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BILAN ACTIF 
CRL GROUP France   

 

Rubriques Brut Amortissement Net 2021 Net 2020 

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE        
Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement         
Frais de développement         
Concessions, brevets et droits similaires         
Fonds commercial         
Autres immobilisations incorporelles         
Avances acomptes         

Total immobilisations incorporelles         
Immobilisations corporelles     

Terrains         
Constructions         
Installations techniques,mat. et outillage industriels         
Autres immobilisations corporelles         
Immobilisations en cours         
Avances et acomptes         

Total immobilisations corporelles         
Immobilisations financières     

Participations évaluées par mise en équivalence         
Autres participations 53 256 042   53 256 042 46 319 636 
Créances rattachées à des participations 2 235 596   2 235 596   
Autres titres immobilisés       
Prêts 186 464 252   186 464 252    
Autres immobilisations financières 1 234 183   1 234 183 1 234 483 

Total immobilisations financières 243 190 073   243 190 073 47 554 119 
ACTIF IMMOBILISE 243 190 073   243 190 073 47 554 119 
Stocks     

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

Total des stocks         
Créances     

Avances et acomptes versés sur commandes         
Clients et comptes rattachés 289 151   289 151 1 956 767 
Autres Créances 2 606 268   2 606 268 199 739 072 
Capital souscrit et appelé, non versé         

Total des Créances 2 895 419   2 895 419 201 695 839 
Disponibilités et divers     

Valeurs mobilières dont actions propres :         
Disponibilités 1 328 513   1 328 513 919 335 

Total disponibilités et divers 1 328 513   1 328 513 919 335 
Charges constatées d'avance 6 922   6 922 7 455 
ACTIF CIRCULANT 4 230 855   4 230 855 202 622 628 

Frais d'émission d'emprunt à étaler        
Primes de remboursement des obligations        
Ecarts de conversion actif      28 809 

TOTAL GENERAL 247 420 928   247 420 928 250 205 557 
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BILAN PASSIF  
CRL GROUP France 

  

Rubriques Net 2021 Net 2020 

Situation nette   
Capital social ou individuel                                         Dont 
versé : 

5 630 000 5 630 000 5 630 000 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 20 021 20 021 
Écarts de réévaluation      
Réserve légale  563 000 563 000 
Réserves statutaires ou contractuelles     
Réserves réglementées      
Autres réserves 202 637 197 157 028 144 
Report à nouveau     
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 20 210 509 45 609 054 

Total situation nette 229 060 727 208 850 219 
Subventions d'investissement     
Provisions réglementées  593 782 450 395 
CAPITAUX PROPRES 229 654 509 209 300 613 

Produits des émissions de titres participatifs     
Avances conditionnées     

AUTRES FONDS PROPRES     
Provisions pour risques   28 809 
Provisions pour charges 27 109 9 760 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 27 109 38 569 
Dettes financières   

Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 600 1 800 
Emprunts et dettes financières divers 10 185 290 36 715 273 

Total dettes financières 10 185 890 36 717 073 
Dettes d'exploitation   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   29 812 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 92 248 1 079 455 
Dettes fiscales et sociales 210 101 327 225 

Total dettes d'exploitation 302 349 1 436 492 
Dettes diverses   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 251 072 2 684 000 
Autres dettes    

Total dettes diverses 7 251 072 2 684 000 
Comptes de régularisation   

Produits constatés d'avance     
DETTES 17 739 311 40 837 565 
Ecarts de conversion passif   28 809 
TOTAL GENERAL 247 420 928 250 205 557 
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COMPTE DE RESULTAT (partie 1)  
CRL GROUP France 

Rubriques France Export Net 2021 Net 2020 

Vente de marchandises         
Production vendue de biens         
Production vendue de services 314 000 794 100 1 108 100 2 136 889 

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 314 000 794 100 1 108 100 2 136 889 
Production stockée     
Production immobilisée     
Subventions d'exploitation     
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges   45 500 
Autres produits 431 678 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 108 531 2 183 067 
Charges externes   

Achat de marchandises (y compris droits de douane)     
Variation de stock (marchandises)     
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)     
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)     
Autres achats et charges externes 164 072 1 281 192 

Total charges externes 164 072 1 281 192 
Impôts, taxes et assimilés 12 987 29 269 
Charges de personnel   

Salaires et traitements 631 826 725 610 
Charges sociales 192 683 228 683 

Total charges de personnel 824 508 954 293 
Dotations d'exploitation   

Dotations aux amortissements sur immobilisations   2 724 
Dotations aux provisions sur immobilisations     
Dotations aux provisions sur actif circulant     
Dotations aux provisions pour risques et charges 17 349 9 760 

