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CORTEVA HOLDING FRANCE SAS 

Société par actions simplifiée 

Au capital social de 23.511.810,97 euros 

Siège social : 1 bis, avenue du 8 mai 1945, Immeuble Equinoxe II 

78280 Guyancourt 

 

433 427 572 RCS Versailles 

 

(la « Société ») 

 

______________________________________________ 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE 

L’ASSOCIE UNIQUE DU 9 JUIN 2022 

______________________________________________ 

 

Le 9 juin 2022, à 15 heures 30, au siège social de la Société, 

 

L’associé unique de la Société, 

 

 la société Corteva Holding Netherlands 2 BV, société de droit néerlandais ayant son siège 

social à Zuid-Oostsingel 24 d, 4611 BB, Bergen op Zoom, Pays-Bas (l’« Associé Unique »), 

représentée par Monsieur Jean-Philippe Gérard, dûment habilité, 

 

Titulaire de la totalité des 2.351.181.097 actions composant le capital social de la Société, 

 

Après avoir pris connaissance des documents suivants : 

 

 Un exemplaire des statuts de la Société ; 

 Une copie de la convocation adressée à l’Associé Unique ; 

 Une copie et l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation adressée au 

commissaire aux comptes de la Société ; 

 Le bilan, le compte de résultat et l’annexe aux comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

 Le rapport de gestion du Président ; 

 Le rapport du commissaire aux comptes ; et 

 Le texte des décisions proposées. 

 

Après avoir confirmé que l’ensemble des documents prévus par la loi et les statuts lui ont été 

communiqués ainsi qu’au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, tenu à sa disposition au siège 

social dans les conditions et délais fixés par la loi ; 

 

A pris les décisions ci-dessous relatives à l’ordre du jour suivant : 

 

1. Rapport de gestion du Président et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; présentation et approbation des comptes de l’exercice clos 

le 31 décembre 2021 ; 

2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

3. Dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts ; 

4. Conventions dites « réglementées » visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce ; 

5. Quitus au Président ; 

6. Renouvellement du mandat du Président ; 

7. Questions diverses ; et 

8. Délégation de pouvoirs pour les formalités légales de publicité. 

 

L’Associé Unique adopte les décisions suivantes : 
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PREMIERE DECISION 

 

(Rapport de gestion du Président et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; présentation et approbation des comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2021) 

 

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du 

commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve lesdits rapports, ainsi que l’inventaire, le 

bilan, le compte de résultat et l’annexe aux comptes de l’exercice social de la Société clos le 31 décembre 

2021, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou 

résumées dans ces rapports, et desquelles il résulte, pour ledit exercice, un bénéfice net comptable de 

18.873.729 euros. 

 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

 

DEUXIEME DECISION 

 

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021) 

 

L’Associé Unique décide d’affecter le résultat de la Société pour l’exercice écoulé, soit un bénéfice net 

comptable de 18.873.729 euros, en totalité au compte « Autres réserves ». Le solde du compte « Autres 

réserves » sera ainsi porté de 46.166.449 euros à 65.040.178 euros. 

 

L’Associé Unique décide également d’affecter la somme de 26.959.824 euros au compte « Autres 

réserves », à prélever comme suit : 

 

 13.701.527 euros sur le compte « Réserve légale » dont le solde sera ainsi ramené de 16.052.709 

à 2.351.182 euros (soit un montant égal à 10 % du capital social) ; et 

 13.258.297 euros sur le compte « Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... » dont le solde sera 

ainsi ramené de 126.024.559 à 112.766.262 euros. 

 

Le solde du compte « Autres réserves » sera ainsi porté, après affectation du résultat de l’exercice clos 

le 31 décembre 2021, de 65.040.176 euros à 92.000.002 euros. 

 

L’Associé Unique décide enfin de procéder à une distribution de dividendes d’un montant de 92.000.002 

euros, soit un dividende de 0,039 euro par action, à prélever sur le compte « Autres réserves ». Le solde 

du compte « Autres réserves » sera ainsi ramené de 92.000.002 euros à 0 euro. 

 

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour. 

