euros. 

  
 L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
 Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
 ACTIVITE DE LA SOCIETE  
 

A l’occasion de l’apport partiel d’actifs du 1er avril 2015, la société est passée d’une activité de 
fabrication à une activité de distribution. 
 

 FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE  
 

• Impacts liés à la pandémie COVID-19. 
 
Un des éléments majeurs de l’année 2020 a été l’impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 
sur l’environnement global de l’économie.  
 
Dès le début de cette crise, l’entreprise s’est fortement mobilisée pour, d’une part, assurer la 
sécurité de l’ensemble de ses salariés et, d’autre part, poursuivre son activité afin de pouvoir 
continuer à servir ses clients. 
 
Les activités ont commencé à être affectées par le COVID-19 à compter de mars 2020 jusqu’à 
la fin de l’année 2020. Du fait de la fermeture des cafés et restaurants pour plusieurs mois par 
décision gouvernementale, l’activité C.H.D (Consommation Hors Domicile) a été fortement 
impactée. En effet, en 2019, les volumes C.H.D représentaient 21,6% du total des volumes de 
la société. 
Malgré un transfert des volumes perdus sur le réseau C.H.D vers le réseau G.M.S (Grandes et 
Moyennes Surfaces), les volumes totaux 2020 ont diminué de 10,4% par rapport à l’année 
2019 et les volumes C.H.D. n’ont représenté que 12,5% des volumes totaux en 2020. 

 
 
Des charges supplémentaires liées à cette pandémie ont été comptabilisées en 2020, ces 
charges sont comptabilisées en résultat d’exploitation : 

 
- Provision pour risque comptabilisée à hauteur de 4 m€ au 31/12/2020 concernant un 

risque estimé de cessation d’activité pour des points de ventes avec lesquels des contrats 
sont en cours.  
Ce risque porte sur l’étalement accéléré des prestations versées aux points de ventes et 
sur les pertes probables portant sur les matériels mis à leur disposition.  
 

- Charge à payer pour un montant de 1,1 m€ liée au risque de reprise des produits auprès 
des clients, dont la date limite d’utilisation est dépassée. 

 
- Achat de masques et de gel Hydroalcoolique : 89K€ 

 
- Dépenses de soutien au réseau C.H.D : 335K€ 
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En conséquence le résultat d’exploitation a diminué de 28,2% entre 2020 et 2019. 
 
 
La société n’a souscrit à aucun Prêt Garanti par l’Etat, a respecté les délais de toutes ses échéances de 
paiement des charges sociales et fiscales, et n’a bénéficié d’aucune aide ni subvention.    
 
La crise n’a aucun impact sur la valorisation des actifs de la société au 31 décembre 2020, notamment 
sur les immobilisations incorporelles et les titres qui ont fait l'objet d'un test de dépréciation mis à jour 
en 2020, qui n’a pas mis en évidence de dépréciation à constater, la crise sanitaire actuelle ne 
remettant pas en cause les perspectives d'activité des filiales détenues.   

 

• Contrôle Fiscal 
 

Le contrôle fiscal portant sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018 s’est achevé en date du 27 
mai 2021, date de la discussion finale. 
 

Ce contrôle fiscal a donné lieu à des rectifications portant sur les années 2017 et 2018, résultant 
d’une divergence entre la méthode des prix de transferts appliquée au sein du groupe Carlsberg 
(partage de profits) et la méthode retenue par l’administration fiscale (coûts majorés).  
Ces rectifications ont été notifiées à la société en date du 28 mai 2021 et s’élèvent à un impact 
total de 29,4M€ (montant du redressement de base : 48M€) 
 
Ces redressements n’ont fait l’objet d’aucune provision comptabilisée au 31/12/2020, la société 
ayant l’intention de contester ces redressements et étant confiante de l’issue favorable de ces 
contestations. 
  
 
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 

 

- Un nouveau projet de réorganisation des activités de la société Kronenbourg SAS a été 
annoncé aux représentants du personnel en date du 12 Janvier 2021. Aucune provision n’a 
été constituée en 2020.  

 Un accord majoritaire a été signé le 15 avril 2021, la procédure d’information et de 
consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation des activités de 
Kronenbourg SAS s’est achevée le 16 avril 2021. 
La mise en œuvre du projet de réorganisation est en cours à la date d’arrêté des comptes. 
 

