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I – PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE 
L'EXERCICE 

  
1.1 Présentation de la société 

 
BRENNTAG FRANCE HOLDING (SAS) est une filiale de la société BRACHEM FRANCE 
HOLDING SAS, membre du groupe BRENNTAG, dont la société mère BRENNTAG AG 
(devenue BRENNTAG SE  01/02/2021) est cotée à la bourse de Francfort depuis le 29 mars 2010. 
 
BRENNTAG FRANCE HOLDING (SAS) a une activité de holding.  
 
 

1.2 Faits caractéristiques de l’exercice 
 
 
La société BRENNTAG FRANCE HOLDING (SAS) a reçu des dividendes de ses filiales pour 
un montant global de 56 383K€.  
 
La crise du COVID 19 n’a pas eu d’incidence significative sur les comptes de la société notamment 
en matière de dépréciation des actifs. 
 
 

II – PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION 

 
 

2.1 Principes comptables 
 
Les comptes annuels de l'exercice ont été préparés conformément aux dispositions de la législation 
française et aux principes comptables généralement admis en France conformément aux 
hypothèses suivantes : 
 
- continuité d’exploitation 
- permanence des méthodes comptables 
- indépendance des exercices 
- principe de prudence 

 
 

La société BRENNTAG FRANCE HOLDING (SAS) entretient des relations  financières 
étroites avec la société BRENNTAG AG et ses filiales. Les comptes annuels de la société 
doivent ainsi être appréciés dans le contexte de son appartenance au groupe BRENNTAG AG. 
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2.2  Immobilisations financières  
 
Les participations sont enregistrées à leur valeur d'acquisition ou leur valeur d’apport. 
Une dépréciation est constatée sur les titres de participation lorsque la valeur d’inventaire de ces 
derniers, évaluée en retenant les flux de trésorerie futurs actualisés, est inférieure à leur valeur brute 
comptable.  Les frais d’acquisitions des titres sont comptabilisés en charges. 
Le mali de fusion technique correspond à la différence entre la valeur comptable des actifs nets 
reçus et la valeur historique des titres de la société concernée.  
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur des éléments constitutifs de ce mali, évaluée en 
retenant des flux de trésorerie actualisés, est inférieure à la valeur brute comptable. 
 
 

2.3 Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des 
risques de non recouvrement, appréciés au cas par cas. 
 

 
2.4 Provisions 

 
D'une manière générale, chacun des litiges connus, dans lesquels la société est impliquée, fait 
l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par la direction, et après avis des conseils 
externes, le cas échéant, les provisions jugées nécessaires sont constituées pour couvrir les risques 
estimés. 
 
 

2.5 Indemnités de départ à la retraite 
 

Les engagements en matière d’indemnités de départ à la retraite sont évalués à la valeur actuelle 
probable des droits acquis en tenant compte des dispositions de la convention collective, des 
augmentations de salaires jusqu’à l’âge de départ à la retraite, de la rotation du personnel et des 
tables de mortalité. Les engagements ainsi calculés ne sont pas provisionnés et font l’objet d’une 
information en « engagements hors bilan ». 
 
Les indemnités de départ à la retraite sont enregistrées en charges lorsqu’elles sont effectivement 
supportées. 
 

2.6  Charges à répartir  
 
Les frais d’émission d’emprunt sont répartis sur la durée de vie de l’emprunt. 
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III – NOTES SUR LE BILAN 

 
3.1 Immobilisations financières 
 
 Les immobilisations financières s’élèvent à 353 974K€ au 31 décembre 2020 et se composent de 

participations pour 310 494K€, d’un mali de fusion pour 43 480K€.  
 
Participations 
 
Les participations détenues par la Société s’élèvent à K€ 310 494 au 31 décembre 2020 comme au 
31 décembre 2019 et se décomposent comme suit : 
 

(En K€) 
Brenntag 

SA 
Brenntag 

N.V. 

Brenntag  
Quimica 
S.A.U. 

