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BOTTLING HOLDING FRANCE 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 254 996 487 euros 
Siège social : 9 Chemin de Bretagne 

92130 Issy-Les-Moulineaux 
RCS Nanterre B 428 569 701 

 
 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

DU VOTE DE L’ASSOCIE UNIQUE  

ETABLI PAR LE PRESIDENT DE LA SOCIETE 

 

L’an deux mille vingt et un, 

Le 19 août, 

Le soussigné, François Gay-Bellile, agissant en qualité de Président de la société BOTTLING HOLDING 
FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 254 996 487 euros divisé en 509.992.974 actions de 
0,50 euros chacune appartenant à un associé unique, à savoir : 
 

➢ à la société BOTTLING HOLDINGS (Netherlands) BV, 

Watermanweg 30, 3067 GG Rotterdam, Nederland 

Représentée par Madame Kathleen Veirman 
 
 

I - A rappelé : 

- qu’il a été organisé une consultation de l’associé unique le 19 août 2021 sur l'ordre du jour suivant : 
 

• Rapport de gestion établi par le Président, 

• Rapports général du Commissaire aux Comptes, 

• Approbation de ces rapports ainsi que des comptes et opérations de l’exercice, 

• Quitus au Président 

• Affectation du résultat de l’exercice, 

• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales et de publicité. 
 
- qu'à cette consultation par courrier, était joint un bulletin de vote comportant le texte des 

résolutions proposées, le rapport de gestion établi par le Président, le rapport général du 
Commissaire aux Comptes ; 
 

- que ledit courrier demandait le renvoi du bulletin de vote pour le 17 août 2021. 
 
 

II - A constaté : 
 
- que l’associé unique, dont le nom suit a renvoyé, dans le délai fixé, son bulletin de vote : 
 

➢ la société BOTTLING HOLDINGS (Netherlands) BV 
Représentée par  Madame Kathleen Veirman 
Associée de la Société BOTTLING HOLDING FRANCE 
Propriétaire de 509 992 974 actions 

En conséquence, ledit associé unique qui réunit la totalité des actions a pu valablement exprimer son 
vote. 
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CONSIGNATION DU RESULTAT DU VOTE 

 
Il ressort du bulletin de vote renvoyé, l’approbation par l’associé unique des résolutions ci-après 
littéralement rapportées : 
 

 
 

1ère résolution 
 
L’associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général 
du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et 
l'annexe arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 
En conséquence, il donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 quitus de sa gestion au Président. 
 
 
Pour l’adoption 509.992.974 voix 
En conséquence, la résolution est adoptée. 
 
 
 
2ème résolution 
 
L’associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le résultat de l’exercice 
s’élevant à un bénéfice de 19 974 861,49  euros, de la manière suivante : 
 
Report à nouveau             96 161,68 euros 
Résultat de l’exercice     19 974 861,49 euros 
Dotation de la réserve légale à 5%                          0 euros 
Distribution de dividendes 20 071 023,17 euros  
 
Soit après affectation : 
Solde de la réserve légale     25 499 648,70 euros 
Solde du report à nouveau                             0 euros 
 
 
 
Nous vous rappelons en outre qu’au titre des trois derniers exercices il a été distribué les dividendes 
suivants : 
 

Exercices 
Clos le : 

Dividendes (Euros) 
Impôt déjà versé 

(Avoir Fiscal) 
Revenu réel (Euros) 

31/12/2019 89 700 000,00 0 89 700 000,00 

31/12/2018 90 895 097,22 0 90 895 097,22 

31/12/2017 96 650 374, 64 0 96 650 374, 64 

 
 
 
Pour l’adoption 509.992.974 voix 
En conséquence, la résolution est adoptée. 
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3ème résolution 
 
L’associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour 
remplir toutes formalités de droit. 
 
 
Pour l’adoption 509.992.974 voix 
En conséquence, la résolution est adoptée. 
 

