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Colruyt Retail France  
Exercice clos le 31 mars 2022 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

A l’Associé Unique de la société Colruyt Retail France, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associé unique, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la société Colruyt Retail France relatifs à l’exercice clos le 

31 mars 2022, 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 avril 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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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. 

Les actifs incorporels, notamment les fonds de commerce, et les stocks de marchandises sont valorisés 

selon les méthodes décrites respectivement dans les sous-paragraphes « Immobilisations incorporelles 

– Fonds commercial » et « Stocks » de la note « Règles et méthodes comptables » de l’annexe aux 

comptes annuels. Nos travaux ont consisté à prendre connaissance et à examiner la correcte 

application des méthodes de valorisation décrites dans cette note. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce. 

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

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 

estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 

société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

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

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 

fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude 

est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne ; 

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes annuels ; 

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

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 ; 
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► 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. 

Lyon, le 30 septembre 2022 

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG Audit 

Christophe Humbert-Labeaumaz 



 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

Montant Brut

3 854 820
10 761 864

25 297

382 395
91 370 390
39 114 720
21 154 853

2 431 809
821 677

352 067

48 792

5 444 713

175 763 398

2 096 793

41 164 976

38 276

6 633 733
25 817 737

7 712 693

2 458 675

85 922 883

261 686 281

Amort. Prov.

3 602 094
72 486

286 841
50 891 133
26 063 243
15 801 382

180

96 717 360

624 960

739 917

676 139
21 721

2 062 738

98 780 098

31/03/2022

252 726
10 689 378

25 297

95 554
40 479 257
13 051 477

5 353 471
2 431 809

821 677

352 067

48 612

5 444 713

79 046 038

1 471 833

40 425 059

38 276

5 957 593
25 796 016

7 712 693

2 458 675

83 860 145

162 906 183

31/03/2021

285 877
11 320 829

155 562
40 573 023

9 169 454
3 318 854
3 901 515

19 071

349 514

48 792

5 646 767

74 789 257

1 005 078

36 376 350

5 825 659
32 569 104

5 381 805

2 248 101

83 406 097

158 195 354

Bilan - Actif



 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

74 000 000

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/03/2022

74 000 000

-366 203

-10 377 996

63 255 801

1 631 578
2 666 410

4 297 988

664 980
385 408

54 133 550
19 836 231

106 498
20 219 152

6 576

95 352 395

162 906 183

31/03/2021

140 000 000

-62 810 806

-3 802 337

73 386 856

1 947 240
4 215 144

6 162 384

366 228

51 621 820
20 723 506

4 788 376
1 145 651

533

78 646 113

158 195 354

Bilan - Passif



 Rubriques

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

France

591 567 089
-49

2 978 156

594 545 196

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

Exportation

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

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

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/03/2022

591 567 089
-49

2 978 156

594 545 196

1 007 333
14 000

9 162 442
433 483

605 162 454

451 768 340
-4 493 730
1 634 795
-807 559

69 326 397
5 673 685

60 943 093
18 701 572

12 092 717

2 968 232
1 104 660

432 580

619 344 780

-14 182 326

20 400

5 682

26 082

51 369

51 369

-25 287

-14 207 613

31/03/2021

500 893 814
65 408 928

8 712 853

575 015 595

858 703
14 583

8 745 641
562 072

585 196 594

390 811 341
-7 879 665
42 243 509

-125 610
66 505 051

6 970 680
57 394 180
17 625 718

10 883 856

6 765 987
1 151 234

451 140

592 797 422

-7 600 828

6 800

19 072

25 872

6 743

6 743

19 130

-7 581 698

Compte de résultat



 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/03/2022

6 058

1 875 888

1 881 946

94 584

1 412 426

1 507 011

374 936

-3 454 681

607 070 482

617 448 479

-10 377 996

31/03/2021

12 450

97 673

110 123

2 117

147 511

149 628

-39 505

-3 818 866

585 332 590

589 134 927

-3 802 337

Compte de résultat



 

 

 

Faits marquants



 

 

 

 

 

Faits marquants



 

 

 

 

 

 

Evènements postérieurs à la 
cloture



Règles et méthodes comptables

  
REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice 2021/2022  ont été établis conformément aux dispositions du règlement ANC 
2016-07 relatif au plan comptable général, établi par l'autorité des normes comptables le 4 novembre 2016 et 
homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 (JO du 28 décembre 2016).  