- Au 1er janvier 2021, par accord collectif en date du 15 décembre 2020, la société ONYX SAS 
(société sœur de la société Kronenbourg SAS) a intégré l’Unité Economique et Sociale déjà 
constituée entre la Société Kronenbourg et le Société Kronenbourg Supply Company. 

 

- Avec la poursuite de la crise sanitaire début 2021 et les restrictions associées, les volumes 
C.H.D restent en retrait en début d’année. L’estimé annuel actuel est basé sur une  
ré-ouverture progressive de ce secteur à compter du 19 mai 2021. A la date d'arrêté des 
comptes par le Président et dans un contexte évolutif de pandémie mondiale liée au  
COVID-19 et de crise sans précédent, la direction n’a pas connaissance d’éléments qui 
remettent en cause les hypothèses retenues pour l'arrêté des comptes. 
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I.  PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION  

 
Les comptes annuels de l’exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de 
l’Autorité des Normes Comptables n°=2014-03 du 05 juin 2014 à jour des différents règlements 
complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes annuels. 
 
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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. 

 
 Et 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. 

 
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en 
euros. 
 

1.1 Changement d’estimations 
 

Il n’y a pas eu de changement d’estimations au cours de l’exercice 2020. 
 

 
1.2 Immobilisations corporelles et incorporelles 

 
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition pour les 
actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l’entreprise, à 
leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange 
 
Le coût d’une immobilisation est constitué de son prix d’achat, y compris les droits de douane et 
taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de 
règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en 
état de fonctionner selon l’utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et 
frais d’actes liés à l’acquisition, sont rattachés à ce coût d’acquisition. Tous les coûts qui ne font pas 
partie du prix d’acquisition de l’immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement 
aux coûts rendus nécessaires pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner conformément 
à l’utilisation prévue, sont comptabilisés en charges. 
 

 
En 2017, nous avons reclassé les deux malis techniques, nés lors des fusions de 2000 et 2008, pour 
un montant total de 1 552 M€ en autres immobilisations incorporelles, auparavant classifiés en 
fonds de commerce. 
A également été reclassée en autres immobilisations incorporelles la dépréciation de ces malis, 
constatée lors du test de dépréciation de 2009, pour un montant de 300 M€. 
Conformément à la règlementation comptable, un test de dépréciation a été réalisé. 
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Les logiciels sont amortis sur leur durée de vie (de 1 à 5 ans), à compter de la date d’acquisition 
(logiciels acquis) ou de la date de mise en service (logiciels créés). 
 
 
 
Les amortissements économiques inscrits en déduction de l'actif sont calculés suivant le mode 
linéaire, en fonction de la durée de vie économique. Depuis le 1er janvier 2008, les principales 
durées retenues sont les suivantes : 
 

- Bâtiments, routes et voies ferrées ..........................................  15 à 40 ans 
- Matériel de fabrication ...........................................................  15 ans 
- Matériel de transport ..............................................................  5 à 8 ans 
- Matériel de tirage pression mobile .........................................  5 ans 
- Matériel de tirage pression fixe et mobilier publicitaire .........  4 ans 2 mois 
- Divers ......................................................................................  5 à 15 ans 

 
 
Des dépréciations sont comptabilisées pour ramener la valeur comptable à une valeur probable de 
réalisation lorsque ces immobilisations ne sont plus exploitées ou que l'arrêt de leur exploitation 
est prévu. 
 
 

Concernant les immobilisations qui ne sont pas présentes sur le site de l’entreprise mais chez les points 
de vente, une nouvelle méthode d’inventaire et de test de dépréciation a été mise en place au cours de 
l’exercice 2020 : en l’absence de la possibilité de réaliser un inventaire physique exhaustif sur l’ensemble 
des sites des points de ventes (supérieur à 15 000 points de vente), une approche par croisements 
d’informations issues des différents systèmes d’informations a permis de valider la présence physique et 
le bon état de fonctionnement des immobilisations représentant plus de 85% de la valeur nette 
comptable au 31/12/2020, le risque résiduel portant sur les 15% est couvert par d’une part 
l’amortissement accéléré des immobilisation par rapport à leur durée de vie standard et d’autre part par 
la provision pour risque de 4 000K€ mentionnée dans les faits significatifs de l’exercice. 