 
**************** 

 
 
 
Ces résolutions ont, en conséquence, été définitivement adoptées à la date de la consultation de l’associé 
unique, soit le 19 août 2021. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal établi et signé par le Président. 
 
 

 
 

 

 
 ___________________ 

 Le Président 
 Monsieur Gay-Bellile 



 

Classification - Internal 

BOTTLING HOLDING FRANCE 
Société par actions simplifiée au capital de 254 996 487 Euros 

Siège social : Chemin de Bretagne- CS 80050 92784 

ISSY-LES-MOULINEAUX (Hauts-de-Seine) 

SIREN 428.569.701 RCS NANTERRE 

 

 

 

RAPPORT DE GESTION ETABLI POUR LA CONSULTATION DE L’ASSOCIE 

UNIQUE 

 

 

 

Monsieur et cher Actionnaire, 

 

Conformément à la loi et aux statuts de la société, nous vous avons réunis en Assemblée 

Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre 

société durant l’exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les 

comptes annuels du dit exercice. 

 

Nous vous donnerons toute précision concernant les pièces et documents prévus par la 

réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. 

 

 

Principes Généraux Comptables 

 

Les comptes de la société ont été établis sur la base des principes comptables généralement 

admis en France, en conformité avec les dispositions de l'art. 810-7 du PCG (modifié par le 

Règlement ANC 2019-02 du 7 juin 2019) dans le respect des principes de prudence, 

d’indépendance des exercices et de continuité de l’exploitation. 

 

Les comptes qui vous ont été présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes 

méthodes que les années précédentes. 

 

 

Activité de la société durant l’exercice 2020 

 

L’activité de la société s’est résumée à la gestion de son portefeuille constitué de 99,99 % des 

titres de la société Coca-Cola European Partners France et de 21.23% des titres de la société 

Bottling Great Britain Ltd., société de droit anglais qui détient les sociétés britanniques du 

groupe Coca-Cola European Partners Plc. 

 

Le résultat de l'exercice se décompose en un résultat courant avant impôt de 19.8 millions 

d’euros dû essentiellement aux dividendes reçus reçus de Bottling Great Britain Ltd pour un 

montant de 41.0 millions d’euros et aux charges financières sur emprunts qui s'élèvent à 20.9 

millions d’euros. Par ailleurs, la société a comptabilisé un produit d'intégration fiscal de 0.2 

millions d’euros. En conséquence, le résultat de l’exercice est un bénéfice de 19 974 861 

d’euros. 
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Evolution prévisible 

 

La société compte poursuivre son activité de holding tête de groupe. 

 

Evénements Importants 

 

La société a reçu en 2020 des dividendes de sa filiale Bottling Great Britain Ltd pour 41 026 

050 euros. La société n’a pas reçu de dividendes de sa filiale Coca-Cola European Partners 

France SAS en 2020. 

 

La Société a fait objet d’un contrôle fiscal couvrant les exercices 2013 à 2017. Une 

proposition de rectification a été adressée à la Société le 21 Décembre 2018 qui porte sur le 

traitement des intérêts intragroupe. Elle a également reçu en décembre 2019 une proposition 

de rectification sur les mêmes fondements portant sur les intérêts déduits au cours du premier 

semestre 2016. La Société considère qu’elle dispose de solides moyens de défense lui 

permettant de contester la position des autorités fiscales. Aucune provision n’a été 

comptabilisée au titre des contrôles fiscaux en cours. En 2020 la société s’est rapprochée des 

autorités fiscales afin de trouver un règlement d’ensemble sur ces questions.  