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.

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 comptabilisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires),

- les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production,

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

Les décision suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels:

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables 
ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- Immobilisation non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des 
durées d'usage pour l'amortissement des bien non décomposées,

- Frais de développement informatique : aucun développement informatique immobilisé sur l’exercice.

                  Immobilisations Incorporelles

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

- les frais d'établissement, les logiciels, brevets acquis ou créés en interne, marques et licences, le fonds 
commercial,

Conformément au règlement CRC 2004-06 sur les actifs applicables à compter du 1er janvier 2005, les critères 
suivants doivent être respectés afin de pouvoir inscrire à l'actif une immobilisation incorporelle :

- Le projet doit être clairement identifié, suivi de façon individualisée et fiable,

- Le projet doit avoir de sérieuses chances de réussite technique; Intention, capacité 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 
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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.

                 

                Frais d'établissement

Les frais d'établissement sont majoritairement comptabilisés en charges du fait que la probabilité de dégager un 
avantage économique futur est quasi nulle.

              Fonds commercial

Le fonds commercial est constitué des éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet 
d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du 
potentiel d'activité de l'entreprise. Il contient le solde résiduel du mali qui n'a pu être affecté (norme 2015-06 
ANC). Il est composé principalement de la clientèle, de l'achalandage, de l'enseigne, du nom commercial et, plus 
largement, des parts de marché. En l’absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus 
par notre entité, la durée d’utilisation de nos fonds de commerce est non limitée et ces derniers ne font pas l’objet 
d’amortissement.

Le fonds commercial non amorti fait l'objet d'un test annuel de dépréciation systématique, qu'il y ait ou non un 
indice de perte de valeur. Il convient de déterminer si sa valeur actuelle est au moins égale à sa valeur comptable.

             Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur 
coût de production et amorties en mode linéaire. L'amortissement pratiqué, 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 :

           Immobilisations corporelles                                            Amortissements pour     Type d'amortissement 
                                                                                                     dépréciation - durée
          
          Agencements et aménagements terrains                                             3 à 20 ans                 linéaire
          Agencements des constructions                                                          3 à 20 ans                 linéaire
          Agencements des constructions sur sol d'autrui                                  3 à 20 ans                linéaire
          Matériels et outillages                                                                         4 à 15 ans                 linéaire
          Agencements - aménagements                                                            5 à 20 ans                 linéaire
          Matériel de transport                                                                           5 à 10 ans                 linéaire
          Matériel de bureau et informatique                                                     4 à 12 ans                 linéaire
          Mobilier                                                                                               5 à 10 ans                 linéaire

          Immobilisations Financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure 
à valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.
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STOCKS
Stocks "Entrepôt" et "Magasins" : évalués au prix facture majoré des taxes et autres frais hors facture et minoré des 
remises et coopérations commerciales affectables à l'article.
Prise en compte dans les stocks "Entrepôts" des droits sur alcool acquittés.
Stocks "Carburant" (stations DATS) : évalués au prix d'achat moyen pondéré, incluant le transport.
Stocks "Autres approvisionnements" : valorisés au dernier prix d'achat connu.
Aucune provision n'est constatée, car les déchets sont encodés de maniére réguliére.

Lors de l'exercice clos au 31 mars 2022, il y a eu un changement d'estimation de la valeur des stocks : 
l'implémentation de l'outil SAP a permis à Colruty Retail France de récupérer les flux concernant les fournitures 
T&I et les emballages dans les entrepots. Cette meilleure estimation des stocks a eu un impact sur l'exercice de 0.7 
M€ et 1.1 M€, soit un produit total de 1.8 M€.