Brenntag UK 
Holding LTD 

Brenntag 
Schweizerhall 

AG 

Multisol 
France SAS 

Multisol 
International 
Services SAS 

Capital 29 000 4 000  10 863 86 221 252 180 500 

Autres capitaux propres 
avant affectation du 
résultat 2020(*) 

(7 838) 26 058 84 051 58 009              69 871 

 
 

  9 511 
 
 

 
 

8 837 

Quote-part capital 99.99% 99.99% 100% 
 

100% 
 

100% 100%             80% 

Dividendes encaissés 0 31 992 0 19 614 0 5 000 0 

Valeur comptable brute 65 833 85 803 25 427 85 660 19 412 25 078 3 341 

Valeur comptable nette 65 833 85 803 25 427 85 660 19 412 25 078 3 341 

Prêts et avances 0 0 0 0 0 0 0 

Cautions et avals donnés 0 0 0 0 0 
0     0 

 
Chiffre d'affaires 2020 353 258  297 218 293 317 0 197 595 69 241 6 993 

Résultat 2020 (1 944) 38 830 7 554 13 130 5 777 4 544 477 

Date de clôture 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 

Pays France Belgique Espagne GB Suisse France France 

 
(*) Les autres capitaux propres tiennent compte, pour les sociétés françaises, des éventuelles 
provisions réglementées. 
 
Mali de fusion sur titres  
 
Le mali de fusion (K€ 43 480) provient de la fusion par absorption de la société STINNES SA 
en date du 31 décembre 2004, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, dont BRENNTAG 
FRANCE HOLDING (SAS) était l’actionnaire unique. 
Ce mali de fusion est alloué intégralement à la valorisation des titres de BRENNTAG SA. La 
valeur brute du mali technique est de K€ 43 480 ainsi que sa valeur nette compte tenu du fait 
qu’aucun amortissement, ni dépréciation ni reprise de dépréciation n’ont été constatés.  
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Compte tenu de la nouvelle réglementation comptable applicable dès l’exercice 2016, nous 
avons procédé au reclassement du mali de fusion, de fonds commercial à autres titres de 
participations.  
 
 
 Autres immobilisations financières 
 
Les autres immobilisations financières sont désormais nulles contre 13K€ en 2019.   
 
 

3.2 Créances clients 
 
Les créances clients sont toutes à échéance inférieure à un an. 
 
 

3.3       Autres créances 
 
Les autres créances peuvent être ventilées comme suit : 
 

(en K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Etat  41 23 

Personnel et sécurité sociale  2 

Compte Courant Brenntag (AG) 147 040 78 782 

Compte Courant Brenntag Quimica (SAU)  8 786 20 795 
Compte Courant Brenntag (SA) 28 454 28 428 

Autres créances 184 321 128 030 

 
Les autres créances ont une échéance inférieure à un an à l’exception des comptes courants qui 
sont sans échéance.  
 
 

3.4 Capitaux propres 
 
 

(en K€) 
31 décembre 2019 

Affectation du 
résultat 

Autres 31 décembre 2020 

Capital 97 812 - - 97 812 
Réserve légale 9 781 - - 9 781 
Autres réserves 188 759 38 179 - 226 938 
Report à nouveau -  - - - 
Résultat de l’exercice 
Acompte sur dividendes  

38 179 
 

(38 179) 
- 

56 150 
- 

  56 150 
- 

Total 334 531 - 56 150 390 681 
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L’associé unique, en date du 30/04/2020, a décidé d’affecter le résultat de l’exercice 2019 aux 
réserves facultatives pour 38 178 928,97€ 
 
 

3.5      Capital social 
 
Le capital social de 97 812 284€ est divisé en 97 812 284 actions d’une valeur de 1€ détenu à 
hauteur de 100 % par la société BRACHEM FRANCE HOLDING SAS.  
 
 

3.6 Emprunts et dettes financières diverses  
 

Les emprunts et dettes financières diverses s’élèvent à K€ 147 994 au 31 décembre 2020 contre 
K€ 147 954  au 31 décembre 2019.  
 
 

3. 7      Echéances des dettes  
 

Les prêts ont une échéance contractuelle tandis que les comptes courants sont sans échéance.  
 
Les autres emprunts et dettes de la Société se décomposent, par échéance, comme suit :  
    K€ 

-  à moins d’un an   44 916 
- à plus d'un an et 5 ans au plus 103 078 
- à plus de 5 ans 

 Total
 147 994 

 
 

3.8 Autres dettes 
 
Ce poste peut être ventilé comme suit : 
 
 

(en K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Dettes d’intégration fiscale  130 132 
Autres -  

Total 130 132 
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3. 9   Charges à payer  
 

(En K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Fournisseurs  
Dettes fiscales et 
sociales  

21 
27 

27 
59 

Total  48 86 
 
 
 

3.10    Produits à recevoir  
 

(En K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Autres créances  6 6 

Total  6 6 
 
 
 

IV – NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 
4.1 Résultat d’exploitation  

 
Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires s’élève à K€ 1 606 en 2020 (K€ 1 650 en 2019), et est principalement 
constitué de management fees. 
 