 

 

 

Résultats et affectation 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat 

et annexes) tels qu’ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice comptable de             

19 974 861.49  euros. Nous vous proposons par ailleurs de bien vouloir décider d’affecter ce 

résultat de la façon suivante : 

 

Report à nouveau                                               96 161.68 euros 

Résultat de l’exercice                   19 974 861.49 euros 

Dotation de la réserve légale à 5%                          0 euros 

Distribution de dividendes          20 071 023.17 euros  

 

Soit après affectation : 

Solde de la réserve légale       25 499 648.70 euros 

 

Solde du report à nouveau                                                        0.00 euros 

 

 

Nous vous rappelons que les distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices 

sont les suivantes : 

 

o en 2018 la somme de 96 650 374.64 Euros (au titre de l’exercice 2017) 

o en 2019 la somme de 90 895 097.22 Euros (au titre de l’exercice 2018) 

o en 2020 la somme de 89 700 000.00 Euros (au titre de l’exercice 2019) 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts, il est précisé 

que l'intégralité des dividendes distribués est non éligible au bénéfice de l'abattement de 40%. 
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Activité des filiales 

 

Coca-Cola European Partners France SAS 

 

• Le chiffre d’affaires net hors taxe s’élève à 2 064 328 970 Euros. Le chiffre d’affaires net 

des produits finis de la société s’élève à 1 971 898 987 Euros, soit une baisse de 8.9% par 

rapport à 2019. 

 

• Les produits d’exploitation s’élèvent à 2 063 425 206 Euros au 31 décembre 2020 contre 2 

284 972 102 Euros pour l’exercice précédent.  

 

• Les volumes vendus en 2020 représentent 316 731 milliers de caisses unitaires, soit une 

baisse de 9.4% par rapport à 2019 principalement expliquée par la crise sanitaire COVID-

19. 

 

Contrairement à l’année dernière, les Boissons Sans Alcool sont stables en valeur, mais 

bénéficient d’une croissance volume à +1.2% .  La croissance est tirée par les Soft Drinks 

(+1,3% en valeur et +1,7% en volume) et les eaux (stables en valeur mais +1.5% en volume). 

Ces segments compensent le recul des Jus (-2% en valeur et -1.9% en volume).  

Les Soft Drinks restent la première catégorie des BSA en CA (41.9 %) et CCEP le premier 

intervenant des Soft Drinks avec 49,5% de part de catégorie valeur (+0,2pts).  

CCR (+1,5%), CCSS (+10,1%), Capri Sun (+10,6%) et Monster (+13,0%) se classent dans le 

top 15 des marques les plus dynamiques avec un total de 58,5 Millions € de CA additionnels 

générés par ces 4 marques en 2020. Tropico a généré une CA additionnel de 1,5 Millions € pour 

CCEP. 

  

(Source Nielsen FY 2020, HMSM+Proxi+HD+Drive). 

 

• Les dotations aux amortissements pratiquées au titre de l’exercice se sont élevées à  

34 416 671 Euros contre 36 153 932 Euros en 2019. 

• Les charges d’exploitation de l’exercice 2020 s’élèvent à 1 990 798 510 Euros contre 2 180 

328 594  Euros en 2019, soit une baisse de 8.7%. 

• Le résultat d’exploitation au 31 décembre 2020 est de 72 626 696 Euros contre  

104 643 508 Euros sur l’exercice 2019.  

• Le résultat courant avant impôts de l’exercice s’établit à 72 306 290 Euros contre  

103 163 734 Euros sur l’exercice 2019. 

 

• Le résultat exceptionnel de la société pour l’exercice 2020 est une perte de 15 964 789 Euros 

Les éléments composants sont les suivants : 

- Des gains liés aux amortissements dérogatoires pour 7,1 millions d’euros 

- Des charges exceptionnelles sur opérations de gestion, notamment des pénalités 

clients pour 6,3 millions d’euros 

- L’impact des plans de restructuration est une perte nette de 4,8 millions 

principalement expliqué par des dotations de provisions pour 4,7 millions liées à 

l’initiative compétitivité accélérée. 

- Des charges de cession d’immobilisations en lien avec le projet de transformation 

des opérations de boissons froides pour 12,9 millions d’euros 
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- Des produits de cession d’immobilisations pour 0,9 millions d’euros 

 

• La participation des salariés aux résultats de l’entreprise s’élève à 2 538 198 Euros. 

• La charge de l’impôt sur les sociétés représente 19 003 303 Euros. 

