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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
 
A l'Assemblée générale 
Société des Brasseries et Glacières Internationales S.A. (BGI)  
49/51, rue François 1er 
75008 Paris 
 
 
 
 
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 Société des Brasseries et Glacières Internationales S.A. (BGI) 
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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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 et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires 
 
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 Conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  
 
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.  
 
Nous attestons que la déclaration de performance extra-financière prévue par l’article L.225-102-1 du 
code de commerce figure dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions 
de l’article L.823-10 de ce code, les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet 
de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes annuels et doivent faire 
l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant. 
 
Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de 
commerce. 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.  
 
 
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 ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

 
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 11 juin 2021 
 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
 
 
Thierry Charron 
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 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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
495 788 520

 
20 611

 
15 870 337

511 679 468

 
 
 
 
 

 

165 254
5 484 636

 

97 922

92 894 512

2 165

98 644 489

 
 
 

610 323 957

Amort. Prov.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
35 288 328

 
 
 
 

35 288 328

 
 
 
 
 

 

 
467 388

 

 

 

 

467 388

35 755 716

31/12/2020

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
460 500 192

 
20 611

 
15 870 337

476 391 140

 
 
 
 
 

 

165 254
5 017 248

 

97 922

92 894 512

2 165

98 177 101

 
 
 

574 568 241

31/12/2019

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
380 410 388

 
20 626

 
15 824 245

396 255 259

 
 
 
 
 

 

 
5 114 020

 

97 924

41 462 635

482 269

47 156 848

 
 
 

443 412 108
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 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   

 

37 328 800

 

 
 

 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   

31/12/2020
 

37 328 800
36 356 431

 
3 732 880

 
 

6 400 873
356 887 189

128 972 769

 
483 496

570 162 438

 
 

 

 
146 674

146 674

 
 

100
 
 

2 379 746
183 974

 
1 695 309

 

4 259 129

 

574 568 241

31/12/2019

37 328 800
36 356 431

 
3 732 880

 
 

6 400 873
231 100 029

125 787 160

 
51 654

440 757 826

 
 

 

 
134 727

134 727

 
 

47
 
 

773 863
71 639

 
1 674 005

 

2 519 554

 

443 412 108
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 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
 
 
 

 
 
 
 

 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
 
 

165 254

165 254

 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   

31/12/2020
 
 

165 254

165 254
 
 
 

4 905
 

170 159

 
 
 
 

3 419 295
72 229

468 672
124 951

 
 
 

11 947

108 283

4 205 376

-4 035 218

 
 

151 183 992
124 622

1 098
 

2
 

151 309 714

16 613 013
102 321

46 099
 

16 761 432

134 548 281

130 513 064

31/12/2019
 
 

209 921

209 921
 
 
 
 
 

209 921

 
 
 
 

2 049 065
69 066

462 120
149 374

 
 

472 293
134 727

128 571

3 465 217

-3 255 296

 
 

133 135 425
75 148

417 103
 

365 449
63

133 993 188

5 985 315
273

321 005
 

6 306 594

127 686 594

124 431 298
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 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  

31/12/2020
 

5 790

16

 

5 807

11

3 064

431 842

434 918

-429 111

 

1 111 183

151 485 679

22 512 910

128 972 769

31/12/2019

224 946

69 101 322

729 310

70 055 579

469

67 741 230

51 654

67 793 353

2 262 226

 

906 364

204 258 688

78 471 528

125 787 160
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SOCIETE DES BRASSERIES ET GLACIERES INTERNATIONALES 
BGI SA 
49-51 RUE FRANCOIS 1ER 
75008 PARIS 
 
 
 

 
ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

 
(Etablis en euros pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2020) 

 
 

 
 
 

 I. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
 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. 
 
 Ce, conformément au plan comptable général et aux règles générales d'établissement et de 
présentation des comptes annuels. 
  

 Participations, autres titres immobilisés 
 
 La valeur brute est constituée par le coût d'achat majoré des frais d’acquisition ou la valeur résultant 
d'apports. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du 
montant de la différence. 
 
 La valeur d'inventaire des titres détenus est déterminée sur la base des capitaux propres ré-estimés de 
la filiale concernée ou, lorsqu'elle est supérieure, sur la base de la valeur de rentabilité appréciée en terme 
de cash-flows prévisionnels. 
 
 La valeur boursière des titres cotés n'est pas prise en compte en raison du faible niveau des échanges 
réalisés sur les titres concernés. 
 

 Créances 
 
 Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 

 Valeurs mobilières de placement 
 
 La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d’acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire 
est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur 
d'inventaire des titres est déterminée en fonction de leur valeur liquidative pour les SICAV de trésorerie, et 
de la valeur boursière pour les autres titres. 

 
 
 Opérations en devises 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les 
dettes, créances, liquidités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La 
différence résultant de l'évaluation des liquidités en devises à ce dernier cours est portée au compte de 
résultat, tandis que celle résultant de l'actualisation des dettes et des créances est portée au bilan en "écart 
de conversion". Les pertes latentes de change font l'objet d'une provision pour risques. 
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II.    INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
  
Intégration fiscale  
 

BGI clôture son 4ème exercice de l’option quinquennale dans le cadre de l’intégration fiscale, en tant que 
tête de groupe. 

Chaque société a comptabilisé sa charge d’impôt, calculée sur son résultat fiscal propre, comme si elle n’était 
pas membre du groupe. BGI constate de son coté, d’une part la charge d’impôt de ses filiales intégrées en 
compte courant par le crédit de produit d’intégration fiscale, et d’autre part la charge d’impôt groupe. 

La différence entre ces montants représente un produit ou une charge nette d’intégration fiscale. 

Dans l’exercice écoulé BGI a constaté une charge nette d’intégration de 1 111.2 K€.
 

             
 

 

     III. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 
 

 
     Etat de l'actif immobilisé 

 

 
Valeur brute au 

début de 
l'exercice 

Acquisitions 
apports et 

virements de 
poste à poste 

Cessions 
Valeur brute en 
fin d'exercice 

     

     

         IMMOBILISATIONS FINANCIERES     

       .   Participations                         399.085.703 96.705.860 3.042 495.788.520 

 .   Autres immobilisations financières 15.824.245 46.091 0 15.870.337 

 .   Autres titres immobilisés 20.626 0 15 20.610 

     

TOTAL 414.930.574        96.751.952 3.058 511.679.468 

    
       
           Les acquisitions de participations correspondent pour l’essentiel à l’achat de titres SABC et SOLIBRA pour 

les filiales Africaines, FINADEI pour les Françaises.  
 

 
 

     Etat des provisions 
 

 
Montant au Dotations Reprises de Montant à la fin 

 début de 
l'exercice 

De l’exercice l' exercice de l'exercice 

 Amortissements dérogatoires 
 

51.654 431.842                    0 483.496 

 Provision pour risque 
 Retraites 

0 
134.727 

0 
11.947 

 

0 
0 

0 
146.674 

 Dépréciation des participations 
 

18.675.315 16.613.013 0 35.288.328 

 Dépréciation des comptes courants                        472.293 0 4.904 467.388 

TOTAL GENERAL 19.333.989 17.056.802 4.904         36.385.886 
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 Etat des échéances des créances et des dettes 
 

 
 L’ensemble des créances et des dettes est à échéance à moins d’un an. 

 
 

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES Montant brut 

 

.   Créances rattachées à des participations                                                                    

.   Clients 

 

15.870.737 

165.253 

.   Etat IS 2.831.500 

.   Autres créances  
           - comptes courants 2.649.640 
           - divers 3.495 

.   Charges constatées d'avance 

 

2.165 

TOTAL GENERAL 21.522.392 

 
 

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES Montant brut  

  
  .  Emprunts et dettes établissements de crédit 100 

.  Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2.379.745 

.  Dettes fiscales et sociales   

        -   organismes sociaux 

        -   état impôts IS 

        -   état impôts divers 

 

86.459 

0 

97.514 

.  Autres dettes  
       -   comptes courants 51.919 
       -   divers 1.643.389 
  

TOTAL GENERAL 4.259.129 

 
 

 
 Relations avec les entreprises liées et les participations 

 

 Montants concernant les entreprises 
liées ou dans lesquelles la société 

a un lien de participation 

        .   Participations 

        .   Autres immobilisations financières                              

         495.788.520 

           15.870.337 

   .   Titres immobilisés  1 

        .   Fournisseurs  1.760.720 

        .   Comptes courants sociétés apparentées : 
             -   créances   
             -   dettes 

                                                                                                                       
 2.649.640 

 51.920 

         .   Produits                              151.474.918 

         .   Charges                                  2.477.396 
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  Différence d’évaluation sur les éléments fongibles de l ‘actif circulant 

 
 

 Valeur au bilan Evaluation au prix du marché 

        .   Sicav de trésorerie 65 65 

 
 
 

Produits à recevoir 
 

   Dividendes à recevoir                                                                                                                                       15.870.737 

Intérêts courus sur comptes courants                                                                                                            0 

Intérêts courus sur placements et compte Natixis                                                                                          0 
 
                                                                                                                               Total       15.870.737

 
Charges à payer 

  
 Fournisseurs (factures non parvenues)                                                                 1.837.056 

 Organismes sociaux                                                                                                                               5.557 

         Autres dettes  118.909 

 

   Total        1.961.522 
 

Charges et produits constatés d'avance 
 
 Charges d'exploitation                                                                    2.165 
 

 
Résultat exceptionnel 
 

Différence nette de règlements                                                                                                                    - 9 

Dotation amortissements dérogatoires                                                                                               -431.842 

Dégrèvement impôt - Intérêts moratoires                                                                                                5.788 

Résultat net sur cession de titres                                                                                                           - 3.049 

  

                                                                                                     Résultat                       - 429.111 
 

Composition du capital social 
 

Sans changement par rapport à l’exercice précédent, le capital est de   37.328.800 euros, divisé en 2.448.603       

actions sans désignation de valeur nominale. 

 

    Variation des capitaux propres 
 

Capitaux propres à la clôture de l'exercice précédent                     440.757.826 

  

Résultat exercice 2020  128.972.769 
Provisions règlementées                                                                                                                     431.842 

 
Capitaux propres à la clôture de l’exercice                                                                                  570.162.437 
 

    La variation globale est de               +   129.404.61
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Rémunération allouée aux organes d’administration 
 
Le montant versé au cours de l’exercice s’élève à 108.283 euros. 

  

 
 

 Comptes consolidés 

Conformément à l’article L233-16 du code de commerce, la société BGI a établi des comptes consolidés. 
 

Par ailleurs, les comptes de la société BGI sont consolidés par intégration globale dans COPAGEF, 49-51, 
rue François 1er- 75008 PARIS, dont le SIRET est 463 200 568 00046. 

 

 

 
Liste des filiales et participations 

 
Les renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur brute excède 1 % du capital de la 
société sont représentés dans le tableau en annexe. 

 
 

        Engagements financiers donnés et reçus 

Garantie à première demande de l’emprunt contracté par SOLIBRA auprès de la BICICI, d’un montant initial 

de 50 Mrds de FCFA soit 76.2 M€. 

         

          Evènements marquants au cours de l’exercice 

OPA sur les titres de la SABC 

 

 

 



(milliers d'euros) Capitaux Quote-part Valeur comptable Prêts et Montant Chiffre Bénéfice Dividendes Exercice

propres du capital des titres détenus avances cautions d'affaires net (perte) encaissés de

autres que le détenue consentis et avals du dernier du dernier au cours de 12 mois

Filiales Capital capital (en %) brute nette non-remb. fournis exercice exercice l'exercice arrêté le

(yc résultat)

A - Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société)

Afrique et divers

SOBOA [1] 500 17 920 100,00 28 809 28 809 46 013 -1 059 0 31.12.2020
SOBEBRA [1] 3 049 61 679 90,10 5 494 5 494 94 002 19 606 14 354 31.12.2020
SOBRAGA [1] 2 376 155 103 93,58 33 071 33 071 215 389 36 062 31 557 31.12.2020
BRANIGER [1] 6 046 -11 162 99,96 8 801 0 782 2 -98 0 31.12.2020
SOLIBRA [1] 6 274 186 994 86,89 25 272 25 272 94 242 073 26 709 0 31.12.2020
BRAKINA [1] 3 857 121 777 92,31 8 164 8 164 206 013 71 155 46 271 31.12.2020
SABC [1] 87 450 180 818 84,12 159 347 159 347 126 485 648 43 712 13 082 31.12.2020
MOCAF [1] 2 312 17 754 100,00 5 259 5 259 22 566 3 790 0 31.12.2020

France
FINADEI 3 087 3 400 100,00 16 565 6 371 0 2 971 13 873 31.12.2020
TECHNIBRA 671 398 100,00 5 119 5 119 5 126 -913 1 100 31.12.2020
BGI TRADE MARK 5 412 7 518 90,89 4 965 4 965 1 602 11 321 6 962 6 973 31.12.2020

B - Participations (10 à 50 % du capital détenu par la Société)
Afrique et divers
SFBT [2] 75 276 85 265 47,91 136 374 136 374 235 198 62 910 21 434 31.12.2020
SOCAVER [1] 6 941 21 317 22,27 1 288 1 288 41 40 888 6 234 0 31.12.2020

BRAMALI [1] 12 318 24 648 46,28 10 030 10 030 48 809 4 822 2 540 31.12.2020
BNI [3] 33 666 -2 420 10,00 22 517 6 224 76 099 5 129 0 31.12.2020

France
MAGHREB 57 6 537 48,83 24 710 24 710 0 5 952 0 31.12.2020

C - Filiales non reprises au paragraphe A

1) filiales françaises 0 0

2) filiales étrangères 3 3

D - Participations non reprises au paragraphe B
1) sociétés françaises 0 0
2) sociétés étrangères 0 0

[1]  1 Euro = 655.957  FCFA [2]  1 Euro = 3,2879 TND  taux clôture (retenu) [3] 1 Euro = 798,4290 AKZ taux clôture (retenu pour comptes de bilan)

[3] 1 Euro =663,308745 AKZ taux moyen (retenu pour résultat)

[2]  1 Euro = 3,1970 TND  taux moyen [3] comptes au 31/12/2020

FILIALES  ET  PARTICIPATIONS DETENUES PAR BGI AU 31 DECEMBRE 2020
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
 
A l'Assemblée générale 
Société des Brasseries et Glacières Internationales S.A. (BGI)  
49/51, rue François 1er 
75008 Paris 
 
 
 
 
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 Société des Brasseries et Glacières Internationales S.A. (BGI) 
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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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 et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires 
 
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 Conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  
 
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.  
 
Nous attestons que la déclaration de performance extra-financière prévue par l’article L.225-102-1 du 
code de commerce figure dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions 
de l’article L.823-10 de ce code, les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet 
de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes annuels et doivent faire 
l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant. 
 
Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de 
commerce. 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.  
 
 
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 ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

 
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 11 juin 2021 
 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
 
 
Thierry Charron 
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 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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
495 788 520

 
20 611

 
15 870 337

511 679 468

 
 
 
 
 

 

165 254
5 484 636

 

97 922

92 894 512

2 165

98 644 489

 
 
 

610 323 957

Amort. Prov.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
35 288 328

 
 
 
 

35 288 328

 
 
 
 
 

 

 
467 388

 

 

 

 

467 388

35 755 716

31/12/2020

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
460 500 192

 
20 611

 
15 870 337

476 391 140

 
 
 
 
 

 

165 254
5 017 248

 

97 922

92 894 512

2 165

98 177 101

 
 
 

574 568 241

31/12/2019

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
380 410 388

 
20 626

 
15 824 245

396 255 259

 
 
 
 
 

 

 
5 114 020

 

97 924

41 462 635

482 269

47 156 848

 
 
 

443 412 108
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 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   

 

37 328 800

 

 
 

 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   

31/12/2020
 

37 328 800
36 356 431

 
3 732 880

 
 

6 400 873
356 887 189

128 972 769

 
483 496

570 162 438

 
 

 

 
146 674

146 674

 
 

100
 
 

2 379 746
183 974

 
1 695 309

 

4 259 129

 

574 568 241

31/12/2019

37 328 800
36 356 431

 
3 732 880

 
 

6 400 873
231 100 029

125 787 160

 
51 654

440 757 826

 
 

 

 
134 727

134 727

 
 

47
 
 

773 863
71 639

 
1 674 005

 

2 519 554

 

443 412 108
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 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
 
 
 

 
 
 
 

 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
 
 

165 254

165 254

 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   

31/12/2020
 
 

165 254

165 254
 
 
 

4 905
 

170 159

 
 
 
 

3 419 295
72 229

468 672
124 951

 
 
 

11 947

108 283

4 205 376

-4 035 218

 
 

151 183 992
124 622

1 098
 

2
 

151 309 714

16 613 013
102 321

46 099
 

16 761 432

134 548 281

130 513 064

31/12/2019
 
 

209 921

209 921
 
 
 
 
 

209 921

 
 
 
 

2 049 065
69 066

462 120
149 374

 
 

472 293
134 727

128 571

3 465 217

-3 255 296

 
 

133 135 425
75 148

417 103
 

365 449
63

133 993 188

5 985 315
273

321 005
 

6 306 594

127 686 594

124 431 298
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 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  

31/12/2020
 

5 790

16

 

5 807

11

3 064

431 842

434 918

-429 111

 

1 111 183

151 485 679

22 512 910

128 972 769

31/12/2019

224 946

69 101 322

729 310

70 055 579

469

67 741 230

51 654

67 793 353

2 262 226

 

906 364

204 258 688

78 471 528

125 787 160

SOCIETE DES BGI Compte de résultat Déclaration au 
31/12/2020

Page 6/6  
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SOCIETE DES BRASSERIES ET GLACIERES INTERNATIONALES 
BGI SA 
49-51 RUE FRANCOIS 1ER 
75008 PARIS 
 
 
 

 
ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

 
(Etablis en euros pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2020) 

 
 

 
 
 

 I. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
 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. 
 
 Ce, conformément au plan comptable général et aux règles générales d'établissement et de 
présentation des comptes annuels. 
  

 Participations, autres titres immobilisés 
 
 La valeur brute est constituée par le coût d'achat majoré des frais d’acquisition ou la valeur résultant 
d'apports. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du 
montant de la différence. 
 
 La valeur d'inventaire des titres détenus est déterminée sur la base des capitaux propres ré-estimés de 
la filiale concernée ou, lorsqu'elle est supérieure, sur la base de la valeur de rentabilité appréciée en terme 
de cash-flows prévisionnels. 
 
 La valeur boursière des titres cotés n'est pas prise en compte en raison du faible niveau des échanges 
réalisés sur les titres concernés. 
 

 Créances 
 
 Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 

 Valeurs mobilières de placement 
 
 La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d’acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire 
est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur 
d'inventaire des titres est déterminée en fonction de leur valeur liquidative pour les SICAV de trésorerie, et 
de la valeur boursière pour les autres titres. 

 
 
 Opérations en devises 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les 
dettes, créances, liquidités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La 
différence résultant de l'évaluation des liquidités en devises à ce dernier cours est portée au compte de 
résultat, tandis que celle résultant de l'actualisation des dettes et des créances est portée au bilan en "écart 
de conversion". Les pertes latentes de change font l'objet d'une provision pour risques. 

 
 

 



 2 

II.    INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
  
Intégration fiscale  
 

BGI clôture son 4ème exercice de l’option quinquennale dans le cadre de l’intégration fiscale, en tant que 
tête de groupe. 

Chaque société a comptabilisé sa charge d’impôt, calculée sur son résultat fiscal propre, comme si elle n’était 
pas membre du groupe. BGI constate de son coté, d’une part la charge d’impôt de ses filiales intégrées en 
compte courant par le crédit de produit d’intégration fiscale, et d’autre part la charge d’impôt groupe. 

La différence entre ces montants représente un produit ou une charge nette d’intégration fiscale. 

Dans l’exercice écoulé BGI a constaté une charge nette d’intégration de 1 111.2 K€.
 

             
 

 

     III. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 
 

 
     Etat de l'actif immobilisé 

 

 
Valeur brute au 

début de 
l'exercice 

Acquisitions 
apports et 

virements de 
poste à poste 

Cessions 
Valeur brute en 
fin d'exercice 

     

     

         IMMOBILISATIONS FINANCIERES     

       .   Participations                         399.085.703 96.705.860 3.042 495.788.520 

 .   Autres immobilisations financières 15.824.245 46.091 0 15.870.337 

 .   Autres titres immobilisés 20.626 0 15 20.610 

     

TOTAL 414.930.574        96.751.952 3.058 511.679.468 

    
       
           Les acquisitions de participations correspondent pour l’essentiel à l’achat de titres SABC et SOLIBRA pour 

les filiales Africaines, FINADEI pour les Françaises.  
 

 
 

     Etat des provisions 
 

 
Montant au Dotations Reprises de Montant à la fin 

 début de 
l'exercice 

De l’exercice l' exercice de l'exercice 

 Amortissements dérogatoires 
 

51.654 431.842                    0 483.496 

 Provision pour risque 
 Retraites 

0 
134.727 

0 
11.947 

 

0 
0 

0 
146.674 

 Dépréciation des participations 
 

18.675.315 16.613.013 0 35.288.328 

 Dépréciation des comptes courants                        472.293 0 4.904 467.388 

TOTAL GENERAL 19.333.989 17.056.802 4.904         36.385.886 
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 Etat des échéances des créances et des dettes 
 

 
 L’ensemble des créances et des dettes est à échéance à moins d’un an. 

 
 

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES Montant brut 

 

.   Créances rattachées à des participations                                                                    

.   Clients 

 

15.870.737 

165.253 

.   Etat IS 2.831.500 

.   Autres créances  
           - comptes courants 2.649.640 
           - divers 3.495 

.   Charges constatées d'avance 

 

2.165 

TOTAL GENERAL 21.522.392 

 
 

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES Montant brut  

  
  .  Emprunts et dettes établissements de crédit 100 

.  Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2.379.745 

.  Dettes fiscales et sociales   

        -   organismes sociaux 

        -   état impôts IS 

        -   état impôts divers 

 

86.459 

0 

97.514 

.  Autres dettes  
       -   comptes courants 51.919 
       -   divers 1.643.389 
  

TOTAL GENERAL 4.259.129 

 
 

 
 Relations avec les entreprises liées et les participations 

 

 Montants concernant les entreprises 
liées ou dans lesquelles la société 

a un lien de participation 

        .   Participations 

        .   Autres immobilisations financières                              

         495.788.520 

           15.870.337 

   .   Titres immobilisés  1 

        .   Fournisseurs  1.760.720 

        .   Comptes courants sociétés apparentées : 
             -   créances   
             -   dettes 

                                                                                                                       
 2.649.640 

 51.920 

         .   Produits                              151.474.918 

         .   Charges                                  2.477.396 
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  Différence d’évaluation sur les éléments fongibles de l ‘actif circulant 

 
 

 Valeur au bilan Evaluation au prix du marché 

        .   Sicav de trésorerie 65 65 

 
 
 

Produits à recevoir 
 

   Dividendes à recevoir                                                                                                                                       15.870.737 

Intérêts courus sur comptes courants                                                                                                            0 

Intérêts courus sur placements et compte Natixis                                                                                          0 
 
                                                                                                                               Total       15.870.737

 
Charges à payer 

  
 Fournisseurs (factures non parvenues)                                                                 1.837.056 

 Organismes sociaux                                                                                                                               5.557 

         Autres dettes  118.909 

 

   Total        1.961.522 
 

Charges et produits constatés d'avance 
 
 Charges d'exploitation                                                                    2.165 
 

 
Résultat exceptionnel 
 

Différence nette de règlements                                                                                                                    - 9 

Dotation amortissements dérogatoires                                                                                               -431.842 

Dégrèvement impôt - Intérêts moratoires                                                                                                5.788 

Résultat net sur cession de titres                                                                                                           - 3.049 

  

                                                                                                     Résultat                       - 429.111 
 

Composition du capital social 
 

Sans changement par rapport à l’exercice précédent, le capital est de   37.328.800 euros, divisé en 2.448.603       

actions sans désignation de valeur nominale. 

 

    Variation des capitaux propres 
 

Capitaux propres à la clôture de l'exercice précédent                     440.757.826 

  

Résultat exercice 2020  128.972.769 
Provisions règlementées                                                                                                                     431.842 

 
Capitaux propres à la clôture de l’exercice                                                                                  570.162.437 
 

    La variation globale est de               +   129.404.61
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Rémunération allouée aux organes d’administration 
 
Le montant versé au cours de l’exercice s’élève à 108.283 euros. 

  

 
 

 Comptes consolidés 

Conformément à l’article L233-16 du code de commerce, la société BGI a établi des comptes consolidés. 
 

Par ailleurs, les comptes de la société BGI sont consolidés par intégration globale dans COPAGEF, 49-51, 
rue François 1er- 75008 PARIS, dont le SIRET est 463 200 568 00046. 

 

 

 
Liste des filiales et participations 

 
Les renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur brute excède 1 % du capital de la 
société sont représentés dans le tableau en annexe. 

 
 

        Engagements financiers donnés et reçus 

Garantie à première demande de l’emprunt contracté par SOLIBRA auprès de la BICICI, d’un montant initial 

de 50 Mrds de FCFA soit 76.2 M€. 

         

          Evènements marquants au cours de l’exercice 

OPA sur les titres de la SABC 

 

 

 



(milliers d'euros) Capitaux Quote-part Valeur comptable Prêts et Montant Chiffre Bénéfice Dividendes Exercice

propres du capital des titres détenus avances cautions d'affaires net (perte) encaissés de

autres que le détenue consentis et avals du dernier du dernier au cours de 12 mois

Filiales Capital capital (en %) brute nette non-remb. fournis exercice exercice l'exercice arrêté le

(yc résultat)

A - Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société)

Afrique et divers

SOBOA [1] 500 17 920 100,00 28 809 28 809 46 013 -1 059 0 31.12.2020
SOBEBRA [1] 3 049 61 679 90,10 5 494 5 494 94 002 19 606 14 354 31.12.2020
SOBRAGA [1] 2 376 155 103 93,58 33 071 33 071 215 389 36 062 31 557 31.12.2020
BRANIGER [1] 6 046 -11 162 99,96 8 801 0 782 2 -98 0 31.12.2020
SOLIBRA [1] 6 274 186 994 86,89 25 272 25 272 94 242 073 26 709 0 31.12.2020
BRAKINA [1] 3 857 121 777 92,31 8 164 8 164 206 013 71 155 46 271 31.12.2020
SABC [1] 87 450 180 818 84,12 159 347 159 347 126 485 648 43 712 13 082 31.12.2020
MOCAF [1] 2 312 17 754 100,00 5 259 5 259 22 566 3 790 0 31.12.2020

France
FINADEI 3 087 3 400 100,00 16 565 6 371 0 2 971 13 873 31.12.2020
TECHNIBRA 671 398 100,00 5 119 5 119 5 126 -913 1 100 31.12.2020
BGI TRADE MARK 5 412 7 518 90,89 4 965 4 965 1 602 11 321 6 962 6 973 31.12.2020

B - Participations (10 à 50 % du capital détenu par la Société)
Afrique et divers
SFBT [2] 75 276 85 265 47,91 136 374 136 374 235 198 62 910 21 434 31.12.2020
SOCAVER [1] 6 941 21 317 22,27 1 288 1 288 41 40 888 6 234 0 31.12.2020

BRAMALI [1] 12 318 24 648 46,28 10 030 10 030 48 809 4 822 2 540 31.12.2020
BNI [3] 33 666 -2 420 10,00 22 517 6 224 76 099 5 129 0 31.12.2020

France
MAGHREB 57 6 537 48,83 24 710 24 710 0 5 952 0 31.12.2020

C - Filiales non reprises au paragraphe A

1) filiales françaises 0 0

2) filiales étrangères 3 3

D - Participations non reprises au paragraphe B
1) sociétés françaises 0 0
2) sociétés étrangères 0 0

[1]  1 Euro = 655.957  FCFA [2]  1 Euro = 3,2879 TND  taux clôture (retenu) [3] 1 Euro = 798,4290 AKZ taux clôture (retenu pour comptes de bilan)

[3] 1 Euro =663,308745 AKZ taux moyen (retenu pour résultat)

[2]  1 Euro = 3,1970 TND  taux moyen [3] comptes au 31/12/2020

FILIALES  ET  PARTICIPATIONS DETENUES PAR BGI AU 31 DECEMBRE 2020