Il est réalisé en France pour K€ 1 219 et à l’étranger pour K€ 387. 
 
 
Autres achats et charges externes 
 
Les autres achats et charges externes s’élèvent à K€ 918 au 31 décembre 2020 (K€ 617 au 31 
décembre 2019). En 2020, les autres achats et charges externes sont constitués essentiellement 
par des prestations de service reçues pour un montant de K€ 880 (K553 en 2019).  
Les honoraires du commissaire aux comptes au titre de la certification des comptes s’élèvent à 
17K€.  
 
 

4.2 Résultat financier 
 
Le résultat financier est un produit de K€ 56 165 (K€ 37 754 au 31 décembre 2019).  
 
L’augmentation du résultat financier est principalement due à la hausse des dividendes reçus.  
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La Société a perçu en 2020 des dividendes pour K€ 56 165 (K€ 38 303 en 2019) : 
 

- de BRENNTAG NV pour K€ 31 992  contre K€ 12 864 en 2019,  

- de BRENNTAG UK HOLDING LTD pour K€ 19 391 contre K€ 20 440 en 2019, 

- aucun dividende de la part de BRENNTAG QUIMICA (SAU) tout comme en 2019, 
- de MULTISOL FRANCE (SAS) pour K€ 5 000,  
- aucun dividende de la part de BRENNTAG (SA) tout comme en 2019. 

 
 

En 2020, les charges financières qui s’élèvent à K€ 1 646 (K€1 708 au 31 décembre 2019) sont 
constituées principalement d’intérêts sur les comptes courants groupe et prêts pour K€ 1 352  
(contre K€ 1 414   au 31 décembre 2019) et de garanties financières sur prêt pour K€ 243. Cette 
baisse significative s’explique principalement par la baisse des taux d’intérêts sur prêts.  
 
A noter, pour 2020, K€ 50 de coûts de transaction à répartir.  
 
 

4.3 Résultat exceptionnel 
 
Résultat exceptionnel en 2020 K€ 13 (rien en 2019).  
 
 
 

V - AUTRES INFORMATIONS 

 
 

5.1 Intégration fiscale 
 
BRENNTAG FRANCE HOLDING (SAS) fait partie du périmètre d'intégration fiscale du 
groupe BRENNTAG en France dont la société tête de groupe est BRACHEM FRANCE 
HOLDING SAS.  
 
La Société se trouve dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne si elle était 
restée imposée séparément. 
 
 

5.2  Indemnités de départ à la retraite 
 
BRENNTAG FRANCE HOLDING (SAS) n’a plus d’engagement de départ à la retraite alors 
qu’en 2019 il y en avait pour K€ 62. 
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5.3 Identité de la société consolidante  
 
Conformément aux articles L 233-17 et R 233-15 du Code de Commerce, la Société est 
exemptée, en tant que mère de sous-groupe, d’établir des comptes consolidés et un rapport sur 
la gestion du groupe. 
 
Les comptes individuels de la société sont inclus, suivant la méthode de l’intégration globale, 
dans les comptes consolidés de la société BRENNTAG AG, dont le siège social est à Essen 
(Allemagne).La copie des états financiers consolidés peut être obtenue auprès de la société 
Brenntag AG sis 11 Messeallee à Essen (Allemagne). 
Il n’y a pas d’établissement de comptes consolidés de sous-groupe en France.  
 
 

5.4       Effectifs 
 
L'effectif moyen sur 2020 est de 1 personne ayant le statut cadre.  
 
 

5.5  Informations sur les transactions avec les parties liées  
 
La société n’a conclu avec les parties liées aucune transaction significative à des conditions 
autres que celles de marché.  
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 

(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
 
Aux associés 
Brenntag France Holding SAS  
90, avenue du Progrès 
69680 Chassieu 
 
 
 
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 Brenntag France Holding 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 et 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 aux associés.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
 
 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

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

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

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

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

 

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

 
 
Fait à Lyon, le 1er juin 2021 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
Matthieu Moussy 
 

 
 



Désignation de l'entreprise· SASU BRENNTAG 

BILAN - ACTIF 

FRANCE HOLDING

Adresse de l'entreprise 90 Avenue du Pro9rès 69680 CHASSIEU 

Nnméro SIRET* 1 4 5 0 9 5 8 0 5 3 0 0 0 2 41 

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* L..ll......J
Durée de l'exercice précédent* � 