 
 
1.3 Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement 
 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat ou la valeur d'apport, hors frais accessoires. 
Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est 
constituée. 
La valeur d’utilité est appréciée selon le type de participation détenue en fonction de l’actif net 
comptable, de l’actif net comptable corrigé ou des flux de trésorerie actualisés. 
 
Le cas échéant, une provision pour risque est constituée en cas d’actif net négatif des 
participations ou lorsqu’un comblement de passif est nécessaire. 
 
 
1.4 Créances rattachées, prêts, autres immobilisations financières 
 
La valeur brute correspond à la valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
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1.5 Charges et produits générés par les participations et comptes rattachés 
 
Les opérations générées par les titres de participation des sociétés dont l'activité fait partie 
intégrante de la nôtre (notamment la distribution) sont classés en résultat financier.  
 
 
1.6 Stocks 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode du prix de revient moyen pondéré. 
 
La valeur brute des articles publicitaires comprend le prix d'achat et les frais accessoires. 

 
Une dépréciation est constituée lorsque les stocks sont obsolètes ou lorsque leur valeur de 
réalisation est inférieure à la valeur brute. 
 
Une dépréciation pour le stock d’articles publicitaires avait été constituée en 2019 pour un 
montant de 1 263 565 euros, une reprise de provision pour 489 165 euros a été effectuée en 2020. 
 
 
1.7 Créances d’exploitation 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
La société a poursuivi les contrats signés avec BNP PARIBAS FACTOR : 
 

- un contrat d’affacturage pour ses clients GMS, 
- un contrat de cession de créances commerciales sur ses clients adhérents du groupement de 

distributeurs DISTRIBOISSONS. 
 

Le montant des créances cédées au 31 décembre 2020 au titre de ces deux contrats est de 
138,2M€ (116,6 M€ pour l’année 2019)  
 
 
 
1.8 Provisions réglementées 

 
Amortissements dérogatoires 

 
Les amortissements dérogatoires, pour un montant de 4,3 M€ au 31.12.2020 (4,3 M€ au      
31.12.2019), correspondent : 

- à la différence entre les amortissements calculés selon les durées d’usage et les 
amortissements calculés selon les durées économiques. 

- au complément d’amortissement résultant de l’application du mode dégressif. 
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1.9 Provisions pour risques et charges 
  

Les provisions sont comptabilisées lorsque la société a une obligation actuelle (juridique ou 
implicite) résultant d’un évènement passé ou en cours et qu’il est probable qu’une sortie de 
trésorerie sera nécessaire pour éteindre cette obligation. 
 
Les provisions pour risques et charges sont constituées principalement pour couvrir les actions de 
réorganisation en cours. 
 
Les provisions pour risques sont déterminées selon des données estimées les plus probables en 
cohérence avec les décisions prises ou les actions envisagées.  
 
Des provisions pour charges sont constituées principalement pour faire face aux charges latentes 
qui ont été déterminées d’après une analyse des différentes actions de réorganisation en cours. 
 
La société constitue également des provisions pour risques sur litiges avec des tiers susceptibles 
soit de remettre en cause la recouvrabilité de certaines créances ou d’entrainer des charges 
complémentaires.  
 
1.10 Opérations en devises 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. 
 
Les dettes et créances d'exploitation sont enregistrées au cours de clôture et les pertes et gains de 
changes correspondants sont enregistrés en résultat d’exploitation depuis 2017, conformément au 
règlement ANC 2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture 

 
1.11 Médailles du travail 
  
Cette provision a été évaluée et comptabilisée sur la base de la valeur des primes à verser dans le 
futur incrémentées d’un taux d’inflation de 1,60 %, actualisées au taux de 0,4 %, et en tenant 
compte des tables de mortalité généralement admises et des estimations de rotation du personnel 
au sein de la société. Le taux de charges sociales retenu est de 40% pour les salaires inférieurs à 2,5 
SMIC et 46% pour les salaires supérieurs à 2,5 SMIC. 
La provision à la clôture de l’exercice s’élève à 922 689 euros (899 165 euros au 31/12/2018) 
 
