


































































































CIMENTS CALCIA
Société par Actions Simplifiée au capital de 593.836.525 Euros

Siège social : Les Technodes 78930 GUERVILLE
654 800 689 RCS Yersailles

PROCES.VERBAL DES DECISIONS

DE L',ASSOCIEE UNIQUE DU 25 MAr 2022

L'an deux mille vingt-Deux,
Le 25 Mai,
A 16H00,

La Société CIMENTS FRANCAIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 192.393.396 euros, dont

le siège sociai est situé à GUËRVILLE (78930) - Les Technodes, immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 599 800 BB5,

Représentée par son Président, Monsieur Bruno PILLON,

Associée unique de la société CIMENTS CALCIA, représentée par son Président, Monsieur Bruno

PILLON, a été convoquée à la présente assemblée générale en visio-conférence.

La Société PRICEWATERI-{OUSECOOPERS AUDiT, commissaire aux comptes, régulièrement

convoquée, n'assiste pas à la réunion.

Le Président met à la disposition de lAssociée unique :

- les statuts de la société ;

- la copie de lettre de convocation adressée à lAssocié unique ;

- la copie de la Iettre de convocation du commissaire aux comptes ;

- le rappott du Président ;

- le projet des résolutions.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumts à l'Associé unique :

- l'inventaire de l'actif et du passif de la société arrêté au 31 décembre 2A21 ;

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe ;

- le rapport du Président ;

- le rapport du commissaire aux comptes ;

Le président rappelle ensuite que ia présente assenrblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour

suivant :

- Rapport de gestion clu Président et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de

l'exercice clos le 31 décembre 2t21' ;

- Examen et approbation des comptes de l'exercice socialclos le 31 décembre2A2l etquitus
au Président et au Commissaire aux comptes,
- Affectation du résultat de I'exercice,
- Renouvellement du mandat du Président,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour I'accomplissement des formalités.

Puis, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
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PREMIERE RESOLUTION

L'Associée unique, après a,;oir entendu lecture du rapport du Président sur la situation de la société
pendant I'exercice 2021 et du rapport du Cornmissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice,
approuve les comptes annuels dudit exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, llssociée unique approuve les

dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudii code qui s'élèvent à un montant de 20.704,005 euros
ainsi que l'impôt sur les sociétés supporté à raison desdites dépenses et charges s'élevant à 5.693.301
CUTOS,

En conséquence, elle donne quitus au Président et au Commissaire aux Comples pour l'exécution de

leurs mandats au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associée unique approuve la proposition du Président d'affecter le bénéfice de l'exercice soit ia somme
de 28"278.808 au compte report à nouveau qui s'établira alors à 99.729.343 euros,

Conformément aux dispositions de l'afticle 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé quhucun
dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée,

TROISIEME RESOLUTION

LAssociée unique prend acte que le mandat de Président de lvlonsieur Bruno PILLON est arrivé à échéance
et décide de procéder à son renouvellement pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée réunie

en 2028 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31- décembre 2027.

Cette résolution est adoptée.

OUATRIEME RESOLUTION

Llssociée unique prend acte que le mandat de Commissaire aux comptes de Ia Société

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDiT est arrivé à échéance et décide de procéder à son renouvellement
pour une durée de six exercices, soit iusqu'à l'assemblée réunie en 2028 appelée à statuer sur les

comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2A27.

Cette résolution est adoptée,

CINOUIEIlE BE§OLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au pofteur de copies ou d'extraits du procès-verbal des délibérations de la

présente assemblée à l'effet d'accomplir toutes formalités afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées,

Cette résolution est adoptée,

**
*
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture a été signé par le

Frésident et L'Associée Unique,

Nom

Signature

CIMENTS FRANçAIS - Associée
unique

Nom

§ignature

Président de séance
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CIMENTS CALCIA SAS 

Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 

(Exercice clos le 31 décembre 2021) 



PricewaterhouseCoopers Audit, SAS,  63, rue de Villiers  92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr 

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 
Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. 
TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, 
Poitiers, Rennes, Rouen,  Strasbourg, Toulouse. 

Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 

(Exercice clos le 31 décembre 2021) 

A l’Associé unique 
CIMENTS CALCIA SAS 
Les Technodes 
78930 GUERVILLE 

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 CIMENTS CALCIA SAS relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2021, 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 2021 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 changement de 
méthode comptable relatif à l’évaluation des indemnités de fin de carrières décrit dans la note « Règles et 
méthodes comptables - Engagements de retraite et autres avantages long terme accordés aux salariés» de 
l'annexe aux comptes annuels qui expose l'incidence de la première application de la recommandation ANC 
n°2013-02 relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages 
similaires en introduisant un changement de méthode qui modifie l’évolution des droits et la période 
d’acquisition. 

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 portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

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. 

Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les méthodes de détermination des provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et 
corporelles sont décrites dans la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe aux comptes 
annuels. Nous avons apprécié les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les estimations de 
la valeur actuelle des immobilisations incorporelles et corporelles, et vérifié par sondages l'application 
de ces méthodes.  

Restructuration 

Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques de restructuration, tels que décrits dans 
la note « Faits marquants de l’exercice » de l'annexe. Sur la base des éléments disponibles à ce jour, 
notre appréciation des provisions s'est fondée sur l'analyse des processus mis en place par la société 
pour identifier et évaluer les risques, ainsi que sur l'examen de la situation lors de la clôture de 
l'exercice et postérieurement à la clôture.  

Réaménagement des sites 

Votre société constitue, dans le cadre de son activité, des provisi0ns pour réaménagement des 
carrières. Les modalités de ces provisions sont relatées dans la note « Règles et méthodes comptables » 
de l'annexe aux comptes annuels. Nous avons procédé à l'appréciation des méthodes retenues par 
votre société pour constituer ces provisions et vérifier par sondages leur application.  
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Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations. 

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 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. 