1 Néant D*Exercice N clos le, N-1 
1 31122020 1 1 31122019 1 

Brut Amortissements, provisions Net Net 

Capital souscrit non appelé (I) AA 

"' Frais d'établissement * AB :'.l 

Frais de développement * ex0 

� 
u Concessions, brevets et droits similaires AF 1'i 
"' 

Fonds commercial (1) AH 
jj 

i Autres immobilisations incorporelles AJ 
0 Avances et acomptes sur immobilisa-

AL "1 tions incorporelles 
"' Terrains AN :'.l 

-& § Constructions AP cri 0 ::s � i:i5 u Installations techniques, matériel et
AR 0 "' outillage industriels

� 1 Autres immobilisations corporelles AT � 
i � Immobilisations en cours AV 
1 Avances et acomptes AX 

6: Particw,ations évaluées selon CS "' la mét ode de mise en équivalence
; Autres participations CU 

Créances rattachées à des participations BB � 
"' 

Autres titres immobilisés
jj 

BD 

i Prêts BF 

1 Autres immobilisations financières* BH 

TOTAL(II) BJ 

Matières premières, approvisionnements BL 

* En cours de production de biens BN "' En cours de production de services BP u 

"' Produits intermédiaires et finis BR 

Marchandises BT 

Avances et acomptes versés sur commandes BV
u 
� "' Clients et comptes rattachés (3)* BXE-< 

� u 

Autres créances (3) BZ •pJ 

eî Capital souscrit et appelé, non versé CB 
"' Valeurs mobilières de placement CD 

1 
( dont actions propres : ........................................... ) 
Disponibilités CF 

Charges constatées d'avance (3)* CH 

" 
0 

TOTAL (III) CJ 
·.a

"' "'

jj 
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) cw

0 5l, Primes de remboursement des obligations (V) CMu'B 

,l:l Ecarts de conversion actif* (VI) CN

TOT AL GÉNÉRAL (I à VI) CO 

Renvois : (1) Dont droit au bail : 
Clause de réserve llmmobilisations :de propriété : • 

1 

AC 

CQ 

AG 

AI 

AK 

AM 

AO 

AQ 

AS 

AU 

k\W 

AY 

CT 

353 974 461 CV 

BC 

BE 

BG 

BI 

353 974 461 BK 

BM 

BO 

BQ 

BS 

BU 

BW 

180 155 BY 

184 320 929 CA 

cc 

CE 

255 455 CG 

CI 

184 756 540 CK 

239 893 

538 970 895 lA 
(2) part à moins d'un an des CPimmobilisations fmancières nettes : 

Stocks:

2 3 

353 974 461 

353 974 461 

180 155 

184 320 929 

255 455 

184 756 540 

239 893 

538 970 895 

(3) Part à plus d'uu an lcR

Créances:

4 

353 974 461 

12 753 

353 987 215 

28 334 

128 030 175 

510 234 

128 568 744 

290 377 

482 846 337 



BILAN - PASSIF avant répartition 

Désignation de l'entreprise SASU BRENNTAG FRANCE HOLDING

Capital social ou individuel (1 )* (Dont versé ........................ 97812284)

r:/) 

P. 

� 
P. 

� 
!;: 
ëJ 

"' 
"O 
A"' 

c.S � 
"'g, 
�a 
< 

"' 
"'0)"' 
A ;:l o., 
.s g'�"'·.:: 
-� �.g
�&�

� 
r:/) � 
E-< 
E-< � 
Q 

Compte 
régul. 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence IEKI 
Réserve légale (3) 

Réserves statutaires ou contractuelles

R, , 1 t, (3)*( Dont réserve spéciale des provisions eserves reg emen ees pour fluctuation des cours 
Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat 

d'oeuvres originales d'artistes vivants* 
Report à nouveau 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 

Subventions d'investissement

Provisions réglementées * 

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) 

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)

Ecarts de conversion passif*

B1 

EJ 

El 

) 

) 

) 

TOTAL (1) 

TOTAL (11) 

TOTAL (Ill) 

) 

TOTAL (IV) 

(V) 

TOTAL GÉNÉRAL (1 à V) 

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

1
Réserve spéciale de réévaluation (1959) 

rJJ (2) Dont Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation ( 197 6)