 

L’Associé Unique prend acte, en application des dispositions de l’article 243 bis du Code général des 

impôts, de ce que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 

 

Exercice 

clos le 

Revenus éligibles à l’abattement Revenus non éligibles 

à l’abattement Dividendes Autres revenus distribués 

31/12/2018 
17.000.000 euros soit 0,02 

euro par action 
Néant Néant 

31/12/2019 
26.000.000 euros soit 

0,03667 euro par action 
Néant Néant 

31/12/2020 Néant Néant Néant 

 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 
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TROISIEME DECISION 

 

(Dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts) 

 

L’Associé Unique prend acte, en application des dispositions de l’article 223 quater du Code général 

des impôts, que la Société n’a encouru aucune dépense, ni charge non déductible de l’impôt sur les 

sociétés visées à l’article 39-4 dudit code, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

 

QUATRIEME DECISION 

 

(Conventions dites « réglementées » visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce) 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 227-10 du Code de commerce, l’Associé Unique prend 

acte de ce que la convention dite « réglementée » suivante a été conclue au cours de l’exercice clos le 

31 décembre 2021 : 

 

 Traité d’apport partiel d’actifs du 30 juin 2021, aux termes duquel Corteva Holding Netherlands 

2 B.V., associé unique, a apporté à la Société l’ensemble des actions de Corteva Agriscience 

France, Dow Agrosciences Export et Pioneer Semences, ainsi que l’ensemble des parts sociales 

de Pioneer Génétique à la Société. 

 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

 

CINQUIEME DECISION 

 

(Quitus au Président) 

 

L’Associé Unique donne quitus au Président de la Société de l’exécution de son mandat au cours de 

l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

 

SIXIEME DECISION 

 

(Renouvellement du mandat du Président) 

 

L’Associé Unique prend acte de la fin du mandat de Monsieur Jean-Philippe Gérard, en qualité de 

Président de la Société. 

 

L’Associé Unique décide de renouveler le mandat de Monsieur Jean-Philippe Gérard, en qualité de 

Président de la Société, pour une nouvelle durée d’une année, qui expirera à l’issue des décisions de 

l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2022. 

 

L’Associé Unique prend acte de ce que Monsieur Jean-Philippe Gérard a déclaré par avance accepter le 

renouvellement de ses fonctions en qualité de Président de la Société. L’Associé Unique prend 

également acte de ce que Monsieur Jean-Philippe Gérard a déclaré n’être frappé d’aucune mesure 

susceptible de lui interdire d’exercer les fonctions de Président de la Société. 

 

Le Président exercera ses fonctions conformément aux statuts. 

 

L’Associé Unique décide que Monsieur Jean-Philippe Gérard ne percevra aucune rémunération au titre 

de ses fonctions de Président de la Société jusqu’à décision contraire de la part de l’Associé Unique. 

L’Associé Unique décide cependant qu’il aura droit au remboursement de ses frais de représentation 
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exposés dans l’intérêt de la Société et ce, conformément à la politique en vigueur à cet égard au sein du 

groupe auquel la Société appartient. 

 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

 

SEPTIEME DECISION 

 

(Questions diverses) 

 

Néant. 

 

HUITIEME DECISION 

 

(Délégation de pouvoirs pour les formalités légales de publicité) 

 

L’Associé Unique confère tous pouvoirs à Koehler-Magne Serres - Avocats, 122, rue du Faubourg Saint-

Honoré, 75008 Paris, avec faculté de délégation, porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du 

procès-verbal des présentes résolutions à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité. 

 

Cette décision est adoptée par l’Associé Unique. 

 

* 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l’Associé Unique et le 

Président. 

 

Corteva Holding Netherlands 2 BV 

Associé unique 

Par Monsieur Jean-Philippe Gérard 

) 

) 

 

 

 

Monsieur Jean-Philippe Gérard 

Président 

) 

) 
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
A l'associé unique 
CORTEVA HOLDING FRANCE SAS  
1, bis avenue du 8 mai 1945 
78280 Guyancourt 
 
 
 
 
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 CORTEVA HOLDING FRANCE SAS relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
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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 ; 

 
• 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. 
 
  



CORTEVA HOLDING FRANCE SAS 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 - Page 4 
  
 

 

En raison de la réception tardive de certains documents, nous n’avons pas été en mesure d’émettre 
notre rapport dans les délais prévus par les statuts. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 9 juin 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
Marie-Cécile Dang Tran   
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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

2 098 168 128

2 098 168 128

3 100 485

19 595 523

22 696 009

2 120 864 136

Amort. Prov.