Total dotations d'exploitation 17 349 12 484 
Autres charges d'exploitation 136 916 19 477 
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 155 832 2 296 716 
RESULTAT D'EXPLOITATION (47 301) (113 649) 
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COMPTE DE RESULTAT (partie 2) 
CRL GROUP France 

 

Rubriques Net 2021 Net 2020 

RESULTAT D'EXPLOITATION (47 301) (113 649) 
Opérations en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée     
Perte supportée ou bénéfice transféré     

Produits financiers   
Produits financiers de participations 17 961 350 2 000 000 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 3 042 929 3 141 514 
Autres intérêts et produits assimilés   172 
Reprises sur provisions et transferts de charges 3 724 301 3 369 881 
Différences positives de change 24 355 17 543 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des produits financiers 24 752 935 8 529 110 
Charges financières   

Dotations financières aux amortissements et provisions   667 809 
Intérêts et charges assimilées 433 089 734 409 
Différences négatives de change 5 068 20 309 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des charges financières 438 157 1 422 528 
RESULTAT FINANCIER 24 314 778 7 106 582 
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 24 267 476 6 992 934 
Produits exceptionnels   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion     
Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 062 196 46 142 648 
Reprises sur provisions et transferts de charges   164 458 

Total des produits exceptionnels 2 062 196 46 307 106 
Charges exceptionnelles   

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   284 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 644 556 7 085 584 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 143 388 174 712 

Total des charges exceptionnelles 5 787 944 7 260 580 
RESULTAT EXCEPTIONNEL (3 725 748) 39 046 526 

Participation des salariés aux résultats     
Impôts sur les bénéfices 331 220 430 406 

TOTAL DES PRODUITS 27 923 661 57 019 283 
TOTAL DES CHARGES 7 713 153 11 410 229 
BENEFICE ou PERTE 20 210 509 45 609 054 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

Chapitre 1 - Présentation de la société et faits marquants de l’exercice 
 

1.1. Présentation de la société 
 

CRL GROUP France, créée en 2012, a pour objet social pour son propre compte directement ou indirectement prise de 

participation dans tous fonds de commerce ou sociétés commerciales gestion financière des filiales toutes prestations 

administratives, comptables, informatiques et commerciales au profit des filiales et participations, participation de la société par 

tous moyens dans toutes opérations pouvant se rapporter à l'objet par voie de création de sociétés nouvelles, souscription ou 

achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. 

La durée de l'exercice est de 12 mois et s’étend sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

Le total du bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2021 est de 247 420 928 euros. Le compte de résultat de l’exercice, 

présenté sous forme de liste, dégage un résultat de : 20 210 509 euros. 

 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

 

1.2. Faits marquants de la société 
 

Frais caractéristiques 

 

Compte tenu de son activité de gestion de participations, la Société n’a pas souffert d’impact en lien avec la crise sanitaire lors 

de l’exercice 2021. 

La Société considère avoir développé une structure solidement résiliente face aux effets de la crise sanitaire. 

Il s’agit notamment de mesures de limitation des coûts notamment par la limitation des heures supplémentaires, la limitation du 

recours au travail intérimaire, la mise en place du télétravail. 

Dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, les états financiers ont été préparés selon le principe 

de continuité d'exploitation. 

 

Crédit d'impôt Recherche : 

Néant 

 

Contrôle fiscal 

Néant 

 

Opérations de restructuration 

Néant 
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Acquisitions et cessions 

La société CRL Copenhagen (anciennement Scantox) a été cédée en 01/2021 pour un montant de 2 062 KEUR. La moins-

value de cette vente avait été provisionné lots de l’exercice 2020. 

Le complément de prix lié à l’acquisition de la société Solvo, basé sur les performances financières de la société (et qui prévu 

dans le contrat) figure au bilan pour 7 251 KEUR. 

Chapitre 2 – Principes, règles et méthodes comptables 
 

2.1. Règles générales 
 
Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N 

°2017-03 de l'Autorité des Normes Comptables du 3 novembre 2017. 

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, 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

 

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros. 

 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 

 

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après. 

 

2.2. Immobilisations corporelles et incorporelles 
 

Immobilisations 

 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées : 

 à leur coût d’acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux,  

 à leur coût de production pour les actifs produits par l’entreprise,  

 à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange. 