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * 

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

DA 

DB 

DC 

DD 

DE 

DF 

DG 

DH 

DI 

DJ 

DK 

DL 

DM 

DN 

DO 

DP 

DQ 

DR 

DS 

DT 

DU 

DV 

DW 

DX 

DY 

DZ 

EA 

EB 

EC 

ED 

EE 

1B 

lC 

1D 

1E 

EF 

EG 

EH 

Néant D*

Exercice N Exercice N - 1

97 812 284 97 812 284 

9 781 228 9 781 228 

226 937 762 188 758 833 

56 150 124 38 178 928 

390 681 399 334 531 275 

147 993 631 147 954 360 

22 658 27 748 

143 705 201 015 

129 500 131 937 

148 289 495 148 315 062 

538 970 895 482 846 337 

45 207 028 351 403 



® 1 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SASU BRENNTAG FRANCE HOLDING 

France 
Ventes de marchandises* FA 

Production vendue { biens * FD 

ô services * FG 1 218 867 
� 

Chiffres d'affaires nets* 1 218 867 
� 

FJ 

0 Production stockée* """' 
P. Production immobilisée* 
b 
"' Subventions d'exploitation f-. 

;5 
Cl Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) 
0 P:i 
P. Autres produits (1) (11) 

Exercice N 
Exportations et 

livraisons intracommunautaires 

FB 

FE 

FH 386 948 

FK 386 948 

Total des produits d'exploitation (2) (1) 

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) (6 bis)* 
< Impôts, taxes et versements assimilés* 
0 
"""' Salaires et traitements* P. 

Charges sociales (10) Cl 
"' 

z Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* 
� "'8 

Zf-< - dotations aux provisions*o< 
-f-< 

u f-<--,:o 
f-<� Sur actif circulant : dotations aux provisions* 
0� 
�� Pour risques et charges : dotations aux provisions �

Autres charges (12) 
Total des charges d'exploitation (4) (II) 

1 -RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1-11) 

i!l § Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) 
-� ê 
.t 8 Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) 
ê" 6 

Produits financiers de participations ( 5) P:i 
u 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé ( 5) 
Autres intérêts et produits assimilés ( 5) 

µ. Reprises sur provisions et transferts de charges 
"' 

f-. 

;5 Différences positives de change 
Cl 
0 P:i Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 
P. 

Total des produits financiers (V) 

Dotations financières aux amortissements et provisions* 
Intérêts et charges assimilées ( 6) 

g Différences négatives de change µ., 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
Total des charges financières (VI) 

u 

2 -RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) 

3 -RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1-11 + Ill -IV+ V -VI) 

FC 

FF 

FI 

FL 

FM 

FN 

FO 

FP 

FQ 

FR 

FS 

FT 

FU 

FV 

FW 

FX 

FY 

FZ 

GA 

GB 

GC 

GD 

GE 

GF 

GG 

GH 

GI 

GJ 

GK 

GL 

GM 

GN 

GO 

GP 

GQ 

GR 

GS 

GT 

GU 

GV 

GW 

Total 

1 60 5 815 

1 60 5 815 

5 

160 5 820 

917 902 

18 000 

298 400 

112 43 5 

3 

1346 742 

2 59 077 

56 382 946 

1 428 146 

57 811 092 

164 5 8 5 5

164 5 8 5 5

56 16 5 237 

56 424 315 

1 Néant D*1 
Exercice (N - 1) 

16 50 068 

16 50 068 

2 

1 6 50 071 

617 292 

21 747 

322 132 

131 886 

2 

1093 062 

5 57 009 

38 303 531 

1 158 732 

39 462 263 

1708 406 

1708 406 

37 7 53 8 56 

38 310 86 5 



01 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise SASU BRENNTAG FRANCE HOLDING 

Exercice N 

"' Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 

b� Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB 
;::,o 
i=l-
O

'"" 

Reprises sur provisions et transferts de charges HC iz
"" 

i:,..,ëJ
� Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD 

"' 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ( 6 bis) HE 

t§� Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF 12 753 
izo 22� Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG ufi:1 

u 
� Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 12 753 

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI ( 12 753) 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ

Impôts sur les bénéfices * (X) HK 261 437 

TOTAL DES PRODUITS (I +III+ V+ VII) HL 59 416 913 

TOTAL DES CHARGES (II+ IV+ VI+ VIII+ IX+ X) HM 3 266 788 

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN 56 150 124 

(!) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO 

produits de locations immobilières HY 
(2) Dont 

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) lG 

- Crédit-bail mobilier * HP 
(3) Dont

- Crédit-bail immobilier HQ 

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1H 

(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J 

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées lK 

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.1.) HX 

(6ter) 
Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes ( art. 217 octies) RC 