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. 

La méthode de dépréciation des créances clients applicable depuis 2019/2020 est celle du groupe à savoir :

- Retards de plus de 90 jours : provision 100 %
- Retards de plus de 60 jours et moins de 90 jours : provision 5 %
- Retards de plus de 30 jours et moins de 60 jours : provision 1%

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 application du règlement CRC n° 2000- 06 sur les passifs. En fin 
d'exercice, cette estimation est faite en fonction des informations connues à la date d'établissement des comptes.

COMPTABILISATION, PRESENTATION ET UTILISATION DU CICE

Non applicable sur l’exercice 2021/2022 ;
Le compte 428750 "Personnel - CICE à recevoir" correspond au remboursement attendu pour  l'année 2018 (CT) . 

Une demande de remboursement de ce crédit d'impôt au titre de l’année 2018 sera demandé à l'occasion de la 
déclaration du solde de l'impôt société de l’année écoulée.

PROVISION I.D.R (provision pour risques et charges)

En novembre 2021, l'ANC a actualisé sa recommandation ANC 2013-02 relative à l'évaluation et à la 
comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires en règles françaises, pour autoriser 
l'alignement de la période d'acquisition des droits sur la méthode IFRS. Colruyt Retail France a retenu cette 
méthode dans le calcul de la provision au 31 mars 2022. Ce changement de méthode a eu un impact de + 247 K€ 
en capitaux propres.

La société COLRUYT RETAIL France retient les calculs de  l’actuaire du groupe (consultant externe) pour 
procéder à l'évaluation des engagements pour indemnités de départ en retraite pour l'exercice clos au 31/03/2022. 

Les hyothèses retenues par l'actuaire « MERCER » sont les suivantes :
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- taux d'actualisation de 1.90%. Ce taux est basé sur la courbe de rendement Mercer avec une durée de 15 ans au 
31/03/2022 ;
- taux d'inflation de 2%, conforme à la recommandation de la BCE en matière d'inflation à long terme ;
- taux d'évolution de salaire de 2 % par an. 

L'hypothèse démographique retenue est un départ volontaire à la retraite.

INTEGRATION FISCALE

Colruyt Retail France est la tête du groupe d'intégration fiscale constitué entre la société Finco France et Colruyt 
Retail France. Il s'agit d'une intégration fiscale horizontale car les deux sociétés soeurs sont détenues à 100% par le 
même groupe (ou même entité finale)



 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Terrains
 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

Virement

Début d'exercice

14 927 470

514 373

5 727 636
78 731 863
35 673 295

4 077 051
4 833 677
9 254 780

3 901 515
19 071

142 733 260

349 514
48 973

5 646 767

6 045 253

163 705 983

Cession

635 323

131 978

24 927
3 274 241
1 121 748

91 794
159 352
254 015

2 521 917

7 579 971

1
180

202 054

202 235

8 417 529

Réévaluation

Fin d'exercice

14 641 981

382 395
46 908

5 885 853
85 437 629
39 114 720

6 705 785
5 006 980
9 442 088

2 431 809
821 677

155 275 844

352 067
48 792

5 444 713

5 845 573

175 763 398

Acquisit., apports

349 834

46 908
183 144

9 980 007
4 563 173
2 720 528

332 655
441 323

1 052 211
802 606

20 122 555

2 554

2 554

20 474 943

 Valeur d'origine

Immobilisations



 Rubriques

Frais d'établissements et développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 Frais établis.
 Fonds Cial
 Autres. INC.

INCORPOREL.