 
1.12 Retraites 
 
La valeur actuelle des indemnités à verser aux salariés lors de leur départ en retraite est évaluée 
conformément aux principes comptables internationaux et en retenant un taux d’inflation de 1,60 
%, un taux d’actualisation de 0,7 % et en tenant compte des tables de mortalité généralement 
admises et de rotation du personnel estimée au sein de la société. Les droits à indemnités de 
départ à la retraite ont été calculés en fonction des prestations définies par la nouvelle convention 
collective nationale des « Distributeurs CHD ». 
Le taux de charges sociales retenu est de 40% pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC et 46% pour 
les salaires supérieurs à 2,5 SMIC. 
L’engagement de la société en matière d’indemnités de départ à la retraite apparaît dans les 
engagements hors bilan.  
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1.13 Droit Individuel à la Formation 
 
Suite à la réforme de la formation professionnelle, le DIF a été remplacé par le CPF (compte 
personnel de formation). Les compteurs d’heures CPF ne sont plus gérés par l’entreprise 
contrairement au DIF. 
 
 
1.14 Méthode de comptabilisation du Chiffre d’Affaires. 
 
Le chiffre d'affaires est constitué par les ventes de marchandises et la production vendue de biens 
et services et s'entend du montant des affaires réalisées avec les tiers dans l'exercice de l'activité 
professionnelle normale et courante de l'entreprise. L’enregistrement comptable de la vente en 
chiffre d'affaires est conditionné par le transfert de propriété ou par la réalisation de la prestation 
de services. 

 
1.16 Comptabilisation du CICE : Crédit Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi. 
 
Ce dispositif a été supprimé en 2019, ainsi aucun montant n’a été comptabilisé au titre de l’année 
2020. 

 
La société appliquait les dispositions comptables de l’ANC dans sa note d’information du 28 février 
2013, relative au traitement comptable du Crédit d’impôt Compétitivité Emploi (CICE) ainsi que de 
la CNCC dans sa note du 23 mai 2013. 
 
Ainsi, le CICE était comptabilisé en déduction des charges de personnel. 
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II. NOTES SUR LE BILAN 
 

2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

L’évolution 2020 des postes des immobilisations Incorporelles et Corporelles peut se détailler de la 
manière suivante, en K€ : 

 
 

Réévaluation
Acqu. et 

apports
Virement Cession

0 0 0 0 0 0

1 558 608 519 0 0 0 0 1 558 608 519

1 151 969 0 0 0 0 1 151 969

11 063 758 0 76 040 0 0 11 139 798

0 0 0 0 0 0

5 988 648 0 -13 509 0 0 5 975 139

8 724 578 0 972 980 0 0 9 697 558

98 627 651 0 8 322 590 0 0 106 950 242

99 681 0 0 0 52 035 47 646

1 203 790 0 0 0 0 1 203 790

0 0 2 592 859 0 2 592 859 0

0 0 74 229 0 0 74 229

0 0 0 0 0 0

1 685 468 594 0 12 025 188 0 2 644 894 1 694 848 888

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Installations générales, 

agencements, aménagements 

divers

Autres immobilisations corporelles
Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier 

informatique

Emballages récupérables et divers

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, 

agencements et aménagements 

des constructions

Valeur brute 

au début de 

l’exercice

IMMOBILISATIONS

Valeur brute à 

la fin de 

l’exercice

DiminutionsAugmentations

 
 

 

Début 

d’exercice
Augment. Diminutions

Fin de 

l’exercice

0 0 0 0

6 071 934 125 388 0 6 197 322

226 308 29 844 0 256 152

1 854 215 288 881 0 2 143 096

0 0 0 0

2 778 144 393 471 0 3 171 615

5 269 111 1 399 792 0 6 668 903

8 769 202 1 000 835 0 9 770 037

75 858 9 529 52 035 33 352

1 197 510 2 873 0 1 200 383

61 524 037 11 998 797 0 73 522 834

81 694 384 15 124 024 52 035 96 766 373

87 766 318 15 249 412 52 035 102 963 694

TOTAL IM M OBILISATIONS CORPORELLES

 TOTAL IM M OBILISATIONS CORPORELLES ET 

INCORPORELLES

Installations techniques, matériels et outillages

Installations générales, agencements divers

Autres immo. 