• Le bénéfice de la société au 31 décembre 2020 s’établit ainsi à 34 800 000 Euros. 

 

La société Coca-Cola European Partners France SAS détient la totalité des parts (hormis une 

détenue par le gérant) de la société Coca-Cola Immobilier, Société Civile Immobilière, dont les 

actifs sont les parcelles de terrain de l’usine de Clamart. La Société Coca-Cola Immobilier a 

pour unique activité la location des dites parcelles à la société. Le résultat 2020 de la société 

Coca-Cola Immobilier sera distribué à la société en 2021. Le montant des dividendes à recevoir 

en 2021 au titre de l’exercice 2020 s’élève à 149 938.15 Euros. 

 

Coca-Cola European Partners France et Coca-Cola Immobilier sont intégrées fiscalement sous 

la société Bottling Holding France. Chaque société intégrée supporte dans ses comptes l’impôt 

sur les sociétés dont elle aurait été redevable si elle avait été imposée séparément. La totalité de 

l’économie globale réalisée par le groupe fiscalement intégré est conservée par Bottling 

Holding France. 

 

• Bottling Great Britain Limited 

 

La société de droit anglais Bottling Great Britain Ltd, créée en septembre 2002, détient 
notamment les sociétés britanniques du groupe Coca-Cola European Partners plc. en charge 
de la fabrication et de la commercialisation et la distribution de boissons non alcoolisées sur 
le territoire britannique. Les principales marques sont Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Lilt, 
Sprite, Schweppes, Fuze tea, Roses, Appletiser, Oasis, DR PEPPER, Powerade, Capri Sun, Coke 
Zero, Cherry coke, Costa (latte), Relentless, Abbey Well water, On the Go water, Topo Chico, 
Monster, Reign, Smart Water. 
La société Bottling Great Britain Limited, créée le 11 septembre 2002, a acquis en date du 27 

septembre 2002 l’intégralité du capital social de la société Coca-Cola Enterprises UK Limited 

pour un montant total de 2.500.000.000 euros. Bottling Great Britain Ltd. et ses filiales sont 

consolidés dans le périmètre de Coca-Cola European Partners plc.  En conséquence, la Société 

n'établit pas de comptes consolidés.  

Le résultat 2020 après impôt, généré par les activités courantes de la société, s’est élevé à 139,0 

millions d’euros.  

Son activité a permis la distribution de dividendes de 129.2 millions d’euros en 2020. 
 

 

Informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients au 31 

décembre 2020 
 

Conformément aux dispositions de l’article D. 441-4 du Code de commerce les informations 

relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients nous vous indiquons qu'il n'existe 

aucune facture reçue ou émise en attente de règlement à la date de clôture de l'exercice. 

 

Activité de Recherche & Développement 

 

La société n’a aucune activité de Recherche & Développement. 
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Evénements importants survenus depuis la clôture de cet exercice 

Il n’existe à ce jour aucun fait exceptionnel pouvant avoir une incidence significative sur 

l’activité de la Société. 

 

 

 

 

Administration de la société 

 

La société est présidée par Monsieur François Gay-Bellile, né le 20 août 1967 à Limoges, de 

nationalité Française. Monsieur Gay-Bellile est nommé en qualité de Président jusqu'à la 

décision de l’associé unique statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

Monsieur François Gay-Bellile ne perçoit aucune rémunération au titre de ses fonctions de 

Président. Toutefois il peut prétendre au remboursement des frais exposés dans le cadre de son 

mandat, sur présentation des justificatifs adéquats. 

 

 

 

 

       Le Président 

       Monsieur François Gay-Bellile 

 



Bottling Holding France
Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



ERNST & YOUNG et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre

Société de Commissaires aux Comptes

Siège social : 1-2, place des Saisons - 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1

Bottling Holding France
Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l’Associé Unique de la société Bottling Holding France,

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 Bottling Holding France 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.
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Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé
dans la note « Faits caractéristiques » de l'annexe des comptes annuels relative au contrôle fiscal
couvrant les exercices de 2013 à 2017.