1 887 974 227

1 887 974 227

1 887 974 227

31/12/2021

210 193 900

210 193 900

3 100 485

19 595 523

22 696 009

232 889 909

31/12/2020

147 573 350

33 793 296

181 366 646

30 769
320 456

935 138

1 286 363

182 653 009
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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   

23 511 811

 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   

31/12/2021

23 511 811
126 024 560

16 052 709

46 166 449

18 873 729

230 629 258

26 545
2 234 106

2 260 651

232 889 909

31/12/2020

86 915 821

16 052 709

50 706 363

28 460 085

182 134 979

25 352
474 116

18 562

518 030

182 653 009

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT
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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

 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   

31/12/2021

71 037

71 037

-71 037

19 000 000

177

19 000 177

46

46

19 000 131

18 929 094

31/12/2020

68 552
511

69 063

-69 063

21 060 000
39 518

62

141

21 099 721

349

349

21 099 372

21 030 309

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Compte de résultat Déclaration au 31/12/2021
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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  

31/12/2021

15 997

15 997

-15 997

39 369

19 000 177

126 449

18 873 729

31/12/2020

30 769

22 793 296

22 824 065

40 779

15 031 587

15 072 366

7 751 699

321 922

43 923 786

15 463 701

28 460 085

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Compte de résultat Déclaration au 31/12/2021
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CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Règles et méthodes comptables Déclaration au 31/12/2021

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux principes, normes et méthodes 
comptables découlant du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables.

Ils sont établis sur la base des coûts historiques.

Les conventions suivantes ont notamment été appliquées :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des excercices
- Principe de prudence

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Participations et autres titres

La valeur brute des titres est constituée de leur coût d'achat, hors frais accessoires comptabilisés en 
charges. 
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée pour 
couvrir la différence.
Les valeurs d'inventaire à chaque clôture sont déterminées indépendamment pour chaque ligne de 
titres.
Sauf circonstance particulière, elles sont présumées au moins égales à la quote-part des capitaux 
propres comptables correspondant à la participation détenue.
Lorsque cette quote-part est inférieure à la valeur brute, une estimation de la valeur de la participation 
est déterminée en tenant compte des perspectives d'avenir de la participation, par la mise en oeuvre de 
méthodes d'évaluation fondées, notamment, sur des prévisions de flux de trésorerie actualisés au coût 
moyen pondéré estimé du capital et des niveaux normatifs de fonds de roulement propres à l'activité 
concernée. 

     Prêts

La classification à moins d'un an s'explique par une clause prévue par le contrat qui permet au prêteur 
de demander le remboursement à tout moment. Cependant la direction de la société confirme qu'il n'y a 
pas d'intention à ce jour de demander un remboursement à court terme.

Créances et Dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
Les créances et les dettes en devises sont converties sur la base des cours de change en vigueur à la 
date de clôture de l'exercice.
L'écart de conversion qui résulte de la valorisation des dettes et créances en devises est inscrit en 
compte de régularisation, à l'actif s'il s'agit d'une perte latente et au passif s'il s'agit d'un profit latent.
Les pertes latentes non couvertes font l'objet d'une provision pour risque. 
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CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Règles et méthodes comptables Déclaration au 31/12/2021

Disponibilités

Les comptes en devise sont évalués au taux de clôture Banque de France. La différence de change est 
enregistrée en résultat financier.

Intégration fiscale

La société Corteva Holding S.A.S. est tête de groupe d'un groupe fiscal intégré composé des sociétés 
suivantes :

- DuPont de Nemours France S.A.S.
- DuPont Solutions France S.A.S.

L'option est de 5 ans à compter du 1er janvier 2001.Le renouvellement de cette option est 
automatique.La convention, datée du 9 juillet 2001, qui régit les règles de répartition de l'impôt sur 
les sociétés et des diverses contributions additionnelles prévoit que la charge d'impôt supportée par 
les sociétés membres du groupe est celle comme en l'absence d'intégration fiscale en suivant les 
règles de droit commun.

Corteva Holding S.A.S. a poursuivi sa pratique antérieure, à savoir la non comptabilisation d'une 
dette latente d'impôt correspondant à l'impôt qui serait à verser aux filiales si celles-ci redevenaient 
bénéficiaires.

Du fait de l'intégration fiscale, pour 2021 a été comptabilisé une charge d'impôt, qui se décompose 
comme suit :

Impôt DPGROUPE           27 321 Charge 
Intégration                         12 048  Perte

           
Comptes consolidés

Conformément à l'article L 233-17 du Code de Commerce, la société est exemptée, en tant que 
mère de sous-groupe, d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe. 
En effet, les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et 
sur lesquelles elle exerce une influence notable, sont intégrés globalement dans les comptes 
consolidés de la société E.I DuPont de Nemours comme indiqué en annexe.