corporelles

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

Frais d’établissement et de développement  (I)

Autres postes d’immobilisations incorporelles  (II)

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Installations générales, agencements

SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Immobilisations amortissables

 
 
2.2 Immobilisations financières 
 
Le taux moyen de dépréciation utilisé pour la dépréciation des prêts est de 75,0% au 31.12.2020. 
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2.3 Créances  
 
Les créances détenues par la société s’élèvent à 154,3 M€ en valeur brute au 31/12/2020 et elles 
se décomposent comme suit, en M€ 
 
 

Montant brut
A un an au 

plus
A plus d’un an

0 0 0

11 947 732 1 837 529 10 110 204

505 430 0 505 430

12 453 162 1 837 529 10 615 634

2 358 523 2 358 523 0

9 369 712 9 369 712 0

0 0 0

70 199 70 199 0

0 0 0

0 0 0

34 222 422 34 222 422 0

3 825 294 3 825 294 0

193 871 193 871 0

37 625 352 37 625 352 0

25 832 506 25 832 506 0

113 497 881 113 497 881 0

28 312 816 11 678 502 16 634 314

154 263 859 127 013 912 27 249 948TOTAL DES CREANCES

Clients douteux ou litigieux

Autres créances

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Securité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités 

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts

Etat - divers

Groupes et associés

Débiteurs divers

       TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT

Charges constatées d'avance

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IM M OBILISE

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immos financières

Etat des créances

 
 
 
2.4 Capital social 
 
Le capital social se compose de 40.021.262 actions de 13.69 euros chacune, détenues à 100 % par 
la société Emeraude. 
 
Les capitaux propres de la société Kronenbourg SAS se décomposent en 2020, en M€ : 
 

Capitaux propres au 01.01.2020  ............................................................. 820,2 
Affectation à la prime d’émission ................................................................. 0,0 
Affectation à la réserve légale  ..................................................................... 0,0  
Report à nouveau  ........................................................................................ 0,0  
Résultat net social 2020 ............................................................................. 35,7 
Distribution de dividendes ........................................................................ -46,0 
Dotation nette aux provisions réglementées 2020  ..................................... 0.0 
 
Capitaux propres au 31.12.2020 ..........................................................  809,9 
 

 
 
 
2.5 Prime d’émission 

 
Le montant de la prime d’émission n’a pas évolué au courant de l’exercice 2020. 
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2.6      Positions fiscales sur les capitaux propres  
 

La dotation de l'exercice aux provisions réglementées s'élève à 3,8 M€ et la reprise à 3,8 M€. 
 
2.7 Provisions pour risques et charges 
 
Elles comprennent (en euros) : 
 
 
 

Nature des provisions 31/12/2019 Dotations Reprises 31/12/2020

Provisions pour litige 10 119 309 4 017 122 713 515 13 422 916

Provisions pour pensions 899 165 51 124 27 600 922 689

Autres provisions pour risques et charges 4 041 801 723 043 2 686 222 2 078 621

TOTAL 15 060 275 4 791 289 3 427 337 16 424 226  
 
 
 
Les principales provisions pour risques et charges sont (en M€) :   
    
 
 
 

31.12.2020 31.12.2019

Provisions sur risques commerciaux 6,3 2,5

Provisions pour risques sur litiges 0,7 1,2

Provisions pour risques divers 6,4 6,4

Total des provisions pour litiges 13,4 10,1

Provisions pour charges liées aux actions de réorganisation en cours 0,6 1,9

Autres provisions pour charges 1,5 2,1

Total Autres provisions pour risques et charges 2,1 4,0

Total provisions pour médailles du travail 0,9 0,9  
 
 
 

 
 

 
 
2.8 Emprunts et Dettes 
 
Les emprunts et dettes se répartissent de la façon suivante, en euros : 
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Montant brut A un an au plus
A plus d’un an 

et - de cinq ans

A plus de cinq 

ans

0 0 0 0

0 0 0 0

43 490 43 490 0 0

0 0 0 0

438 659 899 7 888 499 430 771 400 0

165 025 153 165 025 153 0 0

10 837 780 7 610 090 3 227 690 0

4 364 863 4 364 863 0 0

143 714 143 714 0 0

17 210 111 17 210 111 0 0

0 0 0 0

6 575 190 6 575 190 0 0

0 0 0 0

63 691 315 63 691 315 0 0

32 722 756 32 722 756 0 0

0 0 0 0

9 886 023 3 867 868 6 018 155 0

749 160 293 309 143 048 440 017 245 0

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à 

l'origine

Etat des dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

TOTAL DES DETTES 

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à 

l'origine

Emprunts et dettes f inancières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités 

publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

 
 