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) RD 

(9) Dont transferts de charges Al 

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) A2 

� Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG--CRDS IAsl

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 

Dont primes et cotisations facultatives I A61 1 obligatoires A9 
(13) complémentaires personnelles Dont cotisations 

I A 7
1 1 

Dont cotisations facultatives aux nouveaux IAsfacultatives Madelin olans d' éoar1me retraite 
joindre en annexe) : 

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Exercice N 

Charges exceptionnelles 

Exercice N 

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures 

Néant D*

Exercice N - 1 

131 937 

41 112 334 

2 933 405 

38 178 928 

Produits exceptionnels 

Produits antérieurs 
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I – PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE 
L'EXERCICE 

  
1.1 Présentation de la société 

 
BRENNTAG FRANCE HOLDING (SAS) est une filiale de la société BRACHEM FRANCE 
HOLDING SAS, membre du groupe BRENNTAG, dont la société mère BRENNTAG AG 
(devenue BRENNTAG SE  01/02/2021) est cotée à la bourse de Francfort depuis le 29 mars 2010. 
 
BRENNTAG FRANCE HOLDING (SAS) a une activité de holding.  
 
 

1.2 Faits caractéristiques de l’exercice 
 
 
La société BRENNTAG FRANCE HOLDING (SAS) a reçu des dividendes de ses filiales pour 
un montant global de 56 383K€.  
 
La crise du COVID 19 n’a pas eu d’incidence significative sur les comptes de la société notamment 
en matière de dépréciation des actifs. 
 
 

II – PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION 

 
 

2.1 Principes comptables 
 
Les comptes annuels de l'exercice ont été préparés conformément aux dispositions de la législation 
française et aux principes comptables généralement admis en France conformément aux 
hypothèses suivantes : 
 
- continuité d’exploitation 
- permanence des méthodes comptables 
- indépendance des exercices 
- principe de prudence 

 
 

La société BRENNTAG FRANCE HOLDING (SAS) entretient des relations  financières 
étroites avec la société BRENNTAG AG et ses filiales. Les comptes annuels de la société 
doivent ainsi être appréciés dans le contexte de son appartenance au groupe BRENNTAG AG. 
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2.2  Immobilisations financières  
 
Les participations sont enregistrées à leur valeur d'acquisition ou leur valeur d’apport. 
Une dépréciation est constatée sur les titres de participation lorsque la valeur d’inventaire de ces 
derniers, évaluée en retenant les flux de trésorerie futurs actualisés, est inférieure à leur valeur brute 
comptable.  Les frais d’acquisitions des titres sont comptabilisés en charges. 
Le mali de fusion technique correspond à la différence entre la valeur comptable des actifs nets 
reçus et la valeur historique des titres de la société concernée.  
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur des éléments constitutifs de ce mali, évaluée en 
retenant des flux de trésorerie actualisés, est inférieure à la valeur brute comptable. 
 
 

2.3 Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des 
risques de non recouvrement, appréciés au cas par cas. 
 

 
2.4 Provisions 

 
D'une manière générale, chacun des litiges connus, dans lesquels la société est impliquée, fait 
l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par la direction, et après avis des conseils 
externes, le cas échéant, les provisions jugées nécessaires sont constituées pour couvrir les risques 
estimés. 
 
 

2.5 Indemnités de départ à la retraite 
 

Les engagements en matière d’indemnités de départ à la retraite sont évalués à la valeur actuelle 
probable des droits acquis en tenant compte des dispositions de la convention collective, des 
augmentations de salaires jusqu’à l’âge de départ à la retraite, de la rotation du personnel et des 
tables de mortalité. Les engagements ainsi calculés ne sont pas provisionnés et font l’objet d’une 
information en « engagements hors bilan ». 
 
Les indemnités de départ à la retraite sont enregistrées en charges lorsqu’elles sont effectivement 
supportées. 
 

2.6  Charges à répartir  
 
Les frais d’émission d’emprunt sont répartis sur la durée de vie de l’emprunt. 
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III – NOTES SUR LE BILAN 

 
3.1 Immobilisations financières 
 
 Les immobilisations financières s’élèvent à 353 974K€ au 31 décembre 2020 et se composent de 

participations pour 310 494K€, d’un mali de fusion pour 43 480K€.  
 
Participations 
 
Les participations détenues par la Société s’élèvent à K€ 310 494 au 31 décembre 2020 comme au 
31 décembre 2019 et se décomposent comme suit : 
 

(En K€) Brenntag 
SA 

Brenntag 
N.V. 

Brenntag  
Quimica 
S.A.U. 