 Terrains
 Construct.
 - sol propre
 - sol autrui
 - installations
 Install. Tech.
 Install. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.
Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

Frais d'établissements et développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations

Différentiel de
durée et autres

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

Frais d'établissements et développement

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

Début d'exercice

3 248 278

3 248 278

358 811

2 503 661
43 874 543
24 000 180

3 366 156
3 827 742
7 652 754

85 583 848

88 832 126

Reprises

Différentiel de
durée et autres

Début d'exercice

Dotations

357 688

357 688

24 927

424 894
6 774 101
3 080 232

386 062
377 431
667 382

11 735 029

12 092 717

Mode
dégressif

Augmentations

Reprises

3 872

3 872

96 897

24 125
2 661 941
1 017 169

91 794
136 173
248 179

4 276 278

4 280 150

Amort.fisc.
exception.

Dotations

Fin d'exercice

3 602 093

3 602 093

286 841

2 904 430
47 986 702
26 063 243

3 660 424
4 069 000
8 071 958

93 042 599

96 644 693

Mouvements

amortissements
fin exercice

Fin d'exercice

Amortissements



 Rubriques

 Provisions gisements miniers, pétroliers
 Provisions pour investissement
 Provisions pour hausse des prix
 Amortissements dérogatoires
   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation
 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges
 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, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

 Dotations et reprises d'exploitation
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 Provisions gisements miniers, pétroliers

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 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, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Début d'exercice

4 215 144

1 947 240

6 162 384

72 487
11 933

180
2 251 184

632 098
19 788

2 987 670

9 150 054

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations

543 754

560 906

1 104 660

337 250
252 166

1 933

591 350

1 696 010

1 696 010

Reprises

2 092 488

876 568

2 969 056

11 933

1 223 557
208 125

1 443 615

4 412 671

4 412 671

Fin d'exercice

2 666 410

1 631 578

4 297 988

72 487

180
1 364 877

676 139
21 721

2 135 405

6 433 393

Provisions et dépréciations



 ETAT DES CREANCES

 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres immobilisations financières
 Clients douteux ou litigieux
 Autres créances clients
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses
 Groupe et associés
 Débiteurs divers
 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Groupe et associés
 Autres dettes
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

664 980
385 408

54 133 550
9 053 893
6 755 861

1 159

4 025 317
106 498

19 142 707
1 076 445

6 576

95 352 395

731 081
66 101

Montant brut

5 444 713
1 305 455
5 328 278

91 103

24 042
4 396 135

2 625 098

18 681 359
2 458 675

40 354 858

1 an au plus

79 744

54 133 550
9 053 893
6 755 861

1 159

4 025 317
106 498

19 142 707
1 076 445

6 576

94 381 752

1 an au plus

1 305 455
5 328 278

91 103

24 042
4 396 135

2 625 098

18 681 359
2 458 675

34 910 145

plus d'1 an,-5 ans

405 732
385 408

791 140

plus d'un an

5 444 713

5 444 713

plus de 5 ans

179 503

179 503

Créances et dettes



Ecart31/03/202131/03/2022Compte Libellé

CHARGES A PAYER

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH

Fournisseurs - Factures non parvenu40800000 15 671 356,15 15 671 356,15 

FRS FACT NON RECUES408101 10 897 691,60 -10 897 691,60 

FNP GROUPE408102 1 286 475,41 -1 286 475,41 

TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH 15 671 356,15 12 184 167,01 3 487 189,14 