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.

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 et sur la présentation d’ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

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

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

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

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

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

Paris-La Défense, le 22 juillet 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Elleen Missotten
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BILAN ACTIF 
 

     

    Société : SAS BOTTLING HOLDING FRANCE 
    SIRET : 42856970100017 

 

(En euros) Note   31/12/2020 31/12/2019 

    Brut 
Amortissements, 

provisions 
Net Net 

Capital souscrit non appelé (I)         

Immobilisations incorporelles        

Frais d'établissement        

Frais de développement        

Concessions, brevets et droits similaires        

Fonds commercial (1)        

Autres immobilisations incorporelles        

Avances et acomptes        

Immobilisations corporelles        

Terrains        

Constructions        

Installations techniques        

Autres immobilisations corporelles        

Immobilisations en cours        

Avances et acomptes        

Immobilisations financières (2) 1,314,182,881   1,314,182,881 1,314,182,881 

Participations évaluées par mise en équivalence        

Autres participations 1,314,182,881   1,314,182,881 1,314,182,881 

Créances rattachées à des participations        

Autres titres immobilisés        

Prêts        

Autres immobilisations financières         

ACTIF IMMOBILISE (TOTAL II)   1,314,182,881   1,314,182,881 1,314,182,881 

Stocks et en-cours        

Matières premières et autres approvisionnements        

En-cours de production de biens        

En-cours de production de services        

Produits intermédiaires et finis        

Marchandises        

Avances et acomptes versés sur commandes        

Créances (3) 3 18,124,386   18,124,386 29,993,650 

Clients et comptes rattachés        

Autres créances        

Capital souscrit appelé non versé        

Divers        

Valeurs mobilières de placement (4)        

Disponibilités (5)         

ACTIF CIRCULANT   18,124,386 0 18,124,386 29,993,650 

Charges constatées d'avance (3) 5         

TOTAL III   18,124,386 0 18,124,386 29,993,650 

Frais d'émission d'emprunt à étaler 

        Primes de remboursement des obligations Ecarts de 
conversion actif 

TOTAL ACTIF   1,332,307,267 0 1,332,307,267 1,344,176,531 

 

(1) Dont droit au bail (net) 

(2) Dont part à moins d'un an (brut) 

(3) Dont part à plus d'un an (brut) 

(4) Dont actions propres (brut) 

(5) Dont instruments de trésorerie (brut) 
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BILAN PASSIF 

 
    Société : SAS BOTTLING HOLDING FRANCE 
    SIRET : 42856970100017 

(En euros) Note 31/12/2020 31/12/2019 

Capital    254,996,487 254,996,487 

Primes d'émission, de fusion, d'apport     

Ecarts de réévaluation (1)     

Réserves :     

Réserve légale  25,499,649 25,499,649 

Réserves statutaires ou contractuelles     

Réserves réglementées     

Autres réserves  1,240,256 1240256.48 

Report à nouveau  96,162  

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)  19,974,861 89,796,162 

Subventions d'investissement     

Provisions réglementées       

CAPITAUX PROPRES (TOTAL I)   301,807,415 371,532,554 

Emissions de titres participatifs 
    

Avances conditionnées 

AUTRES FONDS PROPRES (TOTAL II)       

Provisions pour risques    

Provisions pour charges     

PROVISIONS (TOTAL III)   0 0 

Emprunts obligataires convertibles    

Autres emprunts obligataires    

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)    

Emprunts et dettes financières divers (3)    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 7,425 31,425 

Dettes fiscales et sociales 118,404 8,698,930 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    

Autres dettes (4) 1,030,374,022 963,913,622 

DETTES (5)   1,030,499,851 972,643,977 

Produits constatés d'avance (5)     

TOTAL IV   1,030,499,851 972,643,977 

Ecarts de conversion Passif     

TOTAL PASSIF   1,332,307,267 1,344,176,531 

 