Brenntag UK 
Holding LTD 

Brenntag 
Schweizerhall 

AG 

Multisol 
France SAS 

Multisol 
International 
Services SAS 

Capital 29 000 4 000  10 863 86 221 252 180 500 

Autres capitaux propres 
avant affectation du 
résultat 2020(*) 

(7 838) 26 058 84 051 58 009              69 871 

 
 

  9 511 
 
 

 
 

8 837 

Quote-part capital 99.99% 99.99% 100% 
 

100% 
 

100% 100%             80% 

Dividendes encaissés 0 31 992 0 19 614 0 5 000 0 
Valeur comptable brute 65 833 85 803 25 427 85 660 19 412 25 078 3 341 
Valeur comptable nette 65 833 85 803 25 427 85 660 19 412 25 078 3 341 
Prêts et avances 0 0 0 0 0 0 0 

Cautions et avals donnés 0 0 0 0 0 0     0 
 

Chiffre d'affaires 2020 353 258  297 218 293 317 0 197 595 69 241 6 993 
Résultat 2020 (1 944) 38 830 7 554 13 130 5 777 4 544 477 
Date de clôture 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 
Pays France Belgique Espagne GB Suisse France France 

 
(*) Les autres capitaux propres tiennent compte, pour les sociétés françaises, des éventuelles 
provisions réglementées. 
 
Mali de fusion sur titres  
 
Le mali de fusion (K€ 43 480) provient de la fusion par absorption de la société STINNES SA 
en date du 31 décembre 2004, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, dont BRENNTAG 
FRANCE HOLDING (SAS) était l’actionnaire unique. 
Ce mali de fusion est alloué intégralement à la valorisation des titres de BRENNTAG SA. La 
valeur brute du mali technique est de K€ 43 480 ainsi que sa valeur nette compte tenu du fait 
qu’aucun amortissement, ni dépréciation ni reprise de dépréciation n’ont été constatés.  
 



 
BRENNTAG FRANCE HOLDING SAS 
Annexe aux comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2020 
Page 4  
 
 
 
 
Compte tenu de la nouvelle réglementation comptable applicable dès l’exercice 2016, nous 
avons procédé au reclassement du mali de fusion, de fonds commercial à autres titres de 
participations.  
 
 
 Autres immobilisations financières 
 
Les autres immobilisations financières sont désormais nulles contre 13K€ en 2019.   
 
 

3.2 Créances clients 
 
Les créances clients sont toutes à échéance inférieure à un an. 
 
 

3.3       Autres créances 
 
Les autres créances peuvent être ventilées comme suit : 
 

(en K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Etat  41 

 
23 

Personnel et sécurité sociale  2 
Compte Courant Brenntag (AG) 
 

147 040 78 782 
Compte Courant Brenntag Quimica (SAU)  8 786 20 795 
Compte Courant Brenntag (SA) 
  
 
 

28 454 28 428 
Autres créances 184 321 128 030 

 
Les autres créances ont une échéance inférieure à un an à l’exception des comptes courants qui 
sont sans échéance.  
 
 

3.4 Capitaux propres 
 
 

(en K€) 31 décembre 2019 Affectation du 
résultat Autres 31 décembre 2020 

Capital 97 812 - 
 

- 97 812 
Réserve légale 9 781 

 
- - 

 
9 781 

Autres réserves 188 759 38 179 - 
 

226 938 
Report à nouveau 
 

-  - - - 
Résultat de l’exercice 
Acompte sur dividendes  

38 179 
 

(38 179) 
- 

56 150 
- 

  56 150 
- 

Total 334 531 - 
 

56 150 390 681 
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L’associé unique, en date du 30/04/2020, a décidé d’affecter le résultat de l’exercice 2019 aux 
réserves facultatives pour 38 178 928,97€ 
 
 

3.5      Capital social 
 
Le capital social de 97 812 284€ est divisé en 97 812 284 actions d’une valeur de 1€ détenu à 
hauteur de 100 % par la société BRACHEM FRANCE HOLDING SAS.  
 
 

3.6 Emprunts et dettes financières diverses  
 

Les emprunts et dettes financières diverses s’élèvent à K€ 147 994 au 31 décembre 2020 contre 
K€ 147 954  au 31 décembre 2019.  
 
 

3. 7      Echéances des dettes  
 

Les prêts ont une échéance contractuelle tandis que les comptes courants sont sans échéance.  
 