CIMENTS CALCIA SAS 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 - Page 4 

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 Neuilly-sur-Seine, le 21 mai 2022 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Matthias Barnert 
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Bilan actif

BILAN-ACTIF
Exercice N Exercice N-1

Brut Amortissements Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires 661 532 567 899 93 633 93 633

Fonds commercial 823 310 186 535 151 621 288 158 565 308 741 320

Autres immobilisations incorporelles 34 719 512 29 859 272 4 860 240 4 648 038

Avances sur immos incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles 858 691 230 565 578 793 293 112 438 313 482 990

Terrains 44 424 338 18 272 451 26 151 887 26 797 162

Constructions 147 259 610 128 953 721 18 305 889 16 921 014

Installations techniques, matériel 697 104 936 559 477 735 137 627 201 122 002 136

Autres immobilisations corporelles 37 788 930 31 818 856 5 970 074 6 216 173

Immobilisations en cours 98 123 952 3 504 770 94 619 182 51 305 481

Avances et acomptes 429 800 429 800 34 434

TOTAL immobilisations corporelles 1 025 131 566 742 027 533 283 104 033 223 276 400

Participations selon la méthode de meq

Autres participations 40 435 482 12 568 280 27 867 202 27 867 202

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés 5 224 686 19 026 5 205 660 4 814 822

Prêts 376 967

Autres immobilisations financières 109 982 109 982 114 363

TOTAL immobilisations financières 45 770 150 12 587 306 33 182 844 33 173 355

Total Actif Immobilisé (II) 1 929 592 946 1 320 193 631 609 399 315 569 932 745

1 929 592 946 1 320 193 631 609 399 315 569 932 745Matières premières, approvisionnements 74 326 220 14 327 487 59 998 733 47 178 962

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis 40 353 487 40 353 487 46 796 203

Marchandises 1 728 547 1 728 547 1 296 886

TOTAL Stock 116 408 255 14 327 487 102 080 768 95 272 052

Avances et acomptes versés sur
commandes

1 143 414 1 143 414 1 040 529

1 143 414 1 143 414 1 040 529Clients et comptes rattachés 60 276 691 105 303 60 171 388 87 415 365

Autres créances 626 062 821 56 235 626 006 586 615 083 410

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 686 339 512 161 538 686 177 974 702 498 775

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres: )

Disponibilités 1 329 751

TOTAL Disponibilités 1 329 751

Charges constatées d'avance 471 026 471 026 496 084

TOTAL Actif circulant (III) 804 362 206 14 489 025 789 873 181 800 637 191

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

Primes de remboursement des obligations (V)

Écarts de conversion actif (V) 601

Total Général
(I à

VI)
2 733 955 152 1 334 682 656 1 399 272 496 1 370 570 537



Bilan passif

BILAN-PASSIF Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (dont versé : 593 836 525 ) 593 836 525 593 836 525

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 242 725 301 242 725 301

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : ) 125 633 125 633

Réserve légale 59 383 653 59 383 653

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves
réglementées

(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes : ) 32 709 32 709

TOTAL Réserves 59 416 361 59 416 361

Report à nouveau 71 450 535 68 080 087

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 28 278 808 3 370 448

Subventions d'investissement

Provisions réglementées 48 824 995 49 079 313

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 1 044 658 159 1 016 633 669

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques 27 558 359 35 703 929

Provisions pour charges 87 509 951 87 445 526

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) 115 068 311 123 149 455
1 380 091 978

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 243 868 240 245

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : ) 2 796 744

TOTAL Dettes financières 3 040 612 240 245

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 119 144 311 110 605 930

Dettes fiscales et sociales 38 856 426 37 134 435

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19 280 105 17 432 768

Autres dettes 59 224 572 65 369 358

TOTAL Dettes d’exploitation 236 505 414 230 542 491

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (IV) 239 546 026 230 782 736

Ecarts de conversion passif (V) 4 677

TOTAL GÉNÉRAL - PASSSIF (I à V) 1 399 272 496 1 370 570 537



Compte de résultat

Compte de résultat
Exercice N

Exercice N-1

France Exportation Total

Ventes de marchandises 16 406 143 16 406 143 9 679 893

Production vendue biens 648 939 788 648 939 788 602 694 902

Production vendue services 36 940 266 68 554 37 008 820 31 066 932

Chiffres d'affaires nets 702 286 197 68 554 702 354 751 643 441 727

Production stockée -6 445 042 -618 874

Production immobilisée 4 053 388 2 375 547

Subventions d'exploitation 30 982 263 301

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 4 970 527 5 470 745

Autres produits 4 548 456 577 090

Total des produits d'exploitation (I) 709 513 062 651 509 537

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 116 021 8 284 023

Variation de stock (marchandises) 374 989 25 121

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

153 713 334 105 919 168

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13 781 321 6 929 076

Autres achats et charges externes 328 836 097 284 420 290

Impôts, taxes et versements assimilés 11 496 095 20 401 961

Salaires et traitements 79 619 302 73 018 007

Charges sociales 37 289 579 33 333 043

Dotations
d’exploitation

sur
immobilisations

- Dotations aux amortissements 48 434 379 47 410 421

- Dotations aux provisions 1 749 117

Sur actif circulant : dotations aux provisions 299 920 25 615

Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 209 541 4 081 674

Autres charges 492 075 406 354

Total des charges d'exploitation (II) 664 849 126 584 254 754

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 44 663 935 67 254 783

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations 118 776

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

Autres intérêts et produits assimilés 168 273 -1 924

Reprises sur provisions et transferts de charges 394 634 4 023 000

Différences positives de change 1 018

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V) 563 925 4 139 852

Dotations financières aux amortissements et provisions 164 806

Intérêts et charges assimilées 357 368 403 650

Différences négatives de change 3 009

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI) 357 368 571 466

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 206 557 3 568 386

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 44 870 493 70 823 169



Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 31 721 38 281

Produits exceptionnels sur opérations en capital 693 836 2 471 403

Reprises sur provisions et transferts de charges 13 306 901 5 823 210

Total des produits exceptionnels (VII) 14 032 458 8 332 894

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 082 320 221 673

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 739 201 1 606 978

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 587 937 56 993 400

Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 409 458 58 822 052

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) 2 623 001 -50 489 158

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) 1 260 955 2 995

Impôts sur les bénéfices (X) 17 953 730 16 960 568

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 724 109 446 663 982 282

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 695 830 637 660 611 834

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 28 278 808 3 370 448



COMPTES ANNUELS
Société : CIMENTS CALCIA
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Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 399 272 496 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 28 278 808 €.

Faits marquants de l'exercice

Un plan de réorganisation des activités de la société avait été présenté aux instances représentatives du personnel
au 4ème trimestre 2020 et avait fait l'objet d'une provision pour restructuration de 49M€ comptabilisée en charges
exceptionnelles dans les comptes de 2020.

Cette provision a été reprise pour un montant de 8,1M€ correspondant à un montant de 5,2M€ pour les dépenses
relatives au reclassement externe des salariés, pour un montant de 2,3M€ pour les autres dépenses relatives aux
frais de conseils, cabinet d'outplacement, etc...et pour un montant de 0,6M€ pour une reprise de dépréciation des
immobilisations de Cruas

Les mesures prises par le Gouvernement en 2020 afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 avaient fortement
perturbé les activités de Ciments Calcia et significativement affecté les états financiers de l'exercice 2020. Malgré la
persistance de certains effets de la crise sanitaire, l'exercice 2021 s'avère en nette amélioration par rapport à
l'exercice précédent, avec un retour au niveau d'activité pré-crise.

En effet, la Société considère avoir développé une structure solidement résiliente face aux effets de la crise
sanitaire. Dès juin 2020, une reprise des activités commerciales et de production a permis un rattrapage sur le
reste de l'année. La Covid-19 n'a eu aucun effet sur l'exercice 2021, le télétravail a été maintenu lorsque c'était
possible tout au long de l'année.

Il convient de souligner que l'exercice de comparaison n-1 était particulièrement affecté par la crise Covid-19 qui
avait entrainé un arrêt de l'activité de plusieurs semaines pendant le premier confinement.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de la société sont établis selon les normes comptables définies par le règlement ANC
n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG, homologué par
arrêté ministériel du 26 décembre 2016 et publié au journal officiel du 28 décembre 2016 sans modification notable
des règles comptables et des méthodes d'évaluation par rapport à l'exercice précédent.

La première application du règlement n° 2000-06 du Comité de Réglementation Comptable relatif aux passifs à
compter du 1er janvier 2002, des règlements n° 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs et
n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs à compter du 1er janvier 2005, n'ont eu
aucune incidence significative sur les comptes de la société.
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Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément
aux hypothèses de base ci-après :

 continuité de l'exploitation,

 permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre hormis les changements de
méthodes mentionnés ci-dessus,

 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Le fonds commercial correspond à l'évaluation de la branche cimentière de CIMENTS FRANCAIS apportée à la
société en 1992.

En raison de l'évolution de l'environnement économique et de la sensibilité des marchés sur lesquels intervient la
société, il a été décidé de commencer à amortir, à compter du 1er janvier 1996, le fonds commercial sur une durée
de 40 ans.

A l'occasion de chaque arrêté, la valeur du fonds commercial est appréciée par référence à la capacité bénéficiaire
et au potentiel industriel et commercial de la société. Cette valeur est comparée à la valeur historique du fonds
diminuée des amortissements pratiqués selon la méthode indiquée ci-dessus. Cette comparaison peut donner lieu,
le cas échéant, et en surplus de l'amortissement pratiqué, à l'enregistrement d'une provision pour dépréciation.

Les frais de développement sont inclus dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont exposés.

Les logiciels acquis par la société sont amortis en règle générale sur 3 ans.

A la clôture de l'exercice les dépréciations sont constatées, le cas échéant, par voie de provision lorsque la valeur
actuelle des immobilisations est jugée notablement inférieure à la valeur nette comptable.

Le mali technique est déprécié lorsque la valeur actuelle (valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur
d'usage) de l'actif sous-jacent auquel il se rapporte devient inférieur à la valeur comptable de cet actif majoré de la
quote-part de mali affecté.

Conformément au règlement ANC n°2015-06 du 23 décembre 2015 homologué par arrêté ministériel du 04
décembre 2015 publié au journal officiel du 08 décembre 2015, le mali de fusion de 2 176 K€ comptabilisé en 2007
pour la S.A. de Bayarne a été affecté en 2016 aux terrains.

Concessions, brevets, droits similaires Linéaire 3 ans

Fonds de commerce Linéaire 40 ans

Logiciels Linéaire / Dégressif 1 an



CIMENTS CALCIA Annexe au 31 décembre 2021 page 6 / 44

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les frais d'acquisition des terrains et autres immobilisations sont comptablisés en charges.

Les durées d'amortissement ont été fixées en fonction des durées d'utilisation pour les principales catégories :

Lorsqu'une immobilisation est mise hors service, le complément d'amortissement pour mise à zéro de la valeur
nette est comptabilisé en résultat exceptionnel.

Les amortissements linéaires représentent l'amortissement économique et sont portés en diminution de l'actif
immobilisé. Le cas échéant, la différence par rapport à l'amortissement fiscal calculé sur les anciennes durées pour
les immobilisations de structure est comptabilisée en amortissements dérogatoires, au passif du bilan. Les
amortissements linéaires figurent en amortissements d'exploitation et l'incidence des amortissements dérogatoires
est présentée en résultat exceptionnel.

Lorsque la valeur de réalisation ou la valeur d'usage est jugée inférieure à la valeur nette comptable, une
dépréciation complémentaire est constatée.

Conformément au règlement ANC du 02/10/2014 (n°2014-05), restent comptabilisés en immobilisations corporelles
les terrains de carrières résiduels appelés aussi tréfonds.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées au coût historique d'acquisition, hors frais accessoires d'achat.

Une provision est constituée dès que la valeur comptable de la participation est supérieure à sa valeur d'utilité,
généralement déterminée à partir de la quote-part détenue dans les capitaux propres correspondant à cette
participation, en tenant compte le cas échéant des perspectives de rentabilité.

Stocks

Les stocks de matières premières, fournitures et marchandises sont valorisés au prix d'achat moyen pondéré y
compris, le cas échéant, les frais accessoires.

Les stocks de produits intermédiaires et finis sont valorisés au coût de production qui comprend, en sus du coût
matière, les charges directes et indirectes de fabrication.

Terrains exploités Prorata des tonnes extraites Exploitation

Frais de découverte Prorata des tonnes extraites Exploitation

Bâtiments industriels de structure Linéaire
20 à 30 ans

selon leur destination

Installations techniques de structure Linéaire / Dégressif
5 à 30 ans

selon leur nature

Engins de carrière Linéaire / Dégressif 5 à 15 ans

Matériels de transport Linéaire 4 ans

Mobilier et matériels de bureau Linéaire 5 à 7 ans
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Si la valeur actuelle des stocks (prix du marché ou valeur nette de réalisation) à la date du bilan est inférieure au
coût de revient, une provision pour dépréciation égale au montant de la différence est comptabilisée.

Pour les pièces détachées en stocks, une provision est également constatée en cas de rotation lente ou
d'obsolescence.

Une provision pour dépréciation est constatée dès qu'apparaît un risque probable de perte.

Conformément au règlement 2012-03 du 4 octobre 2012 de l'ANC homologué par arrêté du 28 décembre 2012, les
quotas de CO2 doivent à compter du 1er janvier 2013 être considérés comme des stocks, de valeur nulle pour
ceux qui sont alloués par l'état ou au prix d'achat si la société doit en acheter pour les besoins de production. Ces
quotas sont alors incorporés dans le coût de production des produits finis et sont consommés au fur et à mesure
des émissions.

Au 31 décembre 2021, les droits d'émission de gaz à effet de serre dont dispose la société (valorisés à 0 compte
tenu du modèle économique "production") se décomposent de la façon suivante :

- EUA : 4 407 236 TO

La consommation de droits d'émission de gaz à effet de serre en 2021 à restituer en avril 2022 est estimée
à 3 041 871 TO.

Conformément au règlement 2014-05 du 02 octobre 2014 de l'ANC homologué par arrêté du 26 décembre 2014,
les terrains de carrières et redevances de foretage sont depuis le 1er janvier 2015 être considérés comme des
stocks. Les gisements en pré-exploitation, les gisements en cours d'exploitation et les matériaux extraits sont
enregistrés dans des sous-comptes de stocks distincts.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Les créances et dettes en monnaie étrangère sont comptabilisées en euros au cours moyen du mois d'entrée. A la
clôture de l'exercice il a été appliqué le cours des monnaies au dernier jour de l'année. Les différences constatées
ont été enregistrées dans les comptes "différences de change".

Le 29 novembre 2017, le Groupe a conclu un programme international de cession de créances incluant Ciments
Calcia, renouvelable annuellement par tacite reconduction, avec la banque ING. Les débiteurs éligibles au
programme doivent être français et hors Groupe, disposer soit d'une couverture d'assurance-crédit  ou appartenir 
aux groupes Vinci Eiffage et Bouygues et ne pas être sous le coup d'une procédure collective. La cession s'effectue
dans la limite du plafond d'assurance-crédit  ou dans la limite des plafonds définis au contrat pour les trois groupes
cités et dans la limite globale de l'en-cours client apporté en garantie. Ciments Calcia conserve la responsabilité du
recouvrement des créances. Le montant des créances cédées par Ciments Calcia à la clôture de l'exercice s'élève
à 84 356 450€. A la même date, le montant des dépôts versés s’élève à 16 871 487€.

Autres postes de l'actif

Néant

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont comptabilisés pour leur contrevaleur à la date de l'opération. Les dettes,
créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice. La différence
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résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de
conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les
amortissements pour dépréciation calculés suivant les modalités énoncées ci-avant.

La contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste "Dotations
aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires".

Provisions pour risques et charges

Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe à la clôture de l'exercice une obligation juridique ou implicite dont il
est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers.

Les provisions figurant au bilan comprennent notamment :

- les estimations de risques liés aux litiges avec les tiers et les différentes administrations ;

- les engagements de remise en état des sites constitués au fur et à mesure de l'exploitation des carrières : établis
sur la base des coûts futurs estimés des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, de remblaiement,
réaménagement et tout autre élément lié au respect des contraintes environnementales ;

- les engagements de retraite (cf chapitre ci-dessous).

Engagements de retraite et autres avantages long terme accordés aux salariés

La société comptabilise ses engagements de retraite et autres avantages long terme accordés aux salariés
conformément aux dispositions de la recommandation de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2013-02 du 7
novembre 2013.

Il s'agit d'un régime à prestations définies octroyant des avantages postérieurs à l'emploi et qui garantissent aux
salariés des prestations futures constituant un engagement futur pour la société . Les régimes à prestations
définies correspondent essentiellement aux indemnités de fin de carrière et à la prévoyance.

Les médailles du travail versées pendant l'activité font également l'objet d'une évaluation actuarielle.

Le risque actuariel et les risques de placement incombent alors à l'entreprise. Le montant de l'engagement est
déterminé selon un calcul actuariel utilisant la méthode des unités de crédit projetées afin de déterminer la valeur
actualisée de l'obligation et le coût des services rendus au cours de l'exercice. Ce calcul actuariel suppose le
recours à des hypothèses actuarielles que sont les variables démographiques (mortalité, rotation des effectifs) et
financières (augmentations futures des salaires et des coûts médicaux, taux d'actualisation).

Lorsque les régimes à prestations définies sont partiellement ou intégralement financés par des cotisations versées
à un fonds distinct ou à une compagnie d'assurances, les actifs de ces entités sont évalués à leur juste valeur.

Conformément à la dernière mise à jour de la recommandation ANC 2013-02 du 7-13-2013 modifiée le 5-11-2021,
la Société a décidé d’adopter la nouvelle méthode de répartition des droits à prestations de ses régimes à
prestations définies en vertu desquels une indemnité n’est due que si le salarié est présent à la date de son départ
en retraite, dont le montant dépend de l’ancienneté et est plafonnée à un certain nombre d’années de services
consécutives.
Pour rappel, jusqu’alors la Société étalait son engagement de manière linéaire sur l’ensemble de la période
d’emploi des salariés.
L’adoption de la nouvelle méthode de répartition lui permettra d’étaler l’engagement uniquement à compter de la
date à laquelle chaque année de services compte pour l’acquisition des droits à prestation, c’est-à-dire sur la
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période précédant l’âge de départ en retraite permettant d’atteindre le plafond.

Au 31/12/2021, l'impact de ce changement de méthodologie s'élève à 1 776K€. En lien avec la méthode du corridor 
déjà appliquée, cet impact n'a pas été reconnu dans les comptes annuels de l'exercice.

L'évaluation complète de l'ensemble des engagements conformément aux recommandations du CNC a été confiée 
au cabinet MERCER.

Traitements des écarts actuariels

Les écarts actuariels résultent des changements d'hypothèses actuarielles retenues pour les évaluations d'un 

exercice à l'autre ainsi que tout écart constaté sur l'obligation ou sur la valeur des fonds par rapport aux 

hypothèses retenues en début d'exercice.

Ces écarts actuariels constituent des écarts à amortir enregistrés au bilan. Ils sont amortis par plan selon la 
méthode dite "du corridor" (écarts excédant 10% de la valeur du marché du fonds ou de la dette actuarielle), sur la 
durée moyenne du personnel bénéficiant du régime.

Coûts des services passés

Les variations des engagements suite à une modification de régime sont enregistrés immédiatement en résultat 
lorsque les droits sont acquis ou étalés sur la période d'acquisition des droits.

Le taux d'actualisation retenu est de 1,20% pour les indemnités de fin de carrière les médailles du travail et 1,40%
pour le plan médical.

Le taux d'inflation est de 1,75% pour les indemnités de fin de carrière, le plan médical et les médailles du travail .

Le taux d'augmentation des salaires est de 2,30% pour les cadres et non-cadres.

La table de mortalité utilisée pour le calcul à la clôture de l'exercice est : TH-TF 00-02.

Le détail des engagements de retraite et autres avantages long terme accordés aux salariés est présenté ci-après, 
au chapitre Provisions.

Réduction et liquidation

Les effets de la réduction ou liquidation de régimes, sont constatés en résultat à la date où se produit leur 

réalisation. La reconnaissance immédiate en résultat des écarts actuariels et coûts des services passés 

correspond au changement de la valeur actualisée de l'obligation ou au changement de la juste valeur de l'actif.

L'obligation et la juste valeur du régime sont réappréciées en tenant compte des hypothèses actuarielles à la date 
de la réduction ou de la liquidation.

Autres postes du passif

Néant.

Evènements survenus postérieurement à la clôture de l'exercice

Le conflit en Ukraine actuellement en cours, n'a pas d’incidence sur les comptes annuels 2021 de la société. Celle-
ci n'a en effet aucune activité avec la Fédération de Russie et l'Ukraine.

En 2022, il est probable que la guerre en Ukraine ait un impact défavorable sur nos volumes de ventes et accélère 
fortement la hausse de nos coûts énergétiques et de nos matières premières.
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Notes sur le bilan
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Immobilisations

Augmentations
Cadre A IMMOBILISATIONS

Valeur brute au
début de
l’exercice Réévaluation

Acqu. et
apports

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 857 038 411 1 652 819

Terrains 44 075 566 26 551

Sur sol propre 121 770 871 818 513

Sur sol d'autrui 3 106 028Constructions
Installations générales, agencements et
aménagements des constructions 18 938 676 78 907

Installations techniques, matériel et outillage industriels 661 474 463 10 363 093
Installations générales, agencements,
aménagements divers 10 018 796

Matériel de transport 4 577 381 0

Matériel de bureau et mobilier informatique 22 288 118 37 723

Autres
immobilisations
corporelles

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours 54 570 481 78 874 525

Avances et acomptes 34 434 429 800

TOTAL (III) 940 854 814 90 629 111

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 40 435 482

Autres titres immobilisés 5 228 482 0

Prêts et autres immobilisations financières 491 331 12 305

TOTAL (IV) 46 155 295 12 305

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 1 844 048 520 92 294 235

Diminutions Réévaluation
Cadre B IMMOBILISATIONS

Valeur brute à
la fin de

l’exerciceVirement Cession Valeur d’origine

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 858 691 230

Terrains -691 795 369 573 44 424 338

Sur sol propre -2 112 582 28 316 124 673 649

Sur sol d'autrui 3 106 028Constructions
Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions

-498 793 36 442 19 479 934

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

-31 158 517 5 891 137 697 104 936

Installations générales,
agencements, aménagements
divers

10 018 796

Matériel de transport -27 254 26 889 4 577 747
Matériel de bureau et mobilier
informatique -866 547 23 192 387

Autres
immobilisations
corporelles

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours 35 321 053 98 123 952

Avances et acomptes 34 434 429 800

TOTAL (III) 0 6 352 358 1 025 131 566

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 40 435 482

Autres titres immobilisés 3 796 5 224 686

Prêts et autres immobilisations financières 393 654 109 982

TOTAL IV) 397 450 45 770 150

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 0 6 749 809 1 929 592 946
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Amortissements

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE

Immobilisations amortissables
Début

d’exercice
Augment. Diminutions

Fin de
l’exercice

Frais d’établissement et de développement (I)

Autres postes d’immobilisations incorporelles (II) 543 555 421 22 023 372 565 578 793

Terrains 17 278 404 994 198 151 18 272 451

Sur sol propre 107 909 469 1 739 749 28 316 109 620 902

Sur sol d’autrui 2 883 893 39 394 2 923 287Constructions

Installations générales, agencements 15 750 659 378 222 36 442 16 092 439

Installations techniques, matériels et outillages 529 688 738 22 081 821 5 653 632 546 116 927

Installations générales, agencements
divers

5 939 691 374 126 6 313 817

Matériel de transport 3 273 963 214 734 26 889 3 461 808

Matériel de bureau, informatique et
mobilier

21 454 468 588 762 22 043 231

Autres
immobilisations
corporelles

Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) 704 179 284 26 411 008 5 745 430 724 844 862

TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 247 734 706 48 434 379 5 745 430 1 290 423 655

Cadre B
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS

DEROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Immos

Fin de
l’exerciceDifférentie

l de durée
Mode

dégressif
Amort fiscal
exceptionnel

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort fiscal
exceptionnel

Frais étab

Autres 2 653 -2 653

Terrains

Constructions :

sol propre 83 798 46 886 373 693 18 056 -261 066

sol autrui 116 349 2 775 5 727 742 112 655

install. 33 999 1 733 15 301 2 870 17 561

Autres immobilisations :

Inst. techn. 75 135 4 770 409 1 443 970 3 457 590 -56 016

Inst gén.

M.Transport 51 917 142 -52 060

Mat bureau. 4 077 373 3 704

Emball.

CORPO. 313 357 4 821 802 1 890 981 3 479 401 -235 223

Acquis. de
titres

TOTAL 313 357 4 821 802 1 893 634 3 479 401 -237 876

Cadre C
Charges réparties sur plusieurs

exercices
Début de
l’exercice

Augment. Diminutions
Fin de

l’exercice

Frais d’émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations
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Stocks

Les dépréciations de stocks s'élèvent à 14 327 487 € au 31.12.2021 et concernent uniquement les matières
premières.

STOCKS
Valeur au début
de l'exercice

Valeur retraitée
au début de
l'exercice

Variations de
l'exercice

Valeur à la fin
de l'exercice

Matières premières, approvisionnements 61 353 874 12 972 346 74 326 220

Matières premières 41 396 912 1 787 785 43 184 697

Gisement non exploité

Gisement en cours d'exploitation 2 983 825 -210 980 2 772 845

Combustibles 15 418 769 11 606 210 27 024 979

Découverte 1 554 368 -210 669 1 343 699

Archéologie

Produits intermédiaires et finis 46 796 203 -6 442 716 40 353 487

Marchandises 1 296 886 431 661 1 728 547

109 446 964 6 961 291 116 408 255
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Provisions

(1) Provisions pour pensions 50 M€ dont (voir page 15 pour plus de détails) :
- 12 761 685€ Régime de retraites
-35 645 549€ Frais de santé
- 1 558 833€ Médailles du travail

(2) Autres provisions pour risques 71 M€ dont :
- 42 501 910€ Restructuration
- 12 032 142€ Réaménagement des sites
- 18 540 224 € Capitaux propres négatifs des sociétés TECHNODES et CIMALIT

(3) Provision titres SRT, CIMALIT et TECHNODES

Nature des provisions
Début de
l’exercice

Dotations Reprises
Fin de

l’exercice

Provisions gisements miniers et pétroliers

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Amortissements dérogatoires 48 817 246 5 135 160 5 373 036 48 579 370

Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions implantation étranger avant 1.1.1992

Provisions implantation étranger après 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées 262 067 16 442 245 626

TOTAL I(I) 49 079 313 5 135 160 5 389 477 48 824 995

Provisions pour litige 2 493 418 667 920 895 465 2 265 873

Provisions pour garanties

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change 601 601

Provisions pour pensions (1) 49 966 066 689 715 2 832 001 47 823 781

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges (2) 70 689 370 3 236 812 8 947 525 64 978 657

TOTAL (II) 123 149 455 4 594 447 12 675 591 115 068 311

Provisions sur immos incorporelles

Provisions sur immos corporelles 13 399 129 3 816 988 33 446 17 182 671

Provisions sur titres mis en équivalence

Provisions sur titres de participation (3) 12 568 280 12 568 280

Provisions sur autres immos financières (4) 413 660 394 634 19 026

Provisions sur stocks 14 174 912 299 920 147 345 14 327 487

Provisions sur comptes clients 110 303 0 5 000 105 303

Autres provisions pour dépréciations 56 235 56 235

TOTAL (III) 40 722 520 4 116 908 580 425 44 259 002

TOTAL GENERAL (I + II + III) 212 951 288 13 846 514 18 645 494 208 152 308

Dont dotations et reprises d’exploitation 4 258 578 4 943 960

Dont dotations et reprises financières 394 634

Dont dotations et reprises exceptionnelles 9 587 937 13 306 901

dépréciations des titres mis en équivalence
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Détail des reprises de provisions inscrites au bilan (avec ou sans objet)

Nature des provisions Reprise de
l'exercice

Avec objet Sans objet (2)

Provisions réglementées 5 389 477 5 389 477

. Amortissements dérogatoires 5 373 036 5 373 036

. Provision réévaluation des immobilisations 16 442 16 442

Provisions pour risques et charges 12 675 591 12 299 876 375 715

. Provisions pour litiges 895 465 659 499 235 966

. Provisions pour pensions 2 832 001 2 832 001

. Provisions pour charges sociales et fiscales sur
congés payés

. Autres provisions pour risques et charges (1) 8 947 525 8 807 776 139 749

Provisions pour dépréciations 580 425 580 425

. Immobilisations incorporelles

. Immobilisations corporelles 33 446 33 446

. Titres de participation 5 840 5 840

. Autres immobilisations financières 394 634 394 634

. Stocks 147 345 147 345

. Clients 5 000 5 000

. Autres provisions pour dépréciation

Total général 18 645 494 18 269 779 375 715

(1) dont : - 1 030 102€ pour provision pour réaménagement
La provision pour réaménagement des sites est liée à la durée de l'autorisation préfectorale et de ses obligations.

- 7 917 423e pour restructuration suite paiement des indemnités.



CIMENTS CALCIA Annexe au 31 décembre 2021 page 16 / 44

Détail des engagements de retraite et autres avantages long terme
accordés aux salariés

Montants comptabilisés au bilan (en €)

Régime de
retraites à

prestations
définies au 31
décembre N

Frais de
santé au 31
décembre N

Médailles du
travail au 31
décembre N

Valeur actualisée de l'obligation financée

Juste valeur des actifs du régime

Valeur actualisée de l'obligation non financée

Paiement de la société en attente de remboursement

Eléments différés

Profits (pertes) actuariels non comptabilisés

Coûts non comptabilisés des services passés

Passif net au bilan

Montants du bilan :

Passifs

Actifs

Passif net du bilan

16 885 402

16 885 402

- 3 767 835

- 863 580

12 253 987

12 253 987

12 253 987

48 522 147

48 522 147

- 14 228 399

34 293 748

34 293 748

34 293 748

1 276 047

1 276 047

1 276 047

1 276 047

1 276 047

Les variations du passif net comptabilisé au bilan s'analysent
comme suit (en €) :

Passif net à l'ouverture

Application du changement de méthode dans les capitaux propres

Application du changement de méthode dans le résultat

Business combination

Reprise provision suite transfert salarié

Provision complémentaire de l'exercice

Charge nette comptabilisée dans le compte de résultat

Avantages versés

Remboursements attendus

Passif net à la clôture

12 761 685

195 472

- 703 170

12 253 987

36 645 550

364 268

- 1 716 070

34 293 748

1 558 834

-176 251

- 106 536

1 276 047

Le détail de la charge de l'exercice se présente comme suit (en €) :

Coûts des services rendus au cours de l'exercice

Intérêts sur l'obligation

Rendement attendu des actifs du régime

Pertes (profits) actuariels nets comptabilisés au titre de l'exercice

Coûts des services passés

Pertes (profits) sur réductions et liquidations

Correction d'erreur (1)

Curtailment

Total porté dans les frais de personnel

Rendement réel sur actifs du régime

1 158 402

161 222

- 12

104 050

278 332

- 1506 522

195 472

822 117

537 574

646 098

-1 641 522

364 268

118 069

11 906

-176 077

-130 149

- 176 251
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Créances et dettes

Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus
A plus d’un

an

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immos financières 109 982 109 982

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE 109 982 109 982

Clients douteux ou litigieux 126 286 126 286

Autres créances clients 60 150 405 60 150 405

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés 59 880 59 880

Securité sociale et autres organismes sociaux 22 248 22 248

Impôts sur les bénéfices

Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée 24 297 586 24 297 586

collectivités publiques Autres impôts 163 200 163 200

Etat - divers 1 868 840 1 868 840

Groupes et associés 582 269 621 582 269 621

Débiteurs divers 17 381 445 17 381 445

TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT 686 339 512 686 339 512

Charges constatées d'avance 471 026 471 026

TOTAL DES CREANCES 686 920 520 686 920 520

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Cadre B Etat des dettes Montant brut A un an au plus
A plus d’un an

et - de cinq
ans

A plus de cinq
ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an
à l'origine

243 868 243 868

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à
l'origine

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés 119 144 311 119 144 311

Personnel et comptes rattachés 20 119 715 20 119 715

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14 521 786 14 521 786

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée 613 204 613 204

Obligations cautionnées

Etat et autres collectivités
publiques

Autres impôts 3 601 721 3 601 721

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19 280 105 19 280 105

Groupes et associés 2 796 744 2 796 744

Autres dettes 59 224 572 59 224 572

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 239 546 026 239 546 026

Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts auprès des associés
personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice
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Détail des autres créances

Libellé Détail des autres créances

Personnel 59 880

Organismes sociaux 22 248

Sociétés apparentés 582 213 387

TVA 24 297 586

Débiteurs divers 163 200

CET / CVAE 1 868 840

Dépôts cessions de créances 17 381 445

TOTAL 626 006 586
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Détail des autres dettes

Libellé Détail des autres dettes

Clients créditeurs 1 223 354

Remise client à accorder 54 461 492

Titrisation 3 498 943

Autres 22 792

Dépôts reçus 17 991

TOTAL 59 224 572
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Composition du capital social

Rubriques Nombre Valeur Nominale

1- Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice 9 735 025 61

2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice

3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice

4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice 9 735 025 61
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Charges à payer

Charges à payer Montant

Fournisseurs, factures à payer 86 364 755

Clients avoir à établir 54 461 493

Personnel, charges à payer 20 042 181

Organismes sociaux, charges à payer 9 112 232

Etat, charges à payer 3 082 670

TOTAL 173 063 331
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Produits à recevoir

Produits à recevoir Montant

Clients avoir à établir 4 014 662

IJSS à recevoir 22 248

Etat, produits à recevoir 1 868 840

TOTAL 5 905 750
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Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance Exploitation Financier Exceptionnel

Loyers d'avance 471 026

TOTAL 471 026
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Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance Exploitation Financier Exceptionnel

TOTAL
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Tableau de variation des capitaux propres

Solde au
31/12/N-1

Affectation
du résultat

N-1

Dividendes Résultat de
l'exercice

N

Autres Provisions
réglementé

es

Solde au
31/12/N

Capital social 593 836 525 593 836 525

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

242 725 301 242 725 301

Ecart de réévaluation 125 633 125 633

Réserve légale 59 383 653 59 383 653

Réserves statutaires ou
contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves 32 709 32 709

Report à nouveau 68 080 087 3 370 448

Résultat (bénéfice ou
perte)

3 370 448 -3 370 448 28 278 808 28 278 808

Subventions
d'investissements

71 450 535

Provisions réglementées 49 079 313 -254 318 48 824 995

TOTAL 1 016 633 669 28 278 808 -254 318 1 044 658 159
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Notes sur le compte de résultat
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Informations sur le chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d’affaires Année N Année N-1

Répartition par nature

Ventes de marchandises 16 406 143 9 679 893

Production vendue biens 648 939 788 602 694 902

Production vendue services 37 008 820 31 066 932

Répartition par marché géographique

Chiffres d'affaires nets-France 702 286 197 634 673 858

Chiffres d'affaires nets-Export 68 554 8 767 869

Chiffre d'affaires net 702 354 751 643 441 727
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Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices
Résultat avant impôt Taux en % Impôt

Taux d'imposition à l'IS 27,50

Résultat courant 44 870 493 27,50 12 339 386

Résultat exceptionnel (hors participation) 2 623 001 27,50 721 325

Résultat comptable (avant IS) 46 232 538 27,50 12 713 948

Détail de l'impôt sur le résultat courant Base Taux Impôt

Résultat courant 44 870 493 27,50 12 339 386

Réintégrations

Amortissements excédentaires et autres amortissements
non déductibles

20 704 005 27,50 5 693 601

Autres charges et dépenses somptuaires 27,50

Taxe sur les véhicules de tourisme 38 306 27,50 10 534

Provisions et charges à payer non déductibles 11 399 852 27,50 3 134 959

Moins-value nette à long terme au taux de 0% 27,50

Réintégrations diverses 302 324 27,50 83 139

Déductions

Quote-part de pertes subies par une société de personnes
ou un GIE

27,50

Plus-value nette à long terme au taux de 0 % 12 145 27,50 3 340

Provisions et charges à payer non déductibles,
antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats

11 002 723 27,50 3 025 749

Régime des sociétés mères et des filiales : Produit net des
actions et parts d'intérêts

27,50

Déductions diverses 1 355 292 27,50 372 705

TOTAL 64 944 820 20 885 574

Détail de l'impôt exceptionnel Base Taux en % Impôt

Résultat exceptionnel (y compris participation) 1 362 046 27,50 374 563

Réintégrations

Provision participation (Année N) 1 260 955 27,50 346 763

Amendes et pénalités 1 959 27,50 539

Réintégrations diverses 27,50

Provision restructuration 27,50

Déductions

Provision participation (Année N-1) 27,50

Déductions diverses 3 733 360 27,50 1 026 674

TOTAL -1 108 400 -304 810

Taux impôt sociétés (27,50%) 63 836 419 27,50 17 555 015

Contribution (3,30 %) 16 794 801 3,30 554 228

Base imposable 80 631 220 20 580 764

Pour rappel Bénéfice fiscal 2058A-XN 63 836 419

ou Déficit fiscal 2058A-XO

Contrôle 0
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Tableau des accroissements et allègements de la dette future d'impôt

Nature des différences Montant Taux en % Accroissements et
allègements

ACCROISSEMENTS 25,825

Amortissements dérogatoires 48 579 370 25,83 12 545 622

Subventions d'investissement 25,83

Provision plafonnement CET à la VA 25,83

Plus-value LT en sursis d'imposition 25,83

Accroissements de la dette future d'impôts 48 579 370 12 545 622

ALLEGEMENTS 25,83

Indemnités de départ en retraite 12 253 987 25,83 3 164 592

Couverture médicale 34 293 748 25,83 8 856 360

25,83

Autres coûts sociaux (congés payés, licenciement...) 13 161 272 25,83 3 398 898

Provision rotation lente sur stocks 7 363 498 25,83 1 901 623

Contribution sociale de solidarité 1 091 704 25,83 281 933

Ecart de conversion passif 25,83

Provision pour risques de change 25,83

Participation 1 260 955 25,83 325 642

Ecart de conversion Passif 25,83

Déficits ordinaires à la clôture de l'exercice N 25,83

Allègements de la dette future d'impôts 69 425 164 17 929 049
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Détail des transferts de charges

Libellé Transfert de charges
d'exploitation

Transfert de charges
exceptionnelles

Transfert charges de formation 25 728

Indemnité d'assurance 840

TOTAL 26 568
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Détail des charges et produits financiers

(1) Scori

Libellé Charges financières Produits financiers

Titres de participation : dotations et reprises aux provisions (1) 394 634

Autres immobilisations financières : dotations et reprises

Intérêts sur créances clients

Reprise provision - intérêts moratoires 168 273

Escomptes 15 530

Intérêts de titrisation 341 838

Gains de change 1 018

TOTAL 357 368 563 925
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Détail des charges et produits exceptionnels

Libellé Charges

exceptionnelles

Produits

exceptionnels

Produit / VNC sur immos corporellles cédées 502 716 677 895

Produit / VNC sur immos financières cédées 3 796 15 941

Amortissements exceptionnels sur rebuts 232 689

Amortissements dérogatoires 5 135 160 5 373 036

Provision Cap. propres négatifs 2 384 906

Provision spéciale de réévaluation 16 442

Provision restructuration accompagnement du personnel 7 917 423

Provision dépréciation immos corporelles 2 067 871

Prime licenciement 1 077 767

Divers 4 554 31 721

TOTAL 11 409 458 14 032 458
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Projet d'affectation du résultat

Année N

Bénéfice net 28 278 808

Report à nouveau antérieur 71 450 535

Bénéfice à répartir 99 729 343

Réserve légale

Autres réserves

Dividendes à distribuer 0

Report à nouveau 99 729 343

TOTAL 99 729 343

Différence d'affectation 0
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Autres informations
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Rémunérations des dirigeants

Les rémunérations allouées aux dirigeants ne sont pas mentionnées dans l'annexe dans la mesure où celà
reviendrait à donner une information individuelle.

Effectif

Le personnel mis à disposition comprend le personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté.

Effectif moyen
salarié

Effectif moyen mis
à la disposition de

l'entreprise

Effectif moyen
global

Effectif N N-1 N N-1 N N-1

Ingénieurs et Cadres 292 292 2 2 294 294

Agents de maîtrise 837 862 11 6 848 868

Employés et techniciens 19 21 19 21

Ouvriers 95 99 43 45 138 144

Autres

TOTAL 1 243 1 274 56 53 1 299 1 327
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Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Engagements en matière de droits individuels à la formation

La loi n°288-2014 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a
réformé la formation professionnelle et remplacé le droit individuel à la formation (loi n°2004-391 du 4 mai 2004)
par le compte personnel de formation (CPF). A compter du 1er janvier 2015, les heures de formation sont
désormais gérées par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat
de l'exercice

- PricewaterhouseCoopers (certification des comptes annuels) : 175 875,00€ Hors Taxes

Dénomination sociale Adresse

HEIDELBERGCEMENT AG

AG au Capital de 595 249 431 €

Heidelberg HRB 330082

Berliner Strasse 6

DE-69120 Heidelberg

Baden-Württemberg

ALLEMAGNE

Les comptes de la société sont consolidés par intégration globale dans les comptes consolidés
d'HeidelbergCement.

La société n'établit donc pas de comptes consolidés propres.
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Autres engagements donnés ou reçus

La société confirme que la présentation des engagements n'omet pas l'existence d'un engagement significatif ou
qui pourrait le devenir dans le futur.

Tableau des engagements

Catégories
d'engagements

Total Dirigeants Filiales Participations Autres
entreprises

liées

Autres Provisions

Engagements
donnés

Contrats ou
commande

223 292 669

Garanties
financières

22 994 363

Redevances

Marchés

Couverture de
change

Cautions
bancaires

2 602 763

Créances
garanties
(contrat de
cession de
créances)

Réaménagement

TOTAL 248 889 795

Engagements
en matière de
pensions

Engagements
reçus

Cautions
reçues des
clients
fournisseurs

35 797 096

TOTAL 35 797 096

Engagements
réciproques
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Intégration fiscale et régime mère-fille

Informations relatives au crédit-bail

Dénomination sociale Adresse

HEIDELBERGCEMENT FRANCE

SAS au Capital de 2 482 000 000€

RCS VERSAILLES B 815 304 399

Rue des Technodes

78930 GUERVILLE

La société fait partie d'un groupe d'intégration fiscale dont la société mère (tête de groupe) est la société
HeidelbergCement France.

La convention conclue entre la société mère et la société fille a pour effet de conserver chez HeidelbergCement,
l'économie d'impôt correspondant aux correctifs divers, à l'utilisation d'avoirs fiscaux ou crédits d'impôts.

Le montant des résultats imposables est calculé dans les conditions de droit commun.

La charge d'impôt, dans le cas d'exercice bénéficiaire, reste identique à celle supportée en l'absence
d'intégration fiscale.

La société n'a contracté aucun contrat de crédit bail.
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Engagements hors bilan

Engagements de paiements futurs

Paiements dus par périodeObligations contractuelles Total

A moins d'un an De un à cinq ans A plus de cinq
ans

Dettes à long terme

Obligations en matière de location-
financement (1)

Contrats de location simple 26 181 406 4 726 031 10 537 711 10 917 663

Obligations d'achats irrévocables

Commandes fermes d'investissements 197 111 264 197 111 264

Autres obligations à long terme

Réaménagements des sites

Engagements fonciers

TOTAL 223 292 670 201 837 295 10 537 711 10 917 663

Paiements dus par période
Autres engagements commerciaux Total

A moins d'un an De un à cinq ans A plus de cinq
ans

Lignes de crédit

Lettres de crédit

Garanties

Obligations de rachat

Autres engagements commerciaux

TOTAL



CIMENTS CALCIA Annexe au 31 décembre 2021 page 40 / 44

Eléments concernant les entreprises liées en K€

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 31/12/N

Montant concernant les entreprisesPostes du bilan Montant des dettes et
créances représentées
par des effets de
commerce

Liées Lien participation

Participations 40 436

Créances rattachées à des
participations

Autres titrers immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés 34 081

Autres créances 582 213

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès
d'établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes
rattachés

25 874

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés

Autres dettes 32 331
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Elements relevant de plusieurs postes du résultat 31/12/N

Montant concernant les entreprisesPostes du résultat
Total

Liées Lien participation

PRODUITS 156 921

Ventes produits finis 141 255

Ventes de marchandises 0

Ventes de prestations de services 1 565

Refacturations de frais de siège 14 125

Refacturations d'impôts et taxes 0

Refacturations de charges de personnel -24

Contribution Groupe 0

Profits sur cession d'immobilisations 0

Produits financiers (compte courant,
reprise prov. sur titres, boni de
liquidation, etc.)

0

CHARGES 195 907

Achats et consommations 93 582

Services 91 959

Loyers 283

Frais de siège et charges de personnel 2 689

Entretiens et réparations 0

Assurances 0

Etudes et recherches 10

Contribution Groupe 7 384

Voyages et déplacements 0

Téléphones
0

Redevances
0

Charges financières (compte courant,
dot. prov. sur titres, mali de liquidation,
etc.)

0
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Informations sur les transactions conclues avec les parties liées

Conformément aux dispositions du règlement 2010-02 homologué par arrêté du 29 décembre 2010, il est précisé
que les transactions présentant une importance significative conclues avec des parties liées l'ont été à des
conditions normales de marché.

Les transactions effectuées par la société avec des filiales détenues en totalité, ou entre sociétés soeurs détenues
en totalité par une même société mère, ne sont pas visées par ces dispositions.
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Liste des filiales et des participations

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés
conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.
(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(4) Dans la monnaie locale d'opérati on.

Valeurs comptables
des titres détenus

Filiales et participations Capital (4)

Réserves et
report à
nouveau

avant
affectations

(4)

Quote-part
du capital

détenu

Prêts et
avances

consentis non
encore

remboursés

Cautions
et avals
donnés
par la

société

Chiffre
d’affaires
hors taxe
du dernier
exercice
écoulé

Résultat du
dernier

exercice
clos

Dividendes
encaissés

par la société
en cours

d’exerciceBrute Nette

A. Renseignements détaillés(1) (2)
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

SOCLI - 65370 IZAOURT
144 960 9 019 334 100 2 818 782 2 818 782 14 900 462 1 872 454

TRATEL AFFRETEMENT - Rue des Technodes - 78930
GUERVILLE

6 025 580 10 075 650 100 19 817 650 19 817 650 108 123 654 1 814 583

SRT - Bld Maritime - 76530 GRAND COURONNE
7 500 -1 452 691 100 3 531 573 1 313 439 1 702 698 48 253

CIMALIT - Zone Portuaire - 33530 BASSENS
1 077 000 -6 628 258 100 4 950 146 0 15 673 534 -1 278 600

TECHNODES - Rue des Technodes - 78930 GUERVILLE
3 200 000 -14 423 384 100 5 400 000 0 1 985 585 -1 058 597

Participations (10 à 50% du capital)

SCORI - 54, Rue Pierre Curie - 78370 PLAISIR (2020)
1 092 800 -2 243 936 13.95 5 166 610 5 166 610 50 295 692 2 806 928

Immob. des Technodes - Rue des Technodes -78930
GUERVILLE

8 024 400 4 390 151 40.03 3 917 330 3 917 330 3 454 112 916 732

SORECIM
38 112 N.D. 49.96 19 026 0 56 235 N.D. N.D

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.

Filiales françaises (ensemble)

Filiales étrangères (ensemble) (3)

Participations dans des sociétés françaises

Participation dans des sociétés étrangères