AUTRES DETTES

CLIENTS R.R.R. - AVOIRS A419801 15 750,00 -15 750,00 

TOTAL AUTRES DETTES 15 750,00 -15 750,00 

DETTES FISCALES ET SOCIALES

Personnel - Charges à payer et prod42800000 9 047 322,56 9 047 322,56 

PROVISION POUR CONGES428200 4 998 023,87 -4 998 023,87 

PROVISION PRIME FIN ANNEE428500 1 002 567,30 -1 002 567,30 

PROV COMPTE COMPENSATION428510 610 628,99 -610 628,99 

PROV COMPTE EPARGNE TEMPS428520 764 931,48 -764 931,48 

PROV INDEMNITE FIN CDD428540 92 808,41 -92 808,41 

PROVISION PRIME OBJECTIF428550 745 545,00 -745 545,00 

PERSONNEL CHARGES A PAYER428600 673 843,18 -673 843,18 

Organismes sociaux chge à payer pdt43800000 4 017 861,62 4 017 861,62 

CHARGES SOCIALES SUR CP438200 1 499 410,46 -1 499 410,46 

CHARGES SUR PRIME OBJECT438300 335 495,25 -335 495,25 

CHGE/PRIME FIN ANNEE438400 300 771,00 -300 771,00 

PROV CHGE COMPENSATION438510 183 189,13 -183 189,13 

PROV CHGE CET438520 229 479,95 -229 479,95 

PROV CHGS INDEMN.FIN CDD438540 27 842,58 -27 842,58 

FORMATION A PAYER438600 -288 310,83 288 310,83 

EFFORT CONSTRUCT.A PAYER438602 303 634,62 -303 634,62 

ORGAN.SOC.: CHGE A PAYER438603 837 633,70 -837 633,70 

ETAT CHARGE A PAYER448600 2 396 718,61 -2 396 718,61 

Etat - Charges à payer et produits44860000 3 873 537,71 3 873 537,71 

TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES 16 938 721,89 14 714 212,70 2 224 509,19 

TOTAL CHARGES A PAYER 5 695 948,33 26 914 129,71 32 610 078,04 

Charges à payer



Ecart31/03/202131/03/2022Compte Libellé

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CHARGES COMPTABILISEES486000 2 248 100,98 -2 248 100,98 

Charges constatées d'avance48600000 2 458 675,25 2 458 675,25 

TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 210 574,27 2 248 100,98 2 458 675,25 

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

PRODUITS CONSTATES487000 -533,11 533,11 

Produits constatés d'avance48700000 -6 575,79 -6 575,79 

TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE -6 042,68 -533,11 -6 575,79 

Charges et produits constatés 
d'avance



Ecart31/03/202131/03/2022Compte Libellé

PRODUITS A RECEVOIR

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

Clients - Produits non encore factu41800000 131 482,95 131 482,95 

CLIENT FACTURE A ETABLIR418101 444 387,18 -444 387,18 

TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 131 482,95 444 387,18 -312 904,23 

AUTRES CREANCES

Rabais, remises, ristournes à obten40980000 13 546 736,15 13 546 736,15 

FRS RRRO AVOIR A RECEVOIR409801 2 654 694,69 -2 654 694,69 

AAR GROUPE409802 13 827 969,55 -13 827 969,55 

PERSONNEL PDT A RECEVOIR428700 -71,70 71,70 

PERSONNEL CICE A RECEVOIR428750 2 624 914,79 -2 624 914,79 

ETAT- PRODUITS A RECEVOIR448700 2 883 126,00 -2 883 126,00 

Etat - Charges à payer et produits44870000 2 625 097,79 2 625 097,79 

TOTAL AUTRES CREANCES 16 171 833,94 21 990 633,33 -5 818 799,39 

TOTAL PRODUITS A RECEVOIR -6 131 703,62 22 435 020,51 16 303 316,89 

Produits à recevoir



 Dénomination

 Siège Social

 FILIALES  (plus de 50%)

 PARTICIPATIONS (10 à 50%)