 

Le coût d’une immobilisation est constitué de son prix d’achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après 

déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés  

 

pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions 

et frais d’actes liés à l’acquisition sont rattachés à ce coût d’acquisition. Les coûts qui ne font pas partie du prix d’acquisition de 

l’immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l’actif en place et 

en état de fonctionner conformément à l’utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.  
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La méthode de ventilation par composant a été appliquée aux immobilisations, à l’exception de celles de faibles valeurs et/ou 

présentant une faible complexité. 

 

Les fonds de commerce n’ont pas une durée de vie définie. Ils ne sont donc pas amortis, et font l’objet d’un test de dépréciation 
annuel. Une dépréciation est constatée si leur valeur d’utilité devient durablement inférieure à leur valeur comptable. La valeur 
d’utilité des fonds de commerce est estimée en fonction des flux futurs de trésorerie générés par ces actifs. 

Le test de dépréciation annuel obligatoire a été effectué sur les fonds de commerce sans une perte de valeur constatée. 

 

 

Amortissement 

 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif en fonction de la durée de vie 

prévue : 

Logiciels : 1 an à 3 ans 

Constructions : 4 ans à 35 ans 

Installations générales : 5 ans à 15 ans 

Matériel et outillage industriels : 3 à 15 ans 

Matériel de transport : 1 à 8 ans 

Matériel de bureau et informatique : Linéaire – 3 à 10 ans 

 

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d’utilisation. 

Par simplification, la durée d'amortissement retenue est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. 

 

Amortissement dérogatoire 

 

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne 

les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale. 

 

2.3. Immobilisations financières 
 

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. 

L’amortissement de ces frais accessoires est constaté par le biais d’un amortissement dérogatoire linéaire sur 5 ans 

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de 

la filiale, de sa rentabilité (méthodes des multiples) et de ses perspectives. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût 

d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence. 

 

Changement de présentation des prêts intragroupes : 

Historiquement, les prêts accordés aux sociétés intragroupe étaient positionnés en autres créances. 

Pour une meilleure lecture, ils apparaissent sur l'exercice 2021 en créances rattachées aux participations, pour ceux accordés 

aux filiales de la société, et en prêt, pour les autres sociétés du groupe. 

Ce reclassement n'impacte pas le total de l’actif. 
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2.4. Stocks 
 

Les stocks (matériels, consommables) sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré (CUMP) 

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités 

indiquées ci-dessus et la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est constatée lorsque cette 

valeur brute est supérieure au second terme. 

2.5. Créances et Dettes 
 

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque la valeur 

d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

 

Opérations en devises 

 

Au cours de l’exercice, les dettes et créances en devise sont comptabilisées au cours du jour de l’opération. 

Les dettes et créances libellées en monnaies étrangères existant à la clôture de l’exercice sont converties au cours en vigueur 

à cette date. 

La différence de conversion est inscrite au bilan en poste « écart de conversion ». Une provision pour risque est comptabilisée 

si la conversion fait apparaître une perte latente non compensée. 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. 

 

2.6. Engagement de retraite 
 

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. 

Le montant des engagements relatifs aux indemnités de départ à la retraite 27 K€ est comptabilisée en provisions. 

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée annuellement en appliquant au calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle 

une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et 

d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. 

 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes : 

 Taux d’actualisation : 1 %, 

 Taux de croissance des salaires : 3.5 % 

 L’option de départ à la retraite est sur la base du volontariat et l’âge de départ à la retraite est celui estimé pour une 

option de retraite à taux plein en fonction des catégories professionnelles. 

 

2.7. Gratifications accordées au titre des médailles du travail 
Néant. 

2.8. Provisions 
 

Les provisions sont comptabilisées dès lors qu’il apparaît un passif dont l’échéance ou le montant ne peut pas être déterminé 

de façon précise.  Le passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité, c'est-à-dire une 

obligation de l’entreprise à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au 

bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 

DocuSign Envelope ID: 45A68084-A95F-4EC6-9A06-D65604603AA3



CRL GROUP France  Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 

11 
 

2.9. Disponibilités 
 

A la clôture de l’exercice, les disponibilités libellées en devises étrangères sont converties au dernier cours officiel publié à la 

date de clôture des comptes. 

Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement figurent à l’actif pour leur valeur d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). 

La dépréciation éventuelle est déterminée par comparaison entre la valeur d’acquisition et le dernier prix de marché connu à la 

clôture des comptes. 