Changement de méthode comptable

Il n'y a pas eu de changement de méthode comptable durant l'exercice 2021.
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 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

2 035 547 578

33 793 296

2 069 340 874

2 069 340 874

Cession

33 793 296

33 793 296

33 793 296

Réévaluation

Fin d'exercice

2 098 168 128

2 098 168 128

2 098 168 128

Acquisit., apports

62 620 550

62 620 550

62 620 550

 Valeur d'origine

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Immobilisations Déclaration au 31/12/2021
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 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

Reprises

Différentiel de
durée et autres

Début d'exercice

Dotations

Mode
dégressif

Augmentations

Reprises

Amort.fisc.
exception.

Dotations

Fin d'exercice

Mouvements

amortissements
fin exercice

Fin d'exercice

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Amortissements Déclaration au 31/12/2021
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 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

1 887 974 227

1 887 974 227

1 887 974 227

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

Dotations Reprises Fin d'exercice

1 887 974 227

1 887 974 227

1 887 974 227

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Provisions et dépréciations Déclaration au 31/12/2021
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 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

26 545

2 234 106

2 260 651

Montant brut

3 100 485

3 100 485

33 793 296

1 an au plus

26 545

2 234 106

2 260 651

1 an au plus

3 100 485

3 100 485

plus d'1 an,-5 ans

plus d'un an

plus de 5 ans

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Créances et dettes Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

 ACTIF IMMOBILISE
 Capital souscrit non appelé
 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances rattachées à des participations

 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

 ACTIF CIRCULANT
 Avances et acomptes versés sur commandes
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé, non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

 DETTES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances et acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Entreprises liées

2 209

Participations

210 193 900

Dettes, créances en
effets comm.

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Eléments relevant de plusieurs 
postes de bilan

Déclaration au 31/12/2021
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CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Charges à payer Déclaration au 31/12/2021
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CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Produits à recevoir Déclaration au 31/12/2021
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 Nature des charges

TVA NON RECUPERABLE 

TOTAL  

 Nature des produits

TOTAL  

Montant

15 997

15 997

Montant

Imputation au compte

6718

Imputation au compte

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Charges et produits exceptionnels Déclaration au 31/12/2021

Page 16/27  



 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

2 351 181 097  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

1 642 242 917  

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

0,01

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Composition du capital social Déclaration au 31/12/2021
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 Situation à l'ouverture de l'exercice

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs
 Distributions sur résultats antérieurs
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

 Variations en  cours d'exercice

 Variations du capital
 Variations des primes liées au capital
 Variations des réserves
 Variations des subventions d'investissement
 Variations des provisions réglementées
 Autres variations
 Résultat de l'exercice

SOLDE  

 Situation à la clôture de l'exercice

 Capitaux propres avant répartition

En moins

79 826 439

33 000 000

28 460 085

Solde

182 134 979

182 134 979

En plus

16 422 429
126 024 560

28 460 085

18 873 729

48 494 279

Solde

230 629 258

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Variation des capitaux propres Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

TOTAL  

Chiffre d'affaires
France

Chiffre d'affaires
Export

Total

31/12/2021

Total 

31/12/2020

%

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Ventilation du chiffre d'affaires Déclaration au 31/12/2021
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 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

18 929 095

-15 997

18 913 098

Impôt dû

43 608

-4 239

39 369

Résultat net
après impôt

18 885 487

-11 758

18 873 729

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Répartition de l'impôt sur les 
bénéfices

Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

 IMPOT DU SUR :
 Provisions réglementaires :
        Provisions pour hausse de prix
        Provisions pour fluctuation des cours
        Provisions pour investissements
        Amortissements dérogatoires
 Subventions d'investissement

TOTAL ACCROISSEMENTS  

 IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :
 Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :
        Congés payés
        Participation des salariés
        Autres
 A déduire ultérieurement :
        Provisions pour propre assureur
        Autres

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE  

 IMPOT DU SUR :
 Plus-values différées

 CREDIT A IMPUTER SUR :
 Déficits reportables
 Moins-values à long terme

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE  

TOTAL ACCROISSEMENTS  

 Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :

TOTAL ALLEGEMENTS  

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE  

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE  

Montant

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Situation fiscale différée et latente Déclaration au 31/12/2021
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 Effectifs