 (1) Dont écart d'équivalence   

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque  

(3) Dont emprunts participatifs    

(4) Dont instruments de trésorerie 

(5) Dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                            592 520 455 

 

         34 633 156                      

 

Marc.Chenet
Rectangle



Bottling Holding France SAS Annexes 2020 

 

 

 Page 4  Classification - Internal 

COMPTE DE RESULTAT 
 
    Société : SAS BOTTLING HOLDING FRANCE 
    SIRET : 42856970100017 

 

(En euros) Note 31/12/2020 31/12/2019 

Produits d'exploitation (1)  
  

Ventes de marchandises    

Production vendue de biens   0  

Production vendue de services 

 

0  

       

Montant net du chiffre d'affaires   0 0 

dont à l'exportation :     

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges     

Autres produits       

PRODUITS D'EXPLOITATION (TOTAL I)   0 0 

Charges d'exploitation (2)    

Achats de marchandises (y compris droits de douane)     

Variation de stock (marchandises)     

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 

douane) 
    

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)     

Autres achats et charges externes (3)  165,168 87,178 

Impôts, taxes et versements assimilés     

Salaires et traitements     

Charges sociales     

Dotations d'exploitation    

  
  

Sur immobilisations : dotations aux amortissements     

Sur immobilisations : dotations aux provisions     

Sur actif circulant : dotations aux provisions     

Pour risques et charges : dotations aux provisions     

Autres charges       

CHARGES D'EXPLOITATION (TOTAL II)   165,168 87,178 

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)   -165,168 -87,178 

    

    
Opérations en commun 

 
  

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)     

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)       

Produits financiers 
 

  

Produits financiers de participations (4) 
 

41,026,050 117,031,597 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4) 
 

   

Autres intérêts et produits assimilés (4) 
 

   

Reprises sur provisions et transferts de charges 
 

   

Différences positives de change 
 

   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement       

PRODUITS FINANCIERS (TOTAL V)   41,026,050 117,031,597 
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Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges 
assimilées (5) 

Intérêts et charges assimilées (5) 
 

21,092,772 20,846,548 

Différences négatives de change 
 

   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
 

    

CHARGES FINANCIERES (TOTAL VI)   21,092,772 20,846,548 

2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)   19,933,278 96,185,048 

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2 + III - IV)   19,768,110 96,097,870 

Produits exceptionnels 
   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion     

Produits exceptionnels sur opérations en capital      

Reprises sur provisions et transferts de charges      

PRODUITS EXCEPTIONNELS (TOTAL VII)   0 0 

    

Charges exceptionnelles 
   

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion     

Charges exceptionnelles sur opérations en capital      

Dotations aux amortissements et aux provisions     

Dotations aux amortissements et aux provisions     

CHARGES EXCEPTIONNELLES (TOTAL VIII)   0 0 

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)   0 0 

Participation des salariés aux résultats (IX) 0  

Impôts sur les bénéfices (X) 16 -206,752 6,301,709 

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)   41,026,050 117,031,597 

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)   21,051,189 27,235,435 

5. RESULTAT (bénéfice ou perte)   19,974,861 89,796,162 
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Notes

N°

I FAITS CARACTERISTIQUES

II REGLES ET METHODES COMPTABLES

III COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN 

ET AU COMPTE DE RESULTAT

1 Etat de l'actif immobilisé

2 Etat des échéances des créances et des dettes

3 Informations sur les postes concernant les entreprises liées

4 Produits à recevoir et charges à payer

5 Variation des capitaux propres

6 Composition du capital social

7 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

IV ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

1 Effectif moyen et rémunération des dirigeants

2 Engagements financiers  

3 Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes

4 Accroissement et allègement de la dette future d'impôt

V TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Annexe au bilan et au compte de résultat
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L'annexe ci-après fait suite au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2020 dont le total est de 1 

332 307 266 euros et au compte de résultat présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 19 974 861 

euros. 

 

La société Bottling Holding France, ainsi que ses filiales Coca-Cola European Partners France S.A.S. et Bottling 

Great Britain Ltd sont incluses dans le périmètre de consolidation de Coca-Cola European Partners Plc. 