2.10. Reconnaissance du chiffre d’affaires 
Comme au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires est intégralement composé de prestations de services rendues 

par la Société à ses filiales. 

Chapitre 3 – Notes sur le Bilan 

3.1. Tableau des immobilisations 
Les créances rattachées à des participations que constituent les prêts auprès des autres sociétés du Groupe sont désormais 
reflétés sous cette rubrique. 

Rubriques Valeur Brute 
début 2021 

Augmentations Diminutions Valeur Brute 
fin 2021 

Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement et de développement         

Autres postes d'immobilisations 
incorporelles 

        

Total des immobilisations incorporelles         

Immobilisations corporelles     

Terrains        

Constructions sur sol propre         

Constructions sur sol d'autrui         

Installations générales, agencement des 
constructions 

        

Installations techniques, matériel et 
outillages industriels 

        

Installation générales, agencts, 
aménagements divers 

        

Matériel de transport         

Matériel de bureau et mobilier informatique         

Emballages récupérables et divers         

Immobilisations corporelles en cours        

Avances et acomptes         

Total des immobilisations corporelles         

Immobilisations financières     

Participations évaluées par mise en 
équivalence 

        

Autres participations 49 376 128 14 233 943 8 118 433 55 491 638 

Autres titres immobilisés         

Prêts et autres immobilisations financières 1 234 483 186 464 252 300 187 698 435 

Total des immobilisations financières 50 610 611 200 698 195 8 118 733 243 190 073 

     

TOTAL GENERAL 50 610 611 200 698 195 8 118 733 243 190 073 
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3.2. Détail des amortissements 
  

Rubriques Valeur début 
2021 

Augmentations 
Dotations 

Diminutions 
Reprises 

Valeur 
Brute fin 

2021 
Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement, de recherche et de 
développement. 

        

Autres postes d'immobilisations 
incorporelles 

        

Total des immobilisations incorporelles         
Immobilisations corporelles     

Terrains         
Constructions sur sol propre         
Constructions sur sol d'autrui         
Installations générales, agencements des 
constructions. 

        

Installations techniques, matériel et 
outillage industriel 

        

Installations générales, agencements, 
aménagements 

        

Matériel de transport         
Matériel de bureau et informatique, mobilier         
Emballages récupérables et divers         

Total des immobilisations corporelles         
TOTAL GENERAL         
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3.3. Liste des filiales et participations 
En KEUR 

Sociétés Capital 

Quote-
part du 
capital 

détenu (en 
%) 

Valeur Comptables 
des titres détenus 

 

Prêts et 
avances 

consentis par 
la société et 

non 
remboursés 

 

Montant 
des 

cautions 
et avals 
donnés  

CA HT 
du 

dernier 
exercice 

clos 

Résultat 
(bénéfice 

ou 
perte du 
dernier 

exercice 
clos) 

Dividendes 
encaissés 

par la 
société au 
cours de 
l’exercice 
(en KEUR) 

   Brute Nette 
CRL EVREUX 
(en KEUR) 
 

2 003 
100% 

16 464 16 464 
  63 659 7 272 

17 300 

LE TAMARINIER 
(en KMUR) 

10 697 
49% 

782 782 
  114 119 53 883 

661 

CRL SAINT 
NAZAIRE (en 
KEUR) 

504  

100% 

1 723 1 723 

2 200  7 605 (40.6) 

0 

CRL HUNGARY 
(en KHUF) 

251 100 
100% 738 738   4 830 921 1 489 757 

 
3 200 

SOLVO (en 
KHUF) 

55 100 
100% 32 843 32 843   5 485 813 1 699 800 

 
0 

 

 

 

3.4. Informations sur les stocks 
Néant 
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3.5. Etat des échéances des créances et dettes 
 

Etat des créances Montant brut A 1 an au 
plus 

A plus d'1 an 

Créances rattachées à des participations 2 235 596 35 596 2 200 000 
Prêts (1) (2) 186 464 252 2 975 920 183 488 332 
Autres immobilisations financières 1 234 183  1 234 183 

Total actif immobilisé 189 934 031 3 011 516 186 922 515 
Clients douteux ou litigieux       
Autres créances clients 289 151 289 151   
Créances représentatives de titres prêtés       
Personnel et comptes rattachés       
Sécurité sociale et autres organismes sociaux       
Impôts sur les bénéfices 2 602 380 2 602 380   
Taxe sur la valeur ajoutée 3 888 3 888   
Autres impôts, taxes et versements assimilés       
Divers       
Groupe et associés (2)       
Débiteurs divers       
Total actif circulant 2 895 419 2 895 419   
Charges constatées d'avance 6 922 6 922   