 
2.9 Entreprises liées et participations  
 
Les entreprises liées sont celles consolidées par intégration globale dans le groupe CARLSBERG. Les 
autres entreprises sont celles avec lesquelles Kronenbourg a des liens de participation. Ces 
montants sont nets de provisions.  
Il n'existe pas d'opération significative avec des parties liées qui ne seraient pas conclues à des 
conditions normales de marché. 

 
Ci-après les postes et les montants en M€ au 31.12.2020 concernés par les entreprises liées, ces 
montants étant nets de provisions. : 
 
 

  Entreprises liées   Autres entreprises 

      

Participations en valeur nette comptable 128,4  5,0 

Clients et comptes rattachés 3,7  0,0 

Créance d’impôt     

Autres créances d'exploitation 64,8  0,1 

Total des comptes d'actif 196,9  5,1 

      

Emprunts 416,1    

Fournisseurs et comptes rattachés 40,2    

Autres dettes d'exploitation 59,7  0,3 

Dette d’impôt 0,0  0,0 

Total des comptes de passif 516,0   0,3 
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Les montants au 31.12.2019 étaient les suivants (en M€) : 
 
 

  

Entreprises 
liées   

Autres entreprises 

      

Participations en valeur nette comptable 128,4  5,0 

Clients et comptes rattachés 9,6  0,0 

Créance d’impôt     

Autres créances d'exploitation 56,1  0,1 

Total des comptes d'actif 194,1  5,1 

     

     

Emprunts         416,4   

Fournisseurs et comptes rattachés 51,8    

Autres dettes d'exploitation 54,9  0,3 

Dette d’impôt 0,0  0,0 
Total des comptes de passif 523,1   0,3 

    

 
 
 
 
2.10  Produits constatés d'avance  

 
Il s'agit pour 9.0 M€ des prestations facturées aux clients entrepositaires de boissons dans le cadre 
des conventions de distribution. Les montants facturés correspondent à une désignation pour la 
livraison des produits de la société à des débitants de boissons sous contrats d'exclusivité. Cette 
désignation portant sur 5 ans au maximum, la refacturation est étalée sur une durée identique. 
 
L’étalement des produits constatés d’avance lié à la refacturation aux distributeurs des coûts 
d’investissements publicitaires fonctionne symétriquement par rapport aux durées 
d’amortissement des investissements corporels et incorporels concernés par cette refacturation : 

- 5 ans pour les matériels de tirage pression mobiles 
- 4 ans et 2 mois pour les autres types de biens (principalement tirage pression fixe et 

mobilier) 
- Durée du contrat (5 ans maximum) pour les prestations facturées par les cafetiers. 
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2.11 Charges à payer et produits à recevoir 
 
Les chiffres sont exprimés en millions d’euros 
 
Les charges à payer figurant au passif du bilan se décomposent ainsi, en M€ : 

- Factures fournisseurs non parvenues .................................................... 120,0 
- Personnel  ................................................................................................ 10,8 
- Etat ............................................................................................................. 3,7 
- Organismes sociaux .................................................................................... 1,6 
- Avoir à établir aux clients ......................................................................... 12,9 
- Intérêts courus ........................................................................................... 2,8 
TOTAL ....................................................................................................... 151,8 
 

Les produits à recevoir figurant à l’actif du bilan se décomposent ainsi, en M€ : 
- Avoirs fournisseurs à recevoir .................................................................... 2,7 
- Factures clients à établir ............................................................................ 2,7 
- Organismes sociaux .................................................................................... 0,0 
- Etat ............................................................................................................. 0,2 
TOTAL .........................................................................................................   5,6 
 

 
Les chiffres au 31/12/2019 étaient les suivants :  
 