 

Bottling Holding France et ses filiales sont consolidés dans le périmètre de Coca-Cola European Partners Plc. en 

conséquence, la Société n'établit pas de comptes consolidés. 

 

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

 

Les notes ci-après constituent une partie intégrante des comptes annuels. 

 

Certains éléments de l'annexe n'ont pas été produits, soit parce que les montants ne sont pas significatifs, soit 

parce qu'ils ne s'appliquent pas à la société. 

 

 

I. FAITS CARACTERISTIQUES 

 

• La société a reçu en 2020 des dividendes de sa filiale Bottling Great Britain Ltd pour 41 026 050 d’euros. 

La société n’a pas reçu des dividendes de sa filiale Coca-Cola European Partners France S.A.S en 2020. 

 

• Contrôle fiscal couvrant les exercices de 2013 à 2017 

 

              La Société a fait objet d’un contrôle fiscal couvrant les exercices 2013 à 2017. Une proposition de 

rectification a été adressée à la Société le 21 Décembre 2018 qui porte sur le traitement des intérêts intragroupe. 

Elle a également reçu en décembre 2019 une proposition de rectification sur les mêmes fondements portant sur 

les intérêts déduits au cours du premier semestre 2016. La Société considère qu’elle dispose de solides moyens 

de défense lui permettant de contester la position des autorités fiscales. Aucune provision n’a été comptabilisée 

au titre des contrôles fiscaux en cours. En 2020 la société s’est rapprochée des autorités fiscales afin de trouver 

un règlement d’ensemble sur ces questions.  

 

 

 

 

II. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

A. PRINCIPES GENERAUX 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été élaborés et présentés 

conformément aux dispositions du plan comptable général fixées par le règlement CRC n° 99.03 

homologué par l’arrêté du 22 juin  1999.  

 

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

prudence, conformément aux hypothèses de base : 

 

- continuité d’exploitation, 
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- 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 

  

Marc.Chenet
Rectangle



 

 5 

 

B. MODES ET METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES 

 

 

1. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 

Elles figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport en cas de fusion. La 

valeur d’inventaire des titres est évaluée sur la base des méthodes habituellement utilisées au 

sein du groupe telles qu’un multiple de l'EBITDA ou l’actualisation de cash-flow en tenant 

compte d'une valeur résiduelle.  

 

Les titres  cédés sont valorisés au coût moyen pondéré. 

 

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable des titres, une provision pour 

dépréciation est constituée du montant de la différence. 

 

 

 

2. IMPOT SUR LES SOCIETES 

 

Coca-Cola European Partners France S.A.S et sa filiale Coca-Cola Immobilier sont intégrées fiscalement par la 

société Bottling Holding France. Chaque société intégrée supporte dans ses comptes l’impôt sur les sociétés 

dont elle aurait été redevable si elle avait été imposée séparément. La totalité de l’économie globale réalisée par 

le groupe fiscalement intégré est conservée par Bottling Holding France et s’élève à 207K€.. La société a pris la 

décision de réintégrer fiscalement les charges d’intérêts sur les emprunts intragroupe sur la période du 1 janvier 

2020 au 30 novembre 2020, date à laquelle la structure de financement de la société BHF a été substantiellement 

modifiée. 
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III. COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIF AU BILAN ET AU COMPTE DE 

RESULTAT 

 

1. ETAT DE L’ACTIF IMMOBILISE 

 

VALEUR VALEUR

IMMOBILISATIONS DEBUT DE ACQUISITIONS VIREMENTS CESSIONS FIN DE

(en euros) PERIODE PERIODE

Frais d'établissements

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Agencements constructions

Matériel et outillage

Installations générales

Matériel de transport

Matériel mobilier de bureau

Emballages récupérables

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL

Autres participations 1,314,182,881 1,314,182,881

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immo. financières

TOTAL 1,314,182,881 1,314,182,881

TOTAL GENERAL 1,314,182,881 1,314,182,881
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2. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES 