TOTAL  

Personnel salarié
Personnel à disposition

de l'entreprise

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Effectif moyen Déclaration au 31/12/2021
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 Dénomination sociale - siège social

CORTEVA HOLDING NETHERLANDS 2 B.V

ZUID OOTSINGEL 24 D 

BERGEN OP ZOOM 4611BB

PAYS BAS 

CORTEVA INC  (USA) 

974 Centre Road 

Wilmington Delaware

USA

Forme Montant capital % détenu

100,00  %

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Identité des sociétés mères 
consolidant les comptes de la 

société

Déclaration au 31/12/2021
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 Dénomination

 Siège Social
Corteva  Agriscience France
En Euros
Pioneer Semences 
En euros
Pioneer Genetique
En euros
Dupont de Nemours France 
En euros 
Dupont solutions
En euros 
Dow Agrosciences Export France
En euros
DuPont Italia
En euros
DuPont Danmark
En DKK sauf valeur titres euros 

Capital

Capitaux Propres
21 541 047
93 336 687

761 859
33 914 954

2 341 632
73 776 867

8 387 500
44 369 942

1 592 452
8 322 509

38 113
21 159 387
18 095 000
22 642 181

8 100 000
31 256 000

Q.P. Détenue

Divid.encaiss.
100

100

100

100

100

100

100

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Val. brute Titres

Val. nette Titres
21 325 169
21 325 169
39 868 745
39 868 745

1 388 698
1 388 698

1 904 900 000
75 900 000
18 921 192
18 921 192

37 938
37 938

91 590 389
32 616 162
20 135 995
20 135 995

Prêts, avances

Cautions

Chiffre d'affaires

Résultat
362 208 141

13 633 560
97 831 172

3 214 485
153 361 893

11 089 974
101 992 591

7 877 604
22 741 156

882 155
4 175 244

715 280
24 481 293

326 294
18 805 000

-484 000

CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Participations Déclaration au 31/12/2021
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CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Evénements survenus au cours 
de l'exercice  

Déclaration au 31/12/2021

En Septembre 2021 Corteva Holding SAS a aquis les titres de Pioneer Semences pour une valeur de 39 868 745€, 
Pioneer Genetique pour une valeur de 1 388 698€, Corteva Agriscience pour une valeur de 21 325 169€ et de Dow 
Agrosciences Export pour une valeur de 37 938€.   

A noter également que Corteva Holding SAS a reçu en 2021 des dividendes pour 19 000 000 millions de DuPont 
Italia.

Des mesures sanitaires de protection liées à la crise sanitaire de la COVID-19 continuent à être appliquées dans les 
usines, afin d’assurer la sécurité des salariés contre le virus.

Le retour au bureau a été initié depuis le mois de mai afin d’inciter les collaborateurs à revenir travailler sur les 
différents sites. La pratique généralisée du télétravail (d’une à quatre journées maximum) a été adoptée par la 
Société.
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CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Evénements post clôture Déclaration au 31/12/2021

Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. Les activités sont toujours affectées par 
l’état sanitaire lié à la COVID-19.
A la date d’arrêté des comptes par le conseil d’administration des états financiers 2021 de l’entité, la direction de l’entité n’a 
pas connaissance d’incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation.

A compter de l’exercice fiscal ouvert au 1er janvier 2022, les sociétés Corteva Agriscience France S.A.S., Pioneer Semences 
S.A.S, Pioneer Génétique S.A.R.L. et Dow AgroSciences Distribution S.A.S. (ci-après les « sociétés nouvelles intégrées ») 
intègrent le groupe fiscal constitué par la société Corteva Holding France S.A.S.

La guerre en Ukraine survenue en février 2022 n’a pas eu d’impact direct cette année sur l’activité des sites de 
production, mais l’activité de la prochaine campagne pourrait être affectée.
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CORTEVAH - CORTEVA HOLDING 
FRANCE SAS
1 bis av. de 8 Mai 1945
78280 GUYANCOURT

Transactions avec parties liées Déclaration au 31/12/2021

PRODUITS D' INTERETS                                           
REMBOURSEMENT PRETS                                33 793 296
NOUVEAU PRETS                                                 
REMBOURSEMENT INTERETS PRETS             
CHARGE INTERETS                                                         
PAIEMENT INTERET EMPRUNTS                                   
NOUVELLE EMPRUNTS                                                                                       
REMBOURSEMENT EMPRUNTS                                     

DIVIDENDES RECUS                                         19 000 000 
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