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9, Chemin de Bretagne – CS 80050, 92784 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 

TEL : 01.58.00.26.00 

 
 

EXTRAIT 

 
L’an deux mille vingt-deux, le dix-sept juin, 

Monsieur François Gay-Bellile, agissant en qualité de Président de la société COCA-COLA EUROPACIFIC 

PARTNERS FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 267 279 033 euros, ayant son siège social 9 

Chemin de Bretagne, 92784 Issy-les-Moulineaux, cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Nanterre sous le n° 343 688 016, 

a, par le présent acte, certifié que : 

En application des dispositions de l’article 14.3 des statuts, le Président a consulté par écrit les actionnaires 
sur l’ordre du jour suivant : 
 

− Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

− Affectation du résultat de l’exercice, 

− Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 
2021, 

− Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à L. 227-10 du Code de 
commerce, 

− Quitus au Président et aux membres du Conseil Exécutif, 

− Composition du Conseil Exécutif, 

− Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant 

− Rapport de gestion établi par le Président, 

− Pouvoir en vue de l’accomplissement des formalités 

 

A cette fin, il a été envoyé le 10 juin 2022, à chaque actionnaire, par e-mail avec accusé de réception les 
documents suivants : 

▪ le texte des résolutions soumis à la consultation des associés, 

▪ le rapport de gestion du Président, 

▪ le rapport général du commissaire aux comptes, 

▪ le rapport spécial du commissaire aux comptes, 

▪ un bulletin de vote pour la consultation des associés. 

 

Les actionnaires ont été priés de renvoyer leur bulletin de vote au plus tard le 16 juin 2022 à minuit. 
Tous les associés ont adressé leur bulletin de vote au siège social dans le délai fixé par la lettre de 
consultation. 
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Il ressort des bulletins de votes parvenus dans le délai fixé que ces résolutions ont été approuvés par : 

− la société BOTTLING HOLDING FRANCE, pour 38 182 055 actions, 

− Monsieur Louis BAUME, pour 664 actions. 

Totalisant ensemble 38 182 719 droits de vote. 

 
 

CONSIGNATION DU RESULTAT DU VOTE 

 
Le Président constate en conséquence que les résolutions soumises à l’approbation des associés ont fait 
l’objet des votes ci-après consignés : 
 
[…] 
 
 
DEUXIEME RESOLUTION 
 
Les associés approuvent la proposition du Président et décident d’affecter le résultat de l’exercice 
représentant un bénéfice comptable de 60 675 254,63 Euros de la manière suivante : 
 
Solde créditeur du report à nouveau 75,11 euros 
Résultat de l’exercice  60 675 254,63 euros 
 
Distribution de dividendes   60 675 329,74 euros 
Dotation de la réserve légale à 5%    0,00 euros 
 
Soit après affectation : 
 
Solde de la réserve légale 28 187 509,23 euros 
Solde du report à nouveau  0 euros 
 
 
 
 
Nous vous rappelons que les distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les 
suivantes : 
 

Exercices clos le Sommes Distribuées 
Impôt déjà versé 
(Avoir Fiscal) 

Revenu réel 

31/12/2020 96 253 718,90 0 96 253 718,90 

31/12/2019 0* 0 0 

31/12/2018 76 006 868,54 0 76 006 868,54 
 
* Durant l’exercice, 86,08 Euros ont été versés au titre de reliquat sur des dividendes devant être versés au titre 
de l’exercice 2018. 
 
 
 
Pour l’adoption 38 182 719 voix sur 38 182 719 
En conséquence, la résolution est adoptée. 
 
[…] 
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HUITIEME RESOLUTION 
 
Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour 
remplir toutes formalités de droit. 
 
 
Pour l’adoption 38 182 719 voix sur 38 182 719 
En conséquence, la résolution est adoptée. 
 
 
Par suite, il est constaté que ces résolutions sont régulières et définitives comme ayant été approuvées à 
l’unanimité, soit 38 182 719 droits de vote. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal établi et signé par le Président. 
 

 

 

 

 
 

Monsieur Gay-Bellile 
Président 
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Société par Actions Simplifiée au capital de 267 279 033 Euros 

Siège Social : 9, Chemin de Bretagne- CS 80050 92784, ISSY LES MOULINEAUX 

343 688 016 RCS Nanterre 
 
 
 

RAPPORT DE GESTION ETABLI PAR LE PRESIDENT 
ET PRESENTE AUX ASSOCIES APPELES A STATUER SUR LES COMPTES 2021 

 
 
 
Chers Associés, 
 
Conformément à la loi et aux statuts de la société, nous avons organisé une consultation par 
correspondance afin de vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre société durant 
l’exercice clos le 31 décembre 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels du dit 
exercice. 
 
Nous vous donnerons toute précision concernant les pièces et documents prévus par la 
règlementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. 
 
 
Principes Généraux Comptables 
 
Les comptes de la société ont été établis sur la base des principes comptables généralement admis 
en France, en conformité avec les dispositions de l'art. 810-7 du PCG (modifié par le Règlement ANC 
2019-02 du 7 juin 2019). 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 
 

− continuité d’exploitation, 

− permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

− indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d’établissement et de 
présentation des comptes annuels. 

 
 
Activité de la société durant l’exercice 2021 
 
Durant l’exercice clos le 31 décembre 2021, l’activité de la société a été la suivante : 
 

• Le chiffre d’affaires net hors taxe s’élève à 2 231 771 110 Euros. Le chiffre d’affaires net des 
produits finis de la société s’élève à 2 103 914 640 Euros, soit une hausse de 7% par rapport à 
2020. 
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• Les produits d’exploitation s’élèvent à 2 240 228 396 Euros au 31 décembre 2021 contre                 
2 063 425 206 Euros pour l’exercice précédent.  

 

• Les volumes vendus en 2021 représentent 330 888 milliers de caisses unitaires, soit une hausse de 
4,5% par rapport à 2020 principalement tirée par la réouverture du circuit hors-domicile.  

 
Information sur le marché des boissons sans alcool 
 
En 2021, les Boissons Sans Alcool bénéficient d'une croissance en valeur à +0.5% mais sont en baisse 
en volume à -2.5%. La croissance (en valeur) est tirée par les Soft Drinks (+5.6% en valeur et +1.3% en 
volume). Ce segment compense le recul des Jus (-4.8% en valeur et -5.8% en volume) et des Eaux (-
2.1% valeur et -3.2% en volume). Les Soft Drinks restent la première catégorie des BSA en CA (44.8%) 
et CCEP est le premier intervenant des Soft Drinks avec 50.0% de part de catégorie en valeur.  
CCR (+3.8%), CCSS (+6.5%), Capri Sun (+18.8%) et Monster (+27.6%) se classent dans le top 10 des 
marques les plus dynamiques avec un total de 91,2 Millions € de CA additionnels générés par ces 4 
marques en 2021. FuzeTea a généré un CA additionnel de 5,6 Millions € pour CCEP. 
 
(Source Nielsen FY 2021, HMSM+Proxi+HD+Drive). 
 

• Les dotations aux amortissements pratiquées au titre de l’exercice se sont élevées à  
34 013 306 Euros et restent stables par rapport à 2020.  

• Les charges d’exploitation de l’exercice 2021 s’élèvent à 2 135 567 187 Euros contre                         
1 990 798 510 Euros en 2020, soit une hausse de 7%. 

• Le résultat d’exploitation au 31 décembre 2021 est de 104 661 209 Euros contre  
72 626 696 Euros sur l’exercice 2020.  

• Le résultat courant avant impôts de l’exercice s’établit à 103 734 793 Euros contre  
72 306 290 Euros sur l’exercice 2020. 

 

• Le résultat exceptionnel de la société pour l’exercice 2021 est une perte de 11 302 190 Euros. Les 
éléments composants sont les suivants : 

- Des gains liés aux amortissements dérogatoires pour 15,4 millions d’euros. 
- Des charges exceptionnelles sur opérations de gestion, notamment des pénalités clients 

pour 11 millions d’euros. 
- L’impact des plans de restructuration est une perte nette de 4,6 millions d’euros 

principalement expliquée par coûts engagés dans le cadre des initiatives de compétitivité 
accélérée. 

- Des charges de cession d’immobilisations en lien avec le projet de transformation des 
opérations de boissons froides pour 10 millions d’euros 

- Des charges de cession d’immobilisations pour 1 millions d’euros 
 

• La participation des salariés aux résultats de l’entreprise s’élève à 5 645 520 Euros. 

• La charge de l’impôt sur les sociétés représente 26 111 829 Euros. 

• Le bénéfice de la société au 31 décembre 2021 s’établit ainsi à 60 675 254,63 Euros. 
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Approbation des comptes et affectation du résultat de l’exercice 
 
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexes) tels qu’ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice comptable de  
60 675 254,63 Euros. Nous vous proposons par ailleurs de bien vouloir décider d’affecter ce résultat 
de la façon suivante : 
 
Solde créditeur du report à nouveau 75,11 euros 
Résultat de l’exercice  60 675 254,63 euros 
Dotation de la réserve légale à 5%   0,00 euros 
 
Distribution de dividendes  60 675 329,74 euros 
 
Soit après affectation : 
 
Solde de la réserve légale 28 187 509,23 euros 
Solde du report à nouveau  0 euros 
 
 
 
Nous vous rappelons que les distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices sont les 
suivantes : 
 
- en 2019 la somme de 76 006 868,54 Euros (au titre de l’exercice 2018) 
- en 2019 la somme de 86,08 Euros (reliquat sur des dividendes versés au titre de l’exercice 

2018) 
- en 2021 la somme de 96 253 718,90 Euros au titre de 2020 et 2019 

 
 
Activité de Recherche & Développement  
 
La société n’a aucune activité de Recherche & Développement. 
 