TOTAL GENERAL 192 836 373 5 913 857 186 922 515 
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice   
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice   
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)   

 

 

Etat des dettes 
Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 5 

ans au plus 
A plus de 5 

ans 
Emprunts obligataires convertibles (1)         
Autres emprunts obligataires (1)         
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à un an 
maxi 

600 600     

Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à + d’un 
an 

        

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8 838 122 9 252 8 828 870   
Fournisseurs et comptes rattachés 92 248 92 248     
Personnel et comptes rattachés 183 071 183 071     
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22 458 22 458     
Impôts sur les bénéfices         
Taxe sur la valeur ajoutée         
Obligations cautionnées         
Autres impôts, taxes et assimilés 4 572 4 572     
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 251 072 1 395 238 5 855 834   
Groupe et associés (2) 1 347 168 1 347 168     
Autres dettes      
Dette représentative de titres empruntés         
Produits constatés d'avance         
TOTAL GENERAL 17 739 311 3 054 607 14 684 704   
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice   
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés   
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3.6. Provisions inscrites au bilan 
 

Nature des provisions 
Montant Début  

2021 

Augmentations 
: Dotations de 

l'exercice 

Diminutions : 

Montant à fin 
2021 

Utilisées 
au cours 

de 
l'exercice 

Non 
Utilisées 
au cours 
de l'ex 

Reprises de 
l'exercice 

Provisions réglementées       
Provisions pour reconstitution des 
gisements 

            

Provisions pour investissement             
Provisions pour hausse des prix             

Amortissements dérogatoires 450 395 143 388       593 782 
Dont majorations exceptionnelles 
de 30% 

            

Provisions pour prêts d'installation             

Autres provisions règlementées             
Total des provisions 
règlementées 

450 395 143 388       593 782 

Provisions pour risques et 
charges 

      

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 28 809       28 809   

Provisions pour pensions et 
obligations similaires 

9 760 17 349       27 109 

Provisions pour impôts             
Provisions pour renouvellement 
des immobilisations 

            

Provisions pour gros entretien et 
grandes révisions 

            

Prov. pour charges soc. et fisc. 
sur congés à payer 

            

Autres provisions pour risques et 
charges 

            

Total des provisions pour 
risques et charges 

38 569 17 349     28 809 27 109 

Provisions pour dépréciation       
Sur immobilisations incorporelles             

Sur immobilisations corporelles             
Sur immobilisation de titres mis 
en équivalence 

            

Sur immobilisation de titres de 
participation 

3 056 492       3 056 492   

Sur autres immobilisations 
financières 

            

Sur stocks et en-cours             
Sur comptes clients             
Autres provisions dépréciations 639 000       639 000   
Total des provisions pour 
dépréciation 

3 695 492       3 695 492   

TOTAL GENERAL 4 184 456 160 737     3 724 301 620 891 
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3.7. Charges à payer 
 

 

 

3.8. Produits à recevoir 
 

Produits à recevoir 2021 2020 

Immobilisations financières   

Créances rattachées à des participations (intérêts à recevoir) 3 011 516   

Autres immobilisations financières     

Total immobilisations financières 3 011 516   

Créances   

Créances clients et comptes rattachés     

Autres créances     

Total créances     

Disponibilités et divers   

Valeurs mobilières de placement     

Disponibilités     

Total disponibilités et divers     

Autres   

  Total autres     

TOTAL GENERAL 3 011 516   

 

 

 

 

 

 

Nature des charges  2021 2020 
Dettes financières   

Emprunts obligataires convertibles     

Autres emprunts obligataires     

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     

Emprunts et dettes financières divers 9 252   

Avances et acomptes reçus sur commande en cours     

Total dettes financières 9 252   

Dettes d'exploitation   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 80 600 47 403 

Dettes fiscales et sociales 196 876 239 164 

Dettes diverses   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 251 072  2 684 000 

Autres dettes     

Total dettes d'exploitation 7 528 548 2 970 567 

TOTAL GENERAL 7 537 800 2 970 567 
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3.9. Eléments concernant les entreprises liées 
En KEUR 

Postes Montant concernant les 
entreprises liées 

Immobilisations financières  
Avances et acomptes sur immobilisations  
Participations 52 550 
Créances rattachées à des participations 3 011 
Prêts 185 688 

Total immobilisations financières 241 249 
Créances  

Avances et acomptes versés sur commandes  
Créances clients et comptes rattachés  