FRANCAP DISTRIBUTIONS

HYPERBOISSONS DEVELOPPEMENT

 AUTRES PARTICIPATIONS

Capital

Capitaux Propres

200 000

4 725 785

150 000
314 271

Q.P. Détenue

Divid.encaiss.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
39

0,00

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Val. brute Titres

Val. nette Titres

300 887

300 887

51 000
51 000

Prêts, avances

Cautions

Chiffre d'affaires

Résultat

11 287 857

46 469

49 055
11 565

Filiales et participations



 Dénomination sociale - siège social

Ets Fr. Colruyt, 196 Edingensesteenweg, 1500 HALL Belgique

Forme

SA

Montant capital

74 000 000

% détenu

100,00  %

Identité des sociétés mères 
consolidant les comptes de la 

société



 Effectifs

Siège et magasins

DATS

TOTAL  

Personnel salarié

2 115  

7  

2 122  

Personnel à disposition
de l'entreprise

Effectif moyen



 Catégories de titres

 Actions ordinaires

 Actions amorties

 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 Actions préférentielles

 Parts sociales

 Certificats d'investissements

Nombre de titres

à la clôture 
de l'exercice

7 400 000  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

10

Composition du capital social



 Rubriques

 VALEUR D'ORIGINE  

 AMORTISSEMENTS

 Cumul exercices antérieurs
 Exercice en cours

TOTAL  

VALEUR NETTE  

 REDEVANCES PAYEES

 Cumul exercices antérieurs
 Exercice en cours

TOTAL  

 REDEVANCES A PAYER

 A un an au plus
 A plus d'un an et moins de 5 ans
 A plus de cinq ans

TOTAL  

VALEUR RESIDUELLE  

 Montant pris en charge ds exerc.

Terrains Constructions Matériel outillage
Autres

immobilisations
Total

Engagements de crédit-bail



Engagements donnés

 Catégories d'engagements

Nantissement compte titres CAFC
Nantissement fonds de commerce
pour emprunt Gondreville Soc Générale
Garantie autonome BNP /loyers Gondreville
Caution bancaire BNP / loyers Gondreville

TOTAL  

Engagements reçus

 Catégories d'engagements

Garantie import 
Caution divers impôts et taxes

TOTAL  

Engagements réciproques

 Catégories d'engagements

TOTAL  

Total

48 792
664 969

4 263 390
213 170

5 190 321

Total

25 000
144 827

169 827

Total

Au profit de

Dirigeants

Accordés par

Dirigeants

Dirigeants

Filiales

Filiales

Filiales

Participations

Participations

Participations

Autres
entreprises liées

Autres
entreprises liées

Autres
entreprises liées

Autres

48 792
664 969

4 263 390
213 170

5 190 321

Autres

25 000
144 827

169 827

Autres

Engagements financiers donnés 
et reçus



 Rubriques

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes sur établissements de crédit

 Emprunts et dettes financières divers

TOTAL  

Montant garanti

664 969

664 969

Dettes garanties par des sûretés 
réelles



 Audit

 SOUS-TOTAL
 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

 SOUS-TOTAL

 Audit

 SOUS-TOTAL
 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

 SOUS-TOTAL

 Audit
Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux comptes

 SOUS-TOTAL
 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

Juridique, fiscal, social

Autres

 SOUS-TOTAL

 Audit
Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux comptes

 SOUS-TOTAL
 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

Juridique, fiscal, social

Autres

 SOUS-TOTAL

Commissariat aux comptes, certification,

émetteur
filiales

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux comptes

émetteur
filiales

 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

TOTAL

Commissariat aux comptes, certification,

émetteur
filiales

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux comptes

émetteur
filiales

 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

TOTAL
TOTAL GENERAL

N

51 462

51 462

51 462

51 462

Montant HT
N-1

51 585

51 585

51 585

51 585

N

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

%
N-1

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Honoraires des contrôleurs 
légaux des comptes



 Rubriques

Ventes de marchandises et produits finis

Ventes prestations de srvices

Production stockée

TOTAL  

Chiffre d'affaires
France

591 567 089

2 978 156

-49

594 545 196

Chiffre d'affaires
Export

Total

31/03/2022

591 567 089

2 978 156

-49

594 545 196

Total 

31/03/2021

500 893 814

8 712 853

65 408 928

575 015 595

%

18,10  %

-65,82  %

-100,00  %

3,40  %

Ventilation du chiffre d'affaires



 Répartition

 Résultat courant

 Résultat exceptionnel à court terme

 Résultat exceptionnel à long terme

 Participation des salariés

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

Résultat avant
impôt

-14 207 612

374 935

-13 832 677

Impôt dû

-3 554 039

99 358

-3 454 681

Résultat net
après impôt

-10 653 573

275 577

-10 377 996

Répartition de l'impôt sur les 
bénéfices