Les charges à payer figurant au passif du bilan se décomposent ainsi, en M€ : 
- Factures fournisseurs non parvenues .................................................... 128,7 
- Personnel  ................................................................................................ 16,3 
- Etat ............................................................................................................. 3,8 
- Organismes sociaux .................................................................................... 1,5 
- Avoir à établir aux clients ......................................................................... 24,7 
- Intérêts courus ........................................................................................... 3,1 
TOTAL ....................................................................................................... 178,1 
 

Les produits à recevoir figurant à l’actif du bilan se décomposent ainsi, en M€ : 
- Avoirs fournisseurs à recevoir .................................................................... 0,1 
- Factures clients à établir ............................................................................ 2,8 
- Organismes sociaux .................................................................................... 0,0 
- Etat ............................................................................................................. 0,2 
TOTAL .........................................................................................................   3,1 
 

 
III.  NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 
3.1 Ventilation du chiffre d'affaires : 
 
 
Les chiffres sont exprimés en K€ : 
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Ventilation du chiffre d’affaires Exercice N Exercice N-1

Ventes de marchandises France 820 444 930 636

Ventes de marchandises à l’exportation 235 390

Production de services France 13 259 13 966

Production de services à l’exportation 10 065 12 796

TOTAL 844 003 957 789

Ventes réalisées en France 833 702 944 603

Ventes réalisées à l'étranger 10 301 13 186

Chiffres d'affaires nets 844 003 957 789

Répartition selon les marchés

Dont : 

 
 
3.2 Produits et charges concernant les entreprises liées  

 
  
Les chiffres sont exprimés en millions d’euros :   
  

  31.12.2020   31.12.2019 

PRODUITS D’EXPLOITATION      

Ventes aux entreprises liées 5,8  15,9 

Autres produits 14,5  16,0 

Royalties reçus 15,0  16,6 

       

PRODUITS FINANCIERS      

Intérêts perçus    0,0 

       

CHARGES D’EXPLOITATION      

Achats 559,0  601,7 

Autres charges 25,5  39,4 

Royalties payés 4,8  5,2 

       

CHARGES FINANCIERES      

Intérêts payés 9,0   9,2 

  
 
 
 
3.3     Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 
 

 
La rubrique « Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges » comprend 
principalement 
  31.12.2020 31.12.2019 
 

- Des reprises de provisions pour risques :                                             0,8 M€                3,9 M€ 
- Des transferts de charges d’exploitation :                                            1,5 M€                2,2 M€ 
- Des reprises de provisions d’exploitation :                                           2,0 M€                1,0 M€ 
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3.4   Résultat exceptionnel 
 

 
Il s'élève à 1.0 M€ au 31.12.2020  
 
Les produits et charges s'analysent comme suit (en millions d’euros) : 
 
  31.12.2020 31.12.2019 
 
PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Produits exceptionnels sur opérations en capital ................................  2,6 2,5 
Produits exceptionnels divers ..............................................................  0,2 0,0 
Reprise amortissements dérogatoires..................................................  3,8 3,3 
Reprise autres provisions réglementées ..............................................  0,0 0,0 
Reprise de provisions pour risques et charges exceptionnelles ...........  2,5 2,3 
Reprise de provisions pour dépréciations sur comptes courants .........  0,0 0,0 

       TOTAL PRODUITS      9,1                 8,2 
 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  ............................  -1,5 -2,2 
Charges exceptionnelles sur opérations sur titres ...............................  0,0  0,0 
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital ...................  -2,7 -3,1 
Dotations aux amortissements dérogatoires .......................................  -3,8 -3,4 
Dotation aux provisions risques et charges exceptionnelles ................  -0,3 -0,8 
                                                    TOTAL CHARGES -8,2 -9,5 
  
 RESULTAT EXCEPTIONNEL 1,0 -1,3 

 
 
 
3.5   Honoraires de Commissaires aux comptes 
 

 
  31.12.2020 31.12.2019 
Les chiffres exprimés en milliers d’euros sont : 
 

Honoraires au titre du contrôle légal des comptes ..............................  49,6 52,1 
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IV. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 
 

4.1 Dette future d'impôt (en M€) 
 
 31 décembre 20 31 décembre 19 
 
Augmentations 
Amortissements dérogatoires  ................................................  4,3 4,3 
Total 4,3 4,3 
 
Total des augmentations de la dette future d'impôt ...............  1,1 1,1 
 
Diminutions 
 
Participation des salariés .........................................................  4,0  6,5 
Provisions NIP ..........................................................................  11,1 10,0 
Provisions pour risques et charges ..........................................  14,8 12,8 
Dépréciation des prêts ............................................................  8,5 8,9 
Dépréciation des stocks…………………………………………………………              0,0                                0,8 
Produits constatés d’avance distributeurs……………………………                9,0                               10,2 
Contribution sociale de solidarité………………………………………… 1,5 1,6 
Total 48,9 50,9 
 
Total des diminutions de la dette future d'impôt ....................  13,6 15,5 
 
Pour la détermination de la dette future d’impôt nous avons tenu compte des diminutions des taux 
futurs annoncés dans l’article 41 de la loi de finances pour 2018 qui prévoit une réduction 
progressive du taux d’impôt sur les sociétés de 31 % actuellement à 25% en 2022.  
 
 
4.2 Engagements financiers (en M€) 
 31 décembre 20 31 décembre 19 
 
Reçus 
Autres engagements ...............................................................  0,0 0,0 
Total des engagements reçus 0,0 0,0 
 
Donnés  
Cautions données aux banques sur prêts aux cafetiers ...........  24,9 26,0 
Cautions données à la BNP ......................................................  0,4 0,4 
Engagements de retraite .........................................................  5,0 4,6 
Total des engagements donnés 30,3 30,7 
 
 
Il n’existe aucun engagement au titre de crédit-bail 
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4.3      Effectifs 
 
 2020 2019_ 
Effectif moyen : 

Cadres ..............................................................................   397  404 
Agents de maîtrise et techniciens ....................................  75 79 
Employés .........................................................................  83 89 
Ouvriers ...........................................................................  15 16 

 570 588 
 

4.4 Intégration fiscale 
 

 
La société Kronenbourg fait partie du groupe d'intégration fiscale dont la société mère est la 
société Emeraude, située Boulevard de l’Europe – 67210 OBERNAI, et enregistrée sous le numéro 
SIREN 493 293 229 00016. 
 
La convention d’intégration fiscale signée en date du 12/06/2009 prévoit que chaque société 
bénéficiaire calcule et verse à la société mère intégrante une contribution d’impôt calculée comme 
si elle avait été imposable distinctement. 
 
Au titre de l’exercice clos le 31/12/2020, le bénéfice fiscal, comme si imposé séparément, s’élève à 
40,4 M€. Il n’existe pas de déficit reportable à la clôture de l’exercice. 
 
 
4.5 Identité de la société consolidante 
 
La société Kronenbourg fait partie du périmètre de consolidation de la société CARLSBERG 
BREWERIES A/S 100 Ny Carlsberg Vej, DK – 1760 Copenhagen V, Denmark. 
 
 
4.6 Exemption de consolidation 
 
Conformément à l'article L 233-17 du Code de Commerce et à l'article 248-13 du décret du 23 
mars 1967, la société est exemptée, en tant que mère de sous-groupe, d'établir des comptes 
consolidés et un rapport sur la gestion du groupe. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
En effet, 

- les comptes individuels de la société sont intégrés globalement dans un ensemble plus 
grand (société CARLSBERG BREWERIES A/S). 

- les comptes consolidés de cet ensemble (société CARLSBERG BREWERIES A/S) sont certifiés 
et mis à la disposition des actionnaires de la société dans les délais et conditions prévues 
conformément aux articles R225-88 et R225-89. 

- les comptes consolidés sont établis en conformité avec la 7e directive européenne. 
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4.7 Information sur les dirigeants 
 

 Rémunérations allouées aux membres des organes de direction 

La rémunération n’a pas été indiquée étant donné que l’information conduirait à donner 
des rémunérations individuelles 

 
 
4.8 Ventilation de l’impôt entre le résultat courant et le résultat exceptionnel :  
 

 
 
       Le taux d’imposition utilisé est de 32,02% 
 
 

Résultat avant IS
IS (Après réintégrations et 

déductions fiscales)
Résultat Après IS

Résultat courant 51 -13 37

Résultat exceptionnel et 

participation
-3 1 -2

Résultat comptable 48 -12 36
 

 
 

 
 
 
 
 
 