Les autres emprunts et dettes de la Société se décomposent, par échéance, comme suit :  
    K€ 

-  à moins d’un an   44 916 
- à plus d'un an et 5 ans au plus 103 078 
- à plus de 5 ans 

 Total
 147 994 

 
 

3.8 Autres dettes 
 
Ce poste peut être ventilé comme suit : 
 
 

(en K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Dettes d’intégration fiscale  130 132 
Autres 
 
 
 

-  
Total 130 132 
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3. 9   Charges à payer  
 

(En K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Fournisseurs  
Dettes fiscales et 
sociales  

21 
27 

27 
59 

Total  48 86 
 
 
 

3.10    Produits à recevoir  
 

(En K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Autres créances  6 6 
Total  6 6 

 
 
 

IV – NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 
4.1 Résultat d’exploitation  

 
Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires s’élève à K€ 1 606 en 2020 (K€ 1 650 en 2019), et est principalement 
constitué de management fees. 
 
Il est réalisé en France pour K€ 1 219 et à l’étranger pour K€ 387. 
 
 
Autres achats et charges externes 
 
Les autres achats et charges externes s’élèvent à K€ 918 au 31 décembre 2020 (K€ 617 au 31 
décembre 2019). En 2020, les autres achats et charges externes sont constitués essentiellement 
par des prestations de service reçues pour un montant de K€ 880 (K553 en 2019).  
Les honoraires du commissaire aux comptes au titre de la certification des comptes s’élèvent à 
17K€.  
 
 

4.2 Résultat financier 
 
Le résultat financier est un produit de K€ 56 165 (K€ 37 754 au 31 décembre 2019).  
 
L’augmentation du résultat financier est principalement due à la hausse des dividendes reçus.  
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La Société a perçu en 2020 des dividendes pour K€ 56 165 (K€ 38 303 en 2019) : 
 

- de BRENNTAG NV pour K€ 31 992  contre K€ 12 864 en 2019,  

- de BRENNTAG UK HOLDING LTD pour K€ 19 391 contre K€ 20 440 en 2019, 

- aucun dividende de la part de BRENNTAG QUIMICA (SAU) tout comme en 2019, 
- de MULTISOL FRANCE (SAS) pour K€ 5 000,  
- aucun dividende de la part de BRENNTAG (SA) tout comme en 2019. 

 
 

En 2020, les charges financières qui s’élèvent à K€ 1 646 (K€1 708 au 31 décembre 2019) sont 
constituées principalement d’intérêts sur les comptes courants groupe et prêts pour K€ 1 352  
(contre K€ 1 414   au 31 décembre 2019) et de garanties financières sur prêt pour K€ 243. Cette 
baisse significative s’explique principalement par la baisse des taux d’intérêts sur prêts.  
 
A noter, pour 2020, K€ 50 de coûts de transaction à répartir.  
 
 

4.3 Résultat exceptionnel 
 
Résultat exceptionnel en 2020 K€ 13 (rien en 2019).  
 
 
 

V - AUTRES INFORMATIONS 

 
 

5.1 Intégration fiscale 
 
BRENNTAG FRANCE HOLDING (SAS) fait partie du périmètre d'intégration fiscale du 
groupe BRENNTAG en France dont la société tête de groupe est BRACHEM FRANCE 
HOLDING SAS.  
 
La Société se trouve dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne si elle était 
restée imposée séparément. 
 
 

5.2  Indemnités de départ à la retraite 
 
BRENNTAG FRANCE HOLDING (SAS) n’a plus d’engagement de départ à la retraite alors 
qu’en 2019 il y en avait pour K€ 62. 
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5.3 Identité de la société consolidante  
 
Conformément aux articles L 233-17 et R 233-15 du Code de Commerce, la Société est 
exemptée, en tant que mère de sous-groupe, d’établir des comptes consolidés et un rapport sur 
la gestion du groupe. 
 
Les comptes individuels de la société sont inclus, suivant la méthode de l’intégration globale, 
dans les comptes consolidés de la société BRENNTAG AG, dont le siège social est à Essen 
(Allemagne).La copie des états financiers consolidés peut être obtenue auprès de la société 
Brenntag AG sis 11 Messeallee à Essen (Allemagne). 
Il n’y a pas d’établissement de comptes consolidés de sous-groupe en France.  
 
 

5.4       Effectifs 
 
L'effectif moyen sur 2020 est de 1 personne ayant le statut cadre.  
 
 

5.5  Informations sur les transactions avec les parties liées  
 
La société n’a conclu avec les parties liées aucune transaction significative à des conditions 
autres que celles de marché.  
 
 
 
 