 

 

MONTANT A 1 AN A PLUS

ETAT DES  CREANCES

(en euros) BRUT AU PLUS D'UN AN

Créances rattachées à des participations

Prêt

Autres immobilisations financières

Clients douteux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes

Etat impôt sur les bénéfices

Etat taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Etat divers

Groupe et associés 18,124,386 18,124,386

Débiteurs divers

Charges constatées d'avance

TOTAL 18,124,386 18,124,386 0  
 

           

MONTANT A UN AN A PLUS D'UN AN A PLUS DE

ETAT DES DETTES ET MOINS

(en euros) BRUT AU PLUS DE 5 ANS 5 ANS

Emprunts

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs 7,425 7,425

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale organismes sociaux

Etat impôt sur les bénéfices 118,404 118,404

Etat taxe valeur ajoutée

Autres impôts et taxes assimilés

Dettes sur immo. comptes rattachés

Groupes et associés 1,030,374,022 592,394,626 40,000,000 397,979,396

Autres dettes

Produits constatées d'avance

TOTAL 1,030,499,851 592,520,455 40,000,000 397,979,396

Emprunts souscrits en cours d'exercice 0

Emprunts remboursés 0

  

Certains contrats d'emprunt prévoient que si l'emprunteur cesse d'être une filiale détenue directement ou 

indirectement à 100% par  Coca-Cola European Partners plc., cela pourrait entraîner le remboursement 

immédiat de tout ou partie de l'emprunt. 
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3. INFORMATIONS SUR LES POSTES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES 

 

 

Prêts

Clients et comptes rattachés 0

Autres créances 18,124,386

Autres dettes 1,030,374,022

Fournisseurs et comptes rattachés 0

Charges financières sur emprunts 20,857,287

Produits financiers des participations 41,026,050

Produits financiers sur prêts 0

 
 

 

 

Toutes les transactions entre la société et les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché. 

Dès lors, la liste des informations relatives aux transactions significatives et non conclues à des conditions de 

marché requises par le Règlement 2010-04 de l’ANC (portant sur les modalités d’application du Décret n°2009-

267) ne trouve pas à s’appliquer ici. 
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4. PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER 

 

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan MONTANT

en euros

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Etat - Produit à recevoir

Autres créances

TOTAL 0

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan

Emprunts et dettes financières

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7,425

Dettes fiscales et sociales 118,404

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 3,465,091

TOTAL 3,590,920  
 

5. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

 

Affectation

31/12/2019 résultat 2019 Distribution Variation Résultat 31/12/2020

(en Euros) avant & écart de du capital 2020 avant

affectation réévaluation affectation

Capital 254,996,487 254,996,487

Prime

Ecart de réévaluation

Autres Réserves 1,240,256 1,240,256

Réserve Légale 25,499,649 25,499,649

Report à nouveau 0 89,796,162 (89,700,000) 96,1620

Résultat 89,796,162 (89,796,162) 19,974,861 19,974,8610

TOTAL 371,532,554 0 (89,700,000) 19,974,861 301,807,415
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6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

 

Le capital social est composé de 509 992 974 actions de 0.50 euros chacune, entièrement  

libérées et de même catégorie. 

 

7. IMPOT SUR LES SOCIETES 

 

(En euros)

Ventilation de l'impôt 

sur les sociétés

IS  BHF 0

Produits intégration fiscale (206,752)

-Total Impôt sur les sociétés (206,752)  
 

 

IV. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 

 

1. EFFECTIF MOYEN ET REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

 

Néant 

 

2. ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

Néant 

 

3. INFORMATION RELATIVE AUX HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX 

COMPTES 

 

La charge d'honoraires des commissaires aux comptes facturée au titre du contrôle 

légal des comptes 2020 s'élève à 8 700 euros.  

 

4. ALLEGEMENT ET ACCROISSEMENT DE LA DETTE FUTURE D’IMPOT 

 

Néant 
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