 
Évolutions prévisibles et perspectives d’avenir pour 2022 
 
Nous réaffirmons notre volonté d’innover pour continuer de proposer aux consommateurs des 
boissons qui répondent à toutes leurs attentes et à toutes les occasions de consommation. Notre 
ambition est de continuer à être le premier contributeur à la croissance pour nos clients et d'aboutir 
à un partage de la valeur équilibré avec nos clients. Nous allons également continuer à investir dans 
les usines pour développer nos capacités de production et mettre en œuvre nos engagements RSE. 
En 2022, nous prévoyons le lancement des bouteilles petits formats en plastique 100% recyclé hors 
bouchon et étiquette, et des bouchons attachés sur l’ensemble des bouteilles en plastique de sa 
gamme. 
Le budget établi au titre de l’exercice 2022 prévoit une augmentation des volumes de 9,5% en lien 
avec la stratégie commerciale.  
 



Rapport de gestion 2021 4 Classification - Confidential 

 
Evénements importants survenus au cours de l’exercice et depuis la clôture de cet exercice 
 
Changement de dénomination sociale  
 
La société a changé de dénomination sociale le 1 Octobre 2021, à savoir Coca-Cola Europacific 
Partners France. Ce changement n’a pas d’impact sur l’activité de la société en France. Né de la 
fusion de Coca-Cola European Partners et Coca-Cola Amatil le 10 mai 2021, Coca-Cola Europacific 
Partners devient le plus grand embouteilleur de Coca-Cola au monde touchant des millions de clients 
et plus de 600 millions de consommateurs dans 26 pays. 
 
 
Crise sanitaire COVID-19 
 
La crise sanitaire COVID-19 et les mesures de restriction continuent d’avoir un impact sur l’activité et 
les résultats de la Société. La Direction n’a pas connaissance d’incertitudes significatives qui 
remettraient en cause la continuité d’exploitation. 
 
 
Contrôles fiscaux 
 
La Société a fait objet d’un contrôle fiscal couvrant les exercices 2014 et 2015. Une proposition de  
rectification a été adressée à la Société le 21 Décembre 2018 qui porte principalement sur le 
traitement des achats de concentré auprès de The Coca-Cola Company. La Société considère qu’elle 
dispose de solides moyens de défense lui permettant de contester la position des autorités fiscales. 
En décembre 2021, la Société a reçu un avis de recouvrement relatif aux exercices 2014 et 2015 d’un 
montant global de 370m€. Suite à une réclamation déposée par la Société le 21 janvier 2022, 
l’Administration a accepté de surseoir au paiement de cette somme sous réserve de la mise en place 
d’une garantie bancaire à première demande d’un montant de 300m€. Nos équipes travaillent 
actuellement à la mise en place de cette garantie. La Société dispose d’un accord d’indemnité avec 
The Coca-Cola Company (TCCC) sur ce sujet. 
 
La Société a fait l’objet d’un nouveau contrôle fiscal sur les exercices 2018 et 2019. Une proposition 
de rectification suspensive pour l’exercice 2018 a été adressée à la Société le 23 décembre 2021. Les 
contrôles de ces deux exercices continuent donc en 2022. 
 
Aucune provision n’a été comptabilisée au titre de ces contrôles fiscaux. 
 
 
Activité de reconditionnement de vitrines  
 
La société a finalisé le projet d’externalisation de l’activité de reconditionnement. Le Centre de 
reconditionnement de Dunkerque a été cédé à Distri3R SAS en Mai 2021. 
 
 
Responsabilité sociétale de l’entreprise 
 
CCEP France s’est fixé un objectif de réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
30 % sur l’ensemble de sa chaîne de valeur d’ici 2030 (par rapport à 2019) et une ambition de 
neutralité carbone « Net Zéro » d’ici 2040, en ligne avec une trajectoire de limitation de 
l’augmentation de la température mondiale à 1,5°C et les Accords de Paris sur le climat. A partir 
d’avril 2022, l’ensemble des bouteilles PET de 50cl des marques Coca-Cola avec ou sans sucres, Coca-
Cola light, Sprite et Fanta seront fabriquées à partir de plastique 100% recyclé (rPET) hors bouchon et 
étiquette. Cette transition représente plus de 200 millions de bouteilles par an, ce qui représente 
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environ 4000 tonnes de plastique vierge utilisé chaque année pour leur fabrication. L’objectif d’ici à 
2030 est de parvenir à 100% de plastique recyclé (hors bouchon et étiquette) sur l’ensemble des 
bouteilles du portefeuille, permettant la suppression de plus de 200 000 tonnes de plastique vierge 
utilisé par an en Europe. 
 
 
Conséquences de la situation en Ukraine 
 
Nous constatons une incertitude macro-économique significative résultant du conflit en Ukraine. 
L’ampleur et la durée de ce conflit restent incertaines et pourraient avoir un impact sur l’activité et 
les résultats, sans remettre en cause la continuité d’exploitation de la Société. 
 
 
Conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce 
 

Les conventions règlementées ont été signalées à notre commissaire aux comptes qui les 

mentionnera dans son Rapport Spécial, celui-ci sera soumis pour approbation à nos associés. 
 
 
Information concernant le capital social 
 
Le tableau ci-dessous relate la répartition du capital social de la société. 
 
 

Actionnaires Nombre d’actions % 

BOTTLING HOLDING FRANCE 
9, Chemin de Bretagne,  
92784  Issy les Moulineaux 

38 182 055 99,99 

Monsieur Louis BAUME 
132, Chemin du Tacon 
06610 La Gaude 

664 0,01 

 
 
Dépenses et charges non déductibles fiscalement 
 
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, je vous demande 
de constater que les comptes de l’exercice écoulé prennent en charge une somme de 1 379 271 
euros, non déductible du résultat fiscal au regard de l’article 39-4 du Code général des impôts 
précité, ainsi que l’impôt correspondant s’élevant à 379 299,52 euros. 
 

Participation des salariés au capital social 

A date, aucun salarié n’a de participation dans le capital social de la Société. 
 
 
Informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients au 31 décembre 2021 
 
Conformément aux dispositions de l’'article D. 441-4 du Code de commerce les informations relatives 
aux délais de paiement des fournisseurs et des clients est indiquées dans les tableaux suivants : 
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0 jour (indicatif) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus Total  (1 jour et plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures concernées 7,323 3,622

Montant total des factures concernées h.t. 89,946,240€      2,668,178€   749,556€      871,933-€      3,938,514€     6,484,316€                    
Pourcentage du montant total des achats h.t. de 

l`exercice
5% 0.2% 0.0% -0.1% 0.2% 0.4%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures excluses

Montant total des factures excluses

(C) Délais de paiement de référence utilises ( contractuel ou délai légal – article L 441-6 ou article L 443 – 1 du code de commerce)

Délais de paiement de utilisés pour le calculs de retard 

de paiement

Article D. 441 I.-1 - Factures reçues non réglées à la date de clôture de l`exercice dont le terme est échu 

-€                                                                                                                                                                                        

Délais contractuel / Délais légaux
 

 
Le tableau ne comprend pas les factures non parvenues comptabilisées au 31/12/2021. Les factures 
non-parvenues s’élèvent à 288,100,341 euros et concernent principalement des charges liées aux 
achats de matières et aux accords de marketing. 
 

0 jour (indicatif) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus Total  (1 jour et plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures concernées 17,361 26,467

Montant total des factures concernées h.t. 283,431,669€   432€               3,062,904€   1,267,541€   22,895,760€   27,226,637€                  
Pourcentage du montant total des achats h.t. de 

l`exercice

Pourcentage du chiffre d`affaires h.t. de l`exercice 13% 0% 0% 0% 1% 1%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures excluses

Montant total des factures excluses

(C) Délais de paiement de référence utilises ( contractuel ou délai légal – article L 441-6 ou article L 443 – 1 du code de commerce)

Délais de paiement de utilisés pour le calculs de retard 

de paiement
Délais contractuel / Délais légaux

Article D. 441 I.-1 - Factures émises non réglées à la date de clôture de l`exercice dont le terme est échu

-€                                                                                                                                                                                        

 
 
Le tableau ne comprend pas les factures à établir comptabilisées au 31/12/2021. Les factures à 
établir s’élèvent à 18,048,545 euros et concernent des refacturations des charges de marketing et 
d’autres services intra-groupe. 
 
 
Administration de la société  
 
Situation des membres du Conseil Exécutif 
 
Les mandats des membres du Conseil Exécutif ci-dessous énumérés viennent à expiration à l’issue de 
la prochaine consultation des associés appelés à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2021 : 
 

- Monsieur François Gay-Bellile 
- Madame Corina Sabadus  
- Monsieur Frank Govaerts 
- Madame Emmanuelle de Kerleau  
- Madame Katie Curbison 

 
 

Il sera donc proposé de renouveler les mandats des membres du Conseil pour une durée d’un an 
venant à expiration à l’issue de la consultation des associés à tenir dans l’année 2023 pour statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 
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Situation du mandat du Président 
 
Le mandat de Président a été confié à Monsieur François Gay-Bellile par les membres du Conseil pour 
la durée restant à courir du mandat du conseil soit jusqu’à la consultation des associés appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.  
 
A cet effet, il sera proposé de renouveler son mandat pour une durée d’un an venant à expiration à 
l’issue de la prochaine consultation des associés à tenir dans l’année 2023 pour statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 
 
 
Activité des filiales de la société 
 
La société détient la totalité des parts (hormis une détenue par le gérant) de la société Coca-Cola 
Immobilier, Société Civile Immobilière, dont les actifs sont les parcelles de terrain de l’usine de 
Clamart. La Société Coca-Cola Immobilier a pour unique activité la location des dites parcelles à la 
société. Le résultat 2021 de la société Coca-Cola Immobilier sera distribué à la société en 2022. Le 
montant des dividendes à recevoir en 2022 au titre de l’exercice 2021 s’élève à 191 415,93 Euros. 
 
La société et sa filiale Coca-Cola Immobilier sont intégrées fiscalement sous la société Bottling 
Holding France. Chaque société intégrée supporte dans ses comptes l’impôt sur les sociétés dont elle 
aurait été redevable si elle avait été imposée séparément. La totalité de l’économie globale réalisée 
par le groupe fiscalement intégré est conservée par Bottling Holding France. 
 
Votre Président vous invite, après la lecture des documents joints à adopter les résolutions qu’il 
soumet à votre vote. 
 
 

François Gay-Bellile 
Président  
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Coca-Cola Europacific Partners France
(Anciennement Coca-Cola European Partners France)
Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société Coca-Cola Europacific Partners France,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la société Coca-Cola Europacific Partners France 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 paragraphe
« Contrôles fiscaux » de la note « Faits marquants » de l’annexe aux comptes annuels qui expose les
conséquences de ces contrôles fiscaux.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les
modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés 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.
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

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

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

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

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
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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.

Paris-La Défense, le 14 avril 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Elleen Missotten
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ETATS DE GESTION 
 

BILAN ACTIF 
 

     
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
    SIRET : 34368801600405 

(En euros) Note   31/12/2021 31/12/2020 

    Brut 
Amortissements, 

provisions 
Net Net 

Capital souscrit non appelé         

Immobilisations incorporelles 140,694,388 11,974,674 128,719,715 128,307,163 

Frais d'établissement        

Frais de développement        

Concessions, brevets et droits similaires 11,665,163 9,874,689 1,790,475 1,377,923 

Fonds commercial (1) 129,029,225 2,099,985 126,929,240 126,929,240 

Autres immobilisations incorporelles        

Avances et acomptes        

Immobilisations corporelles 516,727,935 294,248,728 222,479,207 257,526,086 

Terrains 32,689,714 7,764,731 24,924,984 25,882,722 

Constructions 135,795,056 78,902,133 56,892,923 63,158,966 

Installations techniques 303,193,534 174,842,647 128,350,886 154,417,054 

Autres immobilisations corporelles 42,367,226 32,739,217 9,628,008 10,577,757 

Immobilisations en cours 2,682,405   2,682,405 3,489,587 

Avances et acomptes        

Immobilisations financières (2) 13,117,627 25,274 13,092,352 13,234,821 

Participations évaluées par mise en équivalence        

Autres participations 1,234,885   1,234,885 1,234,885 

Créances rattachées à des participations 3,360,217   3,360,217 3,210,279 

Autres titres immobilisés 47,564   47,564 47,564 

Prêts 7,523,745 18,222 7,505,522 7,524,044 

Autres immobilisations financières 951,216 7,052 944,164 1,218,049 

ACTIF IMMOBILISE (TOTAL II) 1&2 670,539,950 306,248,676 364,291,273 399,068,070 

Stocks et en-cours                          3 106,526,918 2,365,193 104,161,725 95,802,689 

Matières premières et autres approvisionnements 37,266,254 1,911,023 35,355,231 28,736,660 

En-cours de production de biens        

En-cours de production de services        

Produits intermédiaires et finis 69,260,664 454,169 68,806,495 67,066,029 

Marchandises 0   0  

Avances et acomptes versés sur commandes 1,347,381   1,347,381 1,620,770 

Créances (3) 4, 5 664,099,560 7,152,972 656,946,588 583,669,072 

Clients et comptes rattachés 4, 5, 14 335,859,823 7,152,972 328,706,851 273,823,920 

Autres créances   4, 5 328,239,737   328,239,737 309,845,152 

Capital souscrit appelé non 
versé 

        

Divers 24,933,210 0 24,933,210 24,751,204 

Valeurs mobilières de placement (4)        

Disponibilités (5) 24,933,210   24,933,210 24,751,204 

ACTIF CIRCULANT   796,907,069 9,518,165 787,388,905 705,843,735 

Charges constatées d'avance            4, 6 7,954,666   7,954,666 7,218,645 

TOTAL III   804,861,735 9,518,165 795,343,570 713,062,380 

Frais d'émission d'emprunt à étaler         

Primes de remboursement des obligations       

Ecarts de conversion actif           

TOTAL ACTIF   1,475,401,685 315,766,841 1,159,634,844 1,112,130,450 
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(1) Dont droit au bail (net)       
(2) Dont part à moins d'un an (brut)   4,311,433 

(3) Dont part à plus d'un an (brut)   7,523,745 

(4) Dont actions propres (brut)       
(5) Dont instruments de trésorerie (brut)     
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BILAN PASSIF 
     
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
    SIRET : 34368801600405 

(En euros) Note 31/12/2021 31/12/2020 

Capital  7 267,279,033 267,279,033 

Primes d'émission, de fusion, d'apport     

Ecarts de réévaluation (1)  10,303,452 10,303,452 

Réserves :     

Réserve légale  28,187,509 28,187,509 

Réserves statutaires ou contractuelles     

Réserves réglementées     

Autres réserves  6,892,126.06 6,892,126 

Report à nouveau  75 61,453,794 

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)  60,675,255 34,800,000 

Subventions d'investissement  21,885 43,532 

Provisions réglementées   127,531,276 142,938,725 

CAPITAUX PROPRES (TOTAL I) 8 500,890,611 551,898,171 

Emissions de titres participatifs 
    

Avances conditionnées 

AUTRES FONDS PROPRES (TOTAL II)       

Provisions pour risques 2,000,221 2,253,218 

Provisions pour charges 44,900,819 44,555,505 

PROVISIONS (TOTAL III) 9 46,901,041 46,808,723 

Emprunts obligataires convertibles 61,691 63,154 

Autres emprunts obligataires    

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 1,784,170 698,184 

Emprunts et dettes financières divers (3) 79,230,744 77,982,313 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1,126,561 1,990,787 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 14 384,530,896 304,323,290 

Dettes fiscales et sociales 81,815,264 74,485,966 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   2,372,477 

Autres dettes (4) 59,692,317 49,108,193 

DETTES (5) 10, 11 608,241,643 511,024,364 

Produits constatés d'avance (5) 15 3,601,549 2,399,191 

TOTAL IV   3,601,549 2,399,191 

Ecarts de conversion Passif     

TOTAL PASSIF   1,159,634,844 1,112,130,450 

 
 

1) Dont écart d'équivalence       
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 1,784,170 698,184 

(3) Dont emprunts participatifs       
(4) Dont instruments de trésorerie       
(5) Dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 532,169,497 433,245,543 
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COMPTE DE RESULTAT 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

    SIRET : 34368801600405 

 
Compte de résultat 
 

(En euros)     Note 31/12/2021 31/12/2020 

Produits d'exploitation (1) France Exportations  
  

Ventes de marchandises 679,139,424   682,173,218 650,717,064 

Production vendue de biens  1,415,418,584 9,356,632  1,421,741,422 1,321,441,779 

Production vendue de services 27,955,777 99,900,693 

 

127,856,470 92,170,127 

           

Montant net du chiffre d'affaires 2,122,513,786 109,257,324   2,231,771,110 2,064,328,970 

Production stockée    1,194,801 -6,259,346 

Production immobilisée    1,679,892 1,434,137 

Subventions d'exploitation       

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts 
de charges 

  9 4,689,245 3,313,121 

Autres produits       893,348 608,323 

PRODUITS D'EXPLOITATION (TOTAL I)       2,240,228,396 2,063,425,206 

Charges d'exploitation (2)      

Achats de marchandises (y compris droits de douane)    554,858,649 506,483,555 

Variation de stock (marchandises)    0  

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

   487,466,449 438,555,216 

Variation de stock (matières premières et 
approvisionnements) 

   -6,491,596 9,511,515 

Autres achats et charges externes (3)    698,196,826 651,675,971 

Impôts, taxes et versements assimilés    172,116,033 161,558,140 

Salaires et traitements    123,856,168 117,931,589 

Charges sociales    62,781,369 59,816,232 

Dotations d'exploitation:      

Sur immobilisations : dotations aux amortissements   2 34,013,306 34,416,671 

Sur immobilisations : dotations aux provisions       

Sur actif circulant : dotations aux provisions   9 3,020,684 3,824,759 

Pour risques et charges : dotations aux provisions   9 3,676,332 5,736,728 

Autres charges       2,072,969 1,288,134 

CHARGES D'EXPLOITATION (TOTAL II)       2,135,567,187 1,990,798,510 

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)       104,661,209 72,626,696 
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Opérations en commun   

 
  

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)       

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)           

Produits financiers   
 

  

Produits financiers de participations (4)   12 149,938 628,546 

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

      

Autres intérêts et produits assimilés (4)   12 15,184  

Reprises sur provisions et transferts de charges   9 5,565 5,793 

Différences positives de change    11,238 164,583 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières 
de placement 

          

PRODUITS FINANCIERS (TOTAL V)       181,925 798,922 

Dotations aux amortissements, dépréciations et 
provisions 

  
9 

247,450 312,299 

Intérêts et charges assimilées   
12 787,676 734,888 

Différences négatives de change   
 73,214 72,141 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières 
de placement 

  
 

    

CHARGES FINANCIERES (TOTAL VI)       1,108,341 1,119,328 

2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)       -926,416 -320,406 

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2 + III - IV)     103,734,793 72,306,290 

Produits exceptionnels   
   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion       

Produits exceptionnels sur opérations en capital     4,021,647 923,768 

Reprises sur provisions et transferts de charges   9 29,092,442 25,378,342 

PRODUITS EXCEPTIONNELS (TOTAL VII)     16 33,114,088 26,302,110 

      

Charges exceptionnelles   
   

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion    11,108,867 6,352,515.00 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital     21,108,344 16,867,249 

Dotations aux amortissements et aux provisions   9 12,199,068 19,047,135 

       

CHARGES EXCEPTIONNELLES (TOTAL VIII)     16 44,416,279 42,266,899 

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)       -11,302,190 -15,964,789 

Participation des salariés aux résultats (IX) 5,645,520 2,538,198 

Impôts sur les bénéfices (X)     17 26,111,829 19,003,303 

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)       2,273,524,410 2,090,526,238 

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)     2,212,849,155 2,055,726,238 

5. RESULTAT (bénéfice ou perte)       60,675,255 34,800,000 

 

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs           
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs         
(3) Dont redevances de crédit-bail mobilier           
(3) Dont redevances de crédit-bail immobilier           
(4) Dont produits concernant les entreprises liées       149,938 628,546 

(5) Dont intérêts concernant les entreprises liées       432,430 422,802 
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GENERALITES 
 

FAITS MARQUANTS 

 
 
Changement de dénomination sociale  
 
La société a changé de dénomination sociale le 1 Octobre 2021, à savoir Coca-Cola Europacific Partners France. Ce changement n’a 
pas d’impact sur l’activité de la société en France. Né de la fusion de Coca-Cola European Partners et Coca-Cola Amatil le 10 mai 
2021, Coca-Cola Europacific Partners devient le plus grand embouteilleur de Coca-Cola au monde touchant des millions de clients et 
plus de 600 millions de consommateurs dans 26 pays. 
 
 
Crise sanitaire COVID-19 
 
La crise sanitaire COVID-19 et les mesures de restriction continuent d’avoir un impact sur l’activité et les résultats de la Société. La 
Direction n’a pas connaissance d’incertitudes significatives qui remettraient en cause la continuité d’exploitation. 
 
 
Contrôles fiscaux 
 
La Société a fait objet d’un contrôle fiscal couvrant les exercices 2014 et 2015. Une proposition de  rectification a été adressée à la 
Société le 21 Décembre 2018 qui porte principalement sur le traitement des achats de concentré auprès de The Coca-Cola 
Company. La Société considère qu’elle dispose de solides moyens de défense lui permettant de contester la position des autorités 
fiscales. En décembre 2021, la Société a reçu un avis de recouvrement relatif aux exercices 2014 et 2015 d’un montant global de 
370m€. Suite à une réclamation déposée par la Société le 21 janvier 2022, l’Administration a accepté de surseoir au paiement de 
cette somme sous réserve de la mise en place d’une garantie bancaire à première demande d’un montant de 300m€. Nos équipes 
travaillent actuellement à la mise en place de cette garantie. La Société dispose d’un accord d’indemnité avec The Coca-Cola 
Company (TCCC) sur ce sujet. 
 
La Société a fait l’objet d’un nouveau contrôle fiscal sur les exercices 2018 et 2019. Une proposition de rectification suspensive pour 
l’exercice 2018 a été adressée à la Société le 23 décembre 2021. Les contrôles de ces deux exercices continuent donc en 2022. 
 
Aucune provision n’a été comptabilisée au titre de ces contrôles fiscaux. 
 
 
Activité de reconditionnement de vitrines  
 
La société a finalisé le projet d’externalisation de l’activité de reconditionnement. Le Centre de reconditionnement de Dunkerque a été 
cédé à Distri3R SAS en Mai 2021. 
 
 
Responsabilité sociétale de l’entreprise 
 
CCEP France s’est fixé un objectif de réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30 % sur l’ensemble de sa 
chaîne de valeur d’ici 2030 (par rapport à 2019) et une ambition de neutralité carbone « Net Zéro » d’ici 2040, en ligne avec une 
trajectoire de limitation de l’augmentation de la température mondiale à 1,5°C et les Accords de Paris sur le climat. A partir d’avril 
2022, l’ensemble des bouteilles PET de 50cl des marques Coca-Cola avec ou sans sucres, Coca-Cola light, Sprite et Fanta seront 
fabriquées à partir de plastique 100% recyclé (rPET) hors bouchon et étiquette. Cette transition représente plus de 200 millions de 
bouteilles par an, ce qui représente environ 4000 tonnes de plastique vierge utilisé chaque année pour leur fabrication. L’objectif d’ici 
à 2030 est de parvenir à 100% de plastique recyclé (hors bouchon et étiquette) sur l’ensemble des bouteilles du portefeuille, 
permettant la suppression de plus de 200 000 tonnes de plastique vierge utilisé par an en Europe. 
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EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
 
Conséquences de la situation en Ukraine 

 
Nous constatons une incertitude macro-économique significative résultant du conflit en Ukraine. L’ampleur et la durée de ce conflit 
restent incertaines et pourraient avoir un impact sur l’activité et les résultats, sans remettre en cause la continuité d’exploitation de la 
Société.

Karine.Cheng
Rectangle



Coca-Cola Europacific Partners France SAS Annexes 2021 

 

 

 

 Page 11  Classification - Internal 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 
PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Les comptes annuels de l'exercice 2020 ont été établis conformément aux dispositions du règlement 99-03 du Comité de 

Réglementation Comptable homologué par arrêté ministériel du 22 juin 1999 relatif au plan comptable général. Les conventions 

générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : 

continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 

conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue 

pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques à l'exception des immobilisations 

ayant fait l'objet d'une réévaluation légale. Les comptes de la société ont été établis sur la base des principes comptables 

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

2019-02 du 7 juin 2019). 

 

 
UTILISATION D’ESTIMATIONS 
 
L'établissement des états financiers nécessite l'utilisation d'hypothèses et d'estimations qui peuvent avoir une incidence sur la valeur 
comptable de certains éléments du bilan ou/et compte de résultat, ainsi que sur les notes fournies dans l'annexe des comptes 
annuels. Compte tenu du contexte économique et financier à fin décembre 2020, ces estimations peuvent devoir être révisées si les 
bases d'informations sur lesquelles elles ont été établies évoluent. Elles peuvent se révéler, dans le futur, différentes de la réalité. Les 
principales estimations concernent les hypothèses retenues pour : 

• l'évaluation et la dépréciation des actifs incorporels et corporels, 

• l'évaluation des provisions et des engagements de retraite 

• l'évaluation de la valorisation des titres de participation. 

 
ACTIFS IMMOBILISÉS 
 
A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les 
conditions suivantes : 

• les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilises à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires); 

• les actifs produits par l'entité sont comptabilises à leur coût de production; 

• les actifs acquis à titre gratuit ou par voie d'échange sont comptabilises à leur valeur vénale; 

• Les coûts d'entrée d'une immobilisation incorporelle correspondent aux seuls coûts directs attribuables au projet. 
 
 

Immobilisations Incorporelles 

 
Les principales immobilisations incorporelles de l'entreprise sont les suivantes: 

• les frais d'établissement, 

• les frais de recherche et de développement, 

• les logiciels, brevets acquis ou crées en interne, marques et licences, 

• le fonds commercial, 

• autres actifs incorporels. 

 
Les critères suivants doivent être respectés afin de pouvoir inscrire à l'actif une immobilisation incorporelle : 
Le projet doit être clairement identifie, suivi de façon individualisée et fiable; 
Le projet doit avoir de sérieuses chances de réussite technique; 
Intention, capacite et assurance de la faisabilité technique de l'achèvement de l'actif incorporel afin de 
pouvoir l'utiliser ou le vendre; 
Avantages économiques futurs probables (c'est à dire l'avantage qu'a cet actif de contribuer, directement 
ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l'entité); 
Disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le 
développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle ; 
Capacité d'évaluer de façon fiable les dépenses liées à cet actif au cours de son développement. 
 
Logiciels 
 
Les logiciels sont amortis linéairement sur la durée de vie probable d'utilisation, généralement comprise entre 3 ans et 5 ans. Les 
mesures fiscales dérogatoires, permettant un amortissement accéléré de ces logiciels, peuvent être appliquées. 
 
Fonds commercial 
 
Le Fonds commercial est constitué des éléments incorporels qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation 
séparées au bilan. Ils concourent au maintien ou au développement du potentiel d'activité et de bénéfice de l'entreprise. Ils sont issus 
principalement des différentes opérations de fusion absorption. Le fonds commercial est amorti si son potentiel de services attendus 
s'amoindrit avec le temps, l'usage ou les changements technologiques. Une provision pour dépréciation est constituée dans le cas où 
la valeur actuelle devient inférieure à la valeur comptable. La valeur actuelle est déterminée par rapport aux méthodes usuelles, 
notamment par rapport aux prévisions de flux de trésorerie sur une période de quatre ans au plus des activités concernées avec prise 
en compte d'une valeur terminale, des références à des valeurs de marché et /ou des transactions récentes. 

Karine.Cheng
Rectangle



Coca-Cola Europacific Partners France SAS Annexes 2021 

 

 

 

 Page 12  Classification - Internal 

  

 

Immobilisations Corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. 
L'amortissement pratiqué, qu'il soit linéaire ou dégressif, est équivalent à un amortissement calculé sur la durée d'utilisation réelle du 
bien. Les durées moyennes d'amortissement retenues pour les principaux types d'immobilisations sont les 

suivantes : 

Constructions et aménagement des constructions                                                                                                                        20 à 40 ans 
 

Installations techniques, matériels et outillages industriels 3 à 20 ans 

Installations générales, agencements et aménagements divers 5 à 10 ans 
 

Equipement informatique 3 à 5 ans 

Mobilier de bureau 5 à 10 ans 
 

 
 

Immobilisations Financières 
 
Les titres de participation acquis sont évalués selon les règles d'évaluation du coût d'entrée des actifs. Les actifs acquis à titre 
onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition constitué du prix d'achat augmenté des coûts directement attribuables. Les actifs 
acquis par voie d'apport sont comptabilisés à la valeur figurant dans le traité d'apport. Une provision est constatée lorsque la 
valeur d'utilité des titres devient inférieure à la valeur comptable. L'écart constaté fait l'objet d'une provision pour dépréciation des 
titres, puis, si nécessaire, des créances détenues sur la filiale et éventuellement complétée d'une provision pour risques et charges. 
La valeur actuelle des titres s'apprécie par rapport à la quote-part de capitaux propres détenue, après prise en compte de la 
juste valeur des actifs et des passifs de la filiale. Par dérogation au principe du PCG, les reprises de provisions relatives aux titres de 
participation sont comptabilisées en résultat exceptionnel en cas de cession de titres, afin que l'intégralité des incidences relatives à 
la cession soit constatée au niveau du résultat exceptionnel. 
 
STOCKS 
 
Les stocks sont valorisés à leur coût d'acquisition par application de la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Les produits 
fabriqués sont valorisés au coût de production, qui comprend les consommations, les charges directes et les charges indirectes de 
production, ainsi que les amortissements des biens concourant à la production. En revanche, le coût de la sous-activité est 
exclu de la valeur des stocks. Les coûts d'emprunt ne sont pas inclus dans le coût des stocks. Lorsque la valeur brute déterminée 
suivant les modalités précédentes est supérieure au cours du jour ou à la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels 
de vente, une dépréciation des stocks est comptabilisée pour le montant de la différence. 
 
 
CLIENTS ET AUTRES ACTIFS D'EXPLOITATION  

 

Créances Clients et Comptes Rattachés   
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Leur valeur d'inventaire fait l'objet d'une appréciation au cas par cas. Une 
provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur nominale et/ou lorsque 
des difficultés de recouvrement sont clairement identifiées. Les dépréciations sont évaluées en tenant compte de l'historique des 
pertes sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques. Les créances commerciales (ainsi que les 
dettes), vis-à-vis des entreprises liées et qui correspondent à une activité normale et courante de l'entreprise, sont présentées 
respectivement en clients et comptes rattachés et dettes fournisseurs et comptes rattachés. 
 
Autres Créances 
 
Les créances acquises ou apportées pour une valeur décotée sont évaluées à leur valeur d'acquisition ou d'apport. L'écart entre la 
valeur nominale et la valeur d'acquisition ou d'apport n'est comptabilisé en profit qu'après encaissement d'un excédent par rapport au 
montant inscrit au bilan. Le risque d'irrécouvrabilité ne donne lieu à la constatation d'une provision que si la perte par rapport au 
nominal de la créance excède le montant de la décote. 
 
 
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 
 
Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour 
dépréciation calculés suivant les modalités énoncés 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 
 
Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaires à 
l'extinction de l'obligation. En fin d'exercice, cette estimation est faite en fonction des informations connues à la date d'établissement 
des comptes. 
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 NOTES SUR LE BILAN 
 
 ACTIF IMMOBILISE 
 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

    SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 1 Immobilisations 

  Ouverture Augmentations Diminutions Clôture 

(En euros) 1/1/2021 

Entrées / 
Virement 
poste à 
poste 

Réévaluations/ 
Mise en  

équivalence 
Sorties 

Virement 
poste à 
poste 31/12/2021 

Frais d'établissement et de développement              

Autres postes d'immobilisations incorporelles 140,242,632 1,711,996   1,260,240   140,694,388 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

140,242,632 1,711,996   1,260,240   140,694,388 

Terrains 33,150,887 585,886  1,047,059  32,689,714 

Constructions 137,630,966 229,106 0 2,065,016  135,795,056 

dont :        

Constructions sur sol propre 56,738,620   1,786,676  54,951,944 

Constructions sur sol d'autrui 0     0 

Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions 

80,892,346 229,106  278,340  80,843,112 

Installations techniques, matériels et 
outillage 

334,293,032 8,503,453  39,602,951  303,193,534 

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 

22,972,542   917,361  22,055,181 

Matériel de transport 1,241,105   28,612  1,212,493 

Matériel de bureau et informatique, mobilier 10,572,132 740,537  3,888,171  7,424,497 

Emballages récupérables et divers 11,608,349 1,723,662  1,656,958  11,675,053 

Immobilisations corporelles en cours 3,489,587 2,044,347  2,851,529  2,682,405 

Avances et acomptes             

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

554,958,600 13,826,991   52,057,656   516,727,935 

Participations évaluées par mise en 
équivalence  

        

Autres participations 4,445,164 149,938    4,595,102 

Autres titres immobilisés 47,564     47,564 

Prêts et autres immobilisations financières 8,767,368 510,683  803,090  8,474,961 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
FINANCIERES 

13,260,096 660,621   803,090   13,117,627 

 
      

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 708,461,328 16,199,608   54,120,986   670,539,950 

 

Les principaux investissements corporels concernent des projets liés à l’augmentation de la capacité de production et à l'amélioration 

de l'efficacité des lignes. 
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 AMORTISSEMENTS 
 
   Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
   SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 2 Amortissements 

  
Ouverture Augmentations Diminutions Clôture 

(En euros) 1/1/2021 
Dotations 

Cessions, 
Rebuts Reprises 31/12/2021 

Frais d'établissement          

Frais de recherche et développement    
   

Concessions, brevets et droits similaires    
   

Fonds commercial    
   

Autres immobilisations incorporelles 11,935,469 1,299,444 1,260,240 
 

11,974,674 

            

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11,935,469 1,299,444 1,260,240   11,974,674 

Terrains 7,268,165 528,029 31,463 
 

7,764,730 

Constructions 34,566,707 1,128,808 385,627 
 

35,309,888 

Constructions installations générales,agenc.,aménag. 39,905,293 3,501,126 -185,826 
 

43,592,245 

Installations générales, agencements, aménagements 
divers 

179,859,148 24,248,176 29,281,506 
 

174,825,817 

Installations générales, agenc. et aménag. divers 19,202,387 1,237,361 864,104 
 

19,575,644 

Matériel de transport 803,157 74,690 16,216 
 

861,631 

Matériel de bureau et informatique, mobilier 8,287,223 864,015 3,849,345 
 

5,301,893 

Emballages récupérables et divers 7,523,605 1,131,658 1,655,213 
 

7,000,050 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 297,415,685 32,713,862 35,897,648 0 294,231,899 

  

 

  

TOTAL DES AMORTISSEMENTS 309,351,154 34,013,306 37,157,888   306,206,572 
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 STOCKS ET EN-COURS 
 
   Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
   SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 3 Stocks et en-cours 
 

(En euros) Montant Brut Amort. Prov 31/12/2021 31/12/2020 

Stocks et en-cours         

Matières premières et autres approvisionnements 37,266,254 1,911,023 35,355,231 28,736,660 

En-cours de production de biens     

En-cours de production de services     

Produits intermédiaires et finis 69,260,664 454,169 68,806,495 67,066,029 

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR 106,526,918 2,365,193 104,161,725 95,802,689 

 
 
 

Une provision supplémentaire a été constatée en 2021 pour des risques associés aux produits finis périmés directement liés  
à la crise COVID-19. 
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  ETAT DES CREANCES 

 
   Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
   SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 4 Etat des échéances des créances 
 

  31/12/2021 

(En euros) Montant brut A un an au plus A plus d'un an 

Créances rattachées à des participations 3,360,217 3,360,217 0 

Prêts (1) (2) 7,523,745  7,523,745 

Autres immobilisations financières 951,216 951,216 0 

CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE 11,835,178 4,311,433 7,523,745 

Créances clients 321,553,879 321,553,879 0 

          dont clients douteux ou litigieux 7,152,972 7,152,972 0 

Créance représentative de titres prêtés ou remis en garanties     

Personnel et comptes rattachés 20,242 20,242  

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 99,926 99,926  

Etat: Impôts sur les bénéfices     

Etat: Taxe sur la valeur ajoutée 5,704,551 5,704,551  

Autres impôts, taxes et versements assimilés     

Divers (Etat)     

Groupe et associés (3) 318,755,943 318,755,943  

Débiteurs divers 3,659,075 3,659,075   

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT 656,946,588 656,946,588 0 

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 7,954,666 7,954,666   

    

TOTAL DES CREANCES 676,736,431 669,212,687 7,523,745 

 

 
(1) Prêts accordés au cours de l’exercice : 510 683€ 
(2) Prêts récupérés au cours de l’exercice : 529 205€ 
(3) Prêts et avances consentis aux associés 
 
 
L'état des échéances des créances ne comprend pas les avances et acomptes versés sur les commandes en cours. 
  

Karine.Cheng
Rectangle



Coca-Cola Europacific Partners France SAS Annexes 2021 

 

 

 

 Page 17  Classification - Internal 

 

 

  PRODUITS A RECEVOIR 

 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
    SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 5 Produits à recevoir  

 
(En euros) 31/12/2021 31/12/2020 

Créances rattachées à des participations     

Autres immobilisations financières   

Créances clients et comptes rattachés 30,209,191 18,121,435 

AUTRES CREANCES 9,463,552 8,695,770 

Fournisseurs - avoirs à recevoir 3,659,075 4,560,736 

Personnel et comptes rattachés - produits à recevoir    

Organismes sociaux - produits à recevoir 99,926 371,257 

Etat - produits à recevoir 5,704,551 3,763,776 

Associés - intérêts courus    

Divers - produits à recevoir    

Valeurs mobilières de placement    

Disponibilités     

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR 39,672,743 26,817,204 
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 CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

SIRET : 34368801600405 
 

    Clôture au : 31/12/2021 

 

 

NOTE 6 Charges constatées d’avance  
 

(En euros) 31/12/2021 31/12/2020 

CHARGES D'EXPLOITATION 7,954,666 7,218,645 

Assurances 2,927,940 2,182,360 

Honoraires et frais généraux 2,249,875 367,559 

Objets publicitaires 2,776,851 4,668,726 

Autres accords marketing    

    

      

CHARGES FINANCIERES 0 0 

      

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 

    

TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 7,954,666 7,218,645 

 

Les charges constatées d'avance enregistrent les charges comptabilisées pendant l'exercice mais relatives à un exercice ultérieur.
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 CAPITAUX PROPRES 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

 SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 7 Composition du capital social 
 
 

Catégorie de titres 
Nombre de titres 

  
à la clôture de 

l'exercice 
créés pendant 

l'exercice 
remboursés 

pendant l'exercice 
Valeur nominale 

Actions ordinaires 38,182,719    

Actions amorties      

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote   
   

Actions préférentielles   
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 CAPITAUX PROPRES 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

    SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 8 Variation des capitaux propres 
 
 

(En euros) 
31/12/2020 

Variation 
de capital 

Affectation 
du résultat 

2020 

Résultat de 
l'exercice 

Distributions 
Autres 

variations 
31/12/2021 

Capital social 267,279,033           267,279,033 

Primes d'émission, de fusion, d'apport       0 

Ecart de réévaluation 10,303,452      10,303,452 

Réserve légale 28,187,509      28,187,509 

Réserves statutaires ou 
contractuelles 

      0 

Réserves réglementées       0 

Autres réserves 6,892,126.06      6,892,126 

Report à nouveau 61,453,794  34,800,000  -96,253,719  75 

Résultat de l'exercice 34,800,000  -34,800,000 60,675,255   60,675,255 

Subventions d'investissement 43,532     -21,647 21,885 

Provisions réglementées 142,938,725         -15,407,449 127,531,276 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 551,898,171 0 0 60,675,255 -96,253,719 -15,429,096 500,890,611 
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 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
    SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 9 Provisions inscrites au bilan
 
 

  Ouverture Dotations de 
l'exercice 

Reprises de 
l'exercice 

Clôture 

(En euros) 1/1/2021 31/12/2021 

Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers     

Provisions pour investissement    
 

Provisions pour hausse des prix    
 

Amortissements dérogatoires 142,938,725 10,355,246 25,762,695 127,531,276 

Dont majorations exceptionnelles de 30 %    
 

Provisions pour implantations à l'étranger avant le 1.1.1992    
 

Provisions pour implantations à l'étranger après le 1.1.1992    
 

Provisions pour prêts d'installation    
 

Autres provisions réglementées    
 

PROVISIONS REGLEMENTEES 142,938,725 10,355,246 25,762,695 127,531,276 

Provisions pour litiges 1,080,552 874,278 1,135,513 819,317 

Provisions pour garanties données aux clients 
   

 

Provisions pour pertes sur marchés à terme 
   

 

Provisions pour amendes et pénalités 
   

 

Provisions pour pertes de change 
   

 

Provisions pour pensions et obligations similaires 33,458,832 2,909,266 718,848 35,649,250 

Provisions pour restructuration 8,421,151 1,843,822 3,329,747 6,935,226 

Provisions pour coûts de démantèlement 2,675,522 113,665 472,844 2,316,343 

Provisions pour gros entretien et grandes révisions 
   

 

Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à 
payer    

 

Autres provisions pour risques et charges 1,172,666 140,238 132,000 1,180,904 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 46,808,723 5,881,269 5,788,951 46,901,041 

Dépréciation des immobilisations incorporelles     

Dépréciation des immobilisations corporelles 16,830   16,830 

Dépréciation des immobilisations financières    - 

   -Titres mis en équivalence    - 

   -Titres de participation    - 

   - Autres immobilisations financières 25,274  25,274 - 

Dépréciation des stocks et en cours 2,708,449 2,365,193 2,708,449 2,365,193 

Dépréciation des comptes clients 6,497,480 655,491 - 7,152,971 

Autres provisions pour dépréciation     

PROVISIONS POUR DEPRECIATION 9,248,033 3,020,684 2,733,723 9,534,994 

TOTAL DES PROVISIONS 198,995,481 19,257,199 34,285,369 183,967,311 

Impact sur Résultat d'exploitation  6,810,681 5,187,362  

Impact sur Résultat financier  247,450 5,565  

Impact sur Résultat exceptionnel  12,199,068 29,092,442  

TOTAL  19,257,199 34,285,369  

 
 

PROVISION POUR RESTRUCTURATION 
La provision pour restructuration correspond aux coûts engagés dans le cadre de l’accord de gestion prévisionnelle de l'emploi et des 
compétences (GPEC) en cours. Une nouvelle provision pour restructuration pour le montant de 1,8 millions d’euros a été constatée 
en 2021 en lien avec des initiatives de transformation dans les équipes Finance, Développement Commercial et Technologie de 
l’information . La variation nette de 1,5 millions d’euros par rapport au 31/12/2020 est expliquée par la nouvelle provision pour 1,8 
millions d’euros, compensée par des paiements effectués pour 3,9 millions d'euros. 
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 ETAT DES DETTES 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

    SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 10 État des échéances des dettes 
 

  31/12/2021 31/12/2020 

(En euros) 

Montant 
Brut 

A 1 an au plus 
Entre 1 et  5 

ans 
> 5 ans 

Montant 
Brut 

Emprunts obligataires convertibles (1) 61,691 61,691     63,154 

Autres emprunts obligataires (1)      
 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) et 
(2) : 

     
 

à 1 an au maximum à l'origine 1,784,170 1,784,170   698,184 

 à plus d' 1 an à l'origine      
 

Emprunts et dettes financières divers (1) et (3) 79,230,744 3,977,530   75,253,214 77,982,313 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 81,076,605 5,823,391 0 75,253,214 78,743,651 

Fournisseurs et comptes rattachés 384,530,896 384,530,896     304,323,290 

Dettes fiscales et sociales      
 

Personnel et comptes rattachés 36,459,112 36,459,112   25,986,045 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26,890,599 26,890,599   28,241,771 

Impôts sur les bénéfices 0    
2 

Taxe sur la valeur ajoutée 0    
2,057,661 

Obligations cautionnées      
 

Autres impôts, taxes et versements assimilés 18,465,553 18,465,553   18,200,488 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0    
2,372,477 

Groupe et associés 31,593,650 29,692,516 1,901,134  23,352,340 

Autres dettes 28,098,666 28,098,666   25,755,853 

Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie      
 

          
 

DETTES D'EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION 526,038,477 524,137,343 1,901,134   430,289,927 

 
     

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 3,601,549 2,208,763 1,392,786   2,399,191 

 
     

TOTAL DES DETTES 610,716,631 532,169,497 3,293,920 75,253,214 511,432,769 

 
 

L'état des échéances des dettes ne comprend pas les avances et acomptes reçus sur commandes en cours. 
 
 

 
                                                                                                                                             31/12/2021               31/12/2020 

(1) Emprunts souscrits en cours de l'exercice : 
1,784,170 698,184 

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice : 
698,184  

(2) à 2 ans au maximum à l'origine :   

(2) à plus de 2 ans à l'origine : 
  

(3) Dont dettes envers les associés :   
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 CHARGES A PAYER 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
    SIRET : 34368801600405 
 

NOTE 11 Charges à payer 
 

(En euros) 31/12/2021 31/12/2020 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 61,691 63,154 

Emprunts obligataires convertibles    

 Autres emprunts obligataires    

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    

Emprunts et dettes financières divers 61,691 63,154 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

      

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 273,941,828 214,630,545 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 273,941,828 214,630,545 

DETTES FISCALES ET SOCIALES 55,326,023 41,138,394 

Personnel et comptes rattachés 35,754,307 25,493,114 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19,331,839 15,645,280 

Etat et autres collectivités publiques 239,877   

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES 0 2,372,477 

      

AUTRES DETTES 28,098,666 25,755,849 

      

TOTAL DES CHARGES A PAYER 357,428,208 283,960,419 
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 ENTREPRISES LIEES ET PARTICIPATIONS 
 
   Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

   SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 12 Entreprises liées et participations 
 

  31/12/2021 31/12/2020 

(En euros) 

Entreprises 
liées 

Participations Total 
Entreprises 

liées 
Participations Total 

Avances et acomptes sur 
immobilisations 

        
  

Participations        
  

Créances rattachées à des 
participations 

3,360,217   3,360,217 3,210,279 
 

3,210,279 

Prêts        
  

Autres immobilisations 
financières 

       

  
Avances et acomptes versés sur 
commandes - actif circulant 

       

 
 

Créances clients et comptes 
rattachés 

26,497,915   26,497,915 5,832,165 
 

5,832,165 

Autres créances 318,755,943   318,755,943 301,149,382 
 

301,149,382 

Capital souscrit appelé non versé        

 

 

Emprunts obligataires 
convertibles 

       

 
 

Autres emprunts obligataires        
 

 

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 

       

 
 

Emprunts et dettes financières 
divers 

-106,908,555   -106,908,555 -98,668,709 
 

-98,668,709 

Avances et acomptes reçus sur 
commandes en cours 

       

 
 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

-54,154,661   -54,154,661 -32,929,873 
 

-32,929,873 

Dettes sur immobilisations et 
comptes rattachés 

       

  
Autres dettes        

  

BILAN 187,550,858   187,550,858 178,593,245   178,593,245 

Produits de participation 149,938   149,938 628,546  628,546 

Autres produits financiers       
   

Charges financières 432,430   432,430 422,802  422,802 

COMPTE DE RESULTAT -282,491   -282,491 205,744   205,744 

 

 

Au cours de l'exercice, il n'a été conclu aucune transaction avec les parties liées au sens du règlement 2010-02 de l'ANC d'un 
montant significatif et à des conditions qui n'auraient pas été des conditions normales de marché. 
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  PARTIES LIEES 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

    SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 13 Parties liées 

  31/12/2021 31/12/2020 

(En euros) 
Parties liées Parties liées 

Avances et acomptes versés sur commandes - actif circulant    

Créances clients et comptes rattachés 23,316,203 21,485,812 

Autres créances    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés -78,622,827 -68,268,187 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    

Autres dettes    

BILAN -55,306,624 -46,782,376 

Achats de matières premières et autres approvisionnements -304,590,282 
-276,999,059 

Achats de marchandises -2,695,078 -327,996 

Autres achats et charges externes -48,927,632 -47,730,735 

Salaires et traitements 504,515 -348,038 

CA - Biens et ventes de marchandises 670,537 95,531 

Production vendue de services 13,961,959 11,226,568 

COMPTE DE RESULTAT -341,075,982 -314,083,730 

 
The Coca-Cola Company détient 19,3% des titres de Coca-Cola Europacific Partners Plc et exerce une influence significative sur la 
société. Coca-Cola Europacific Partners Plc, qui est la société mère ultime de Coca-Cola Europacific Partners France, est l’un des 
principaux embouteilleurs de produits de The Coca-Cola Company. Coca-Cola Europacific Partners France achète le concentré 
utilisé pour la fabrication des produits auprès de The Coca-Cola Company. The Coca-Cola Company supporte le développement 
commercial des produits fabriqués et vendus en France. 
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 CREANCES ET DETTES (EFFET DE COMMERCE) 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

    SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 14 Créances et dettes – effet de commerce 

 

(En euros) 31/12/2021 31/12/2020 

      

Créances clients et comptes rattachés 2,460,670 2,217,417 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés -1,286,447 -13,013,693 

TOTAL 1,174,223 -10,796,276 
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  PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

    SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 15 Produits constatés d’avance  

 
(En euros) 31/12/2021 31/12/2020 

PRODUITS D'EXPLOITATION 3,601,549 2,399,191 

Franchise de loyer 3,601,549 2,399,191 

PRODUITS FINANCIERS 0 0 

      

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 

    

TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 3,601,549 2,399,191 

 
 
Le poste des produits constatés d’avance correspond à la franchise de loyer comptabilisée en 2014. Les avantages obtenus 
lors de la négociation du contrat de location sont comptabilisés comme une diminution des charges et sont étalés sur la durée 
du bail.  
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NOTES SUR LE RESULTAT 
 
   
 RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 
     Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
     SIRET : 34368801600405 
 

NOTE 16 Résultat exceptionnel 
 
 

 

Charges exceptionnelles 31/12/2021 

    

Dotation provision pour restructuration 1,843,822 

Autres charges de restructuration 6,119,708 

Valeur comptable des éléments d'actifs cédés 14,988,636 

Dotation amortissements dérogatoires 10,355,246 

Intérêts moratoires   

Autres charges exceptionnelles (pénalités clients) 11,108,867 

    

TOTAL 44,416,279 

 

 

Produits exceptionnels 31/12/2021 

    

Reprise provision pour restructuration 3,329,747 

Reprise amortissements dérogatoires 25,762,695 

QP Subvention d'investissement virée au résultat 21,647 

Produits de cessions d'eléments d'actifs cédés 4,000,000 

    

TOTAL 33,114,089 
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 CHIFFRES CLES 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

    SIRET : 34368801600405 
 

CHIFFRES CLES 
 
 

(En euros)     31/12/2021 

Total du Bilan    1,159,634,844 

    

Chiffres d'affaires    2,231,771,110 

    

Résultat d'exploitation    104,661,209 

    

Résultat net    60,675,255 

    

Dividendes    96,253,719 

 
 
 
 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021. Les notes et les tableaux 
présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels et ont été approuvés par le Conseil de surveillance (Directoire, Chef 
d'entreprise) du 13 avril 2022. Les états financiers sont présentés en euros sauf indications contraires.  
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  REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES 

 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

    SIRET : 34368801600405 

 

      Clôture au : 31/12/2021 

 

 

NOTE 17 Répartition du montant global des impôts sur les bénéfices 
 

(En euros) Résultat avant impôt Impôt Dû Résultat net Comptable 

Résultat courant 103,734,793 30,652,222 73,082,571 

Résultat exceptionnel à court terme -11,302,190 -3,339,644 -7,962,547 

Résultat exceptionnel à long terme       

Participation des salariés -5,645,520 -1,668,174 -3,977,345 

Autres charges d'IS  467,425 -467,425 

    
    

TOTAL 86,787,083 26,111,829 60,675,255 
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  IMPOTS DIFFERES ET LATENTS 

 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
    SIRET : 34368801600405 
 

NOTE 18 Variations des impôts différés ou latents 
 

 
 

La situation fiscale différée résulte des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits et 

de charges. Selon la nature des décalages, l'effet de ces impôts différés sera d'alléger ou d'accroître la charge future d'impôt. 

 

  

Base d'impôts au 
31/12/2020 

Variations 
Base d'impôts au 

31/12/2021 

dont Base 
d'impôts 
ventilée 

suivant le taux 
à  

Impôt 
différé ou 

latent 

(En euros) 
Actif  Passif Actif  Passif Actif  Passif 25.83%   

PROVISIONS 
REGLEMENTEES 

 142,938,725 0 15,407,449  127,531,276 127,531,276 32,934,952 

Amortissements dérogatoires 142,938,725   15,407,449  127,531,276 127,531,276 32,934,952 

Subventions d'investissement  
    

 
  

 
  

CHARGES NON 
DEDUCTIBLES 
TEMPORAIREMENT 

58,777,941  20,830,677 15,955,012 63,653,606   -63,653,606 -16,438,544 

Organic 3,393,834  3,581,644 3,393,834 3,581,644   -3,581,644 -924,960 

Provisions pour 
restructuration 

8,297,380    1,485,924 6,811,455   -6,811,455 -1,759,058 

Provision dépréciation 
stocks 

1,972,183  2,260,123 1,972,183 2,260,123   -2,260,123 -583,677 

Effort Construction             

Participation 2,458,178  5,645,520 2,458,178 5,645,520   -5,645,520 -1,457,955 

Provision Retraites 33,458,832  2,190,418   35,649,250   -35,649,250 -9,206,419 

Autres provisions non 
déductibles 

2,700,055    147,412 2,552,642   -2,552,642 -659,220 

Provision créances 
douteuses 

6,497,480  7,152,972 6,497,480 7,152,972   -7,152,972 -1,847,255 

PRODUITS NON TAXABLES TEMPORAIREMENT     
 

  
 

  

                  

ELEMENTS A 
IMPUTER 

                

Moins-values à long 
terme 

                

                  

ELEMENTS DE TAXATION EVENTUELLE             

Réserve spéciale des 
profits de construction 

                

AUTRES                 

TOTAL 58,777,941 142,938,725 20,830,677 31,362,461 63,653,606 127,531,276 63,877,670 16,496,408 

 

 

  

Karine.Cheng
Rectangle



Coca-Cola Europacific Partners France SAS Annexes 2021 

 

 

 

Page 32  Classification - Internal 

AUTRES INFORMATIONS 
 
   
 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
     Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
     SIRET : 34368801600405 
 

NOTE 19 Honoraires des commissaires aux comptes 
 

 31/12/2021 31/12/2020 

      
  

Audit:     
  

Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes 
annuels 

207,634 85% 
186,780 93% 

     
  

Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales 
intégrées globalement: 

    

  
Attestations 38,000 15% 14,000 7% 
  

    
  

TOTAL 245,634 100% 200,780 100% 
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ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET ASSIMILES 

 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

  SIRET : 34368801600405 
   
Clôture au : 31/12/2021 

 
 

NOTE 20 Engagements de retraite (Informations) 
 

En application de la loi française, la Société offre à ses employés différents régimes de retraite, indemnités de fin de carrière, primes 
liées aux médailles du travail et autres avantages complémentaires postérieurs à l'emploi afférents à son personnel retraité et actif. 
La gestion externe du régime retraite est assurée par le Groupe Arial Assurance. Elle se traduit par le versement de primes 
estimées à couvrir les engagements de retraite de l'entreprise. Ces versements permettent (après déduction des frais de gestion de 
l'organisme) la constitution d'un fonds de retraite (actifs du régime ou droits à remboursement) destiné à couvrir l'engagement de 
l'entreprise vis-à-vis de ses salariés. Dans le cadre de la méthode globale et statistique de calcul appliquée par l'entreprise, la 
détermination du montant de la provision prend en compte des hypothèses actuarielles régulièrement révisées. Le montant total des 
engagements figurant au bilan correspond à l'évaluation actuarielle des prestations accordées, c'est-à-dire : 
 
- la valeur actualisée à la date de clôture de l'obligation au titre des prestations définies, 
- diminuée du coût des services passés non encore comptabilisés au titre d'un amendement ou d'une mise en place du régime, 
- et diminuée de la valeur vénale à la date de clôture des actifs du régime. 
 
Le montant comptabilisé en résultat de la période correspond au montant net des éléments suivants : 
- le coût des services rendus sur la période, 
- le coût financier, 
- le rendement attendu de tous les actifs du régime et les droits à remboursement, 
- les écarts actuariels, comptabilisés intégralement au cours de l’exercice de leur constatation, 
- le coût des services passés, il est étalé linéairement sur la durée moyenne résiduelle d'acquisition des droits. 
- les effets de toute réduction ou liquidation de régime. 
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 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET ASSIMILES 
      
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
    SIRET : 34368801600405 
  
    Clôture au : 31/12/2021 

 
 

NOTE 21 Engagements de retraite (PBO) 

(En euros) 
Régime à 

cotisations 
définies 

Régime à 
prestations 

définies 

Indemnités de 
départ à la 

retraite 

Médailles du 
travail 

Total 

ENGAGEMENTS AU 31/12/2020     30,567,808 2,891,024 33,458,832 

Charge d'intérêts    
226,897 20,553 247,450 

Coût des services rendus    
1,743,692 193,119 1,936,811 

Cotisations des salariés    
  0 

Pertes / Profits actuariels    
203,372 516,068 719,440 

Transfert    
  0 

Prestations payées    
-373,272 -340,011 -713,283 

Réduction / Liquidation    
  0 

Acquisition / Cessions / Fusion    
  0 

Impact taux de change    
  0 

         
ENGAGEMENTS AU 31/12/2021     32,368,497 3,280,753 35,649,250 

 

Les hypothèses actuarielles utilisées sont les suivantes : 

 

Taux d'actualisation 1.00% 

Taux d'augmentation future des salaires Table 1 

Taux de turnover du personnel Table 2 

Taux d'inflation 1.75% 

Taux de charges sociales 47% 

Age de départ à la retraite pour les cadres 63 

Age de départ à la retraite des ETAMS et compagnons 62 

Espérance de vie Table 17-19 

Durée résiduelle d'activité (année) 15.30 

Nombre de salariés 1,989 

 

Le taux d`actualisation utilisé est basé, selon la recommandation du CNC, à la date de clôture, sur le taux des obligations 
d`entreprises de première catégorie. Les tables de mortalité les plus récentes publiées par l'INSEE sont celles de 2017-2019. 
 

Taux d'actualisation 1.00% 

Taux d'augmentation future des salaires Table 1 

Taux de turnover du personnel Table 2 

Taux d'inflation 1.75% 

Taux de charges sociales 47% 

Age de départ à la retraite pour les cadres 63 

Age de départ à la retraite des ETAMS et compagnons 62 

Espérance de vie Table 17-19 

Durée résiduelle d'activité (année) 15.30 

Nombre de salariés 1,989 

 

 

Valorisation des actifs:   

Solde au 31/12/2020 599,566 

Rendement des actifs   

Prestations payées   

Gains/Pertes actuarielles 10,062 

Solde au 31/12/2021 609,628 
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ENGAGEMENTS HORS-BILAN 

 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

  SIRET : 34368801600405 
   
Clôture au : 31/12/2021 

 
 

NOTE 22 Engagements hors-bilan 
 

(En euros)   Engagements données au profit de 

ENGAGEMENTS AU 31/12/2021 Total Dirigeants Filiales Participations 
Autres 

entreprises liées 
Autres 

Avals, cautions et garantie donnés 1,555,295  
   1,555,295 

    
    

TOTAL 1,555,295 0 0 0 0 1,555,295 

 

 

 

Engagements donnés : 

- KBC Bank (Belgique) caution sur loyer de NODA 1 555 295€
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 IDENTITES DES SOCIETES CONSOLIDANTES 

 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

  SIRET : 34368801600405 
   
Clôture au : 31/12/2021 

 
 

NOTE 23 Identités des sociétés consolidantes 
 
Selon le règlement de l'ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC 2014-03, l'article du PCG 833-2/9 modifié 
précise : Les Etats Financiers de la société SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE et COCA-COLAIMMOBILIER 
filiale à 99,99% de CCEPF sont inclus dans le périmètre de consolidation de COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC avec 
siège Pemberton House Bakers Road Uxbridge, Middx UB8 1EZ. 
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LISTE DES FILIALES DETENUES 

 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 

  SIRET : 34368801600405 
   
Clôture au : 31/12/2021 

 
 

NOTE 24 Liste des filiales détenues 
 

Dénomination Capital Q.P. Détenue 

SCI COCA-COLA IMMOBILIER 1 228 854 99,9% 
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  EFFECTIFS 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
    SIRET : 34368801600405 

 
NOTE 25 Ventilation de l'effectif moyen 

 
L'effectif moyen se ventile comme suit : 

 31/12/2021 31/12/2020 

Ingénieurs et cadres 848 879 

Agents de maîtrise et techniciens 282 292 

Employés et ouvriers 905 989 

Autres     

TOTAL 2035 2160 

Apprentis 102 49 

 

 

L'effectif, défini par l'article D 123-200 du code de commerce, ne tient désormais plus compte du personnel mis à 
disposition (personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté). 
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 INTEGRATION FISCALE 
 
    Société : SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE 
    SIRET : 34368801600405 

 

NOTE 26 Intégration fiscale  
 
La société SAS BOTTLING HOLDING FRANCE a conclu une convention d'intégration fiscale avec ses filiales françaises détenues 
directement ou indirectement à plus de 95 %. Cette convention, entrée en vigueur pour la première fois le 1er Janvier 2000, a été 
signée dans le cadre de l'option prise par SAS BOTTLING HOLDING FRANCE pour le régime de Groupe tel que défini aux articles 
223A et suivants du Code Général des Impôts. Chaque société intégrée fiscalement est replacée dans la situation qui aurait été 
la sienne si elle avait été imposée séparément. L'économie (ou la charge) d'impôt complémentaire résultant de la différence entre 
l'impôt dû par les filiales intégrées et l'impôt résultant de la détermination du résultat d'ensemble est enregistrée par BOTTLING 

HOLDING FRANCE SAS. 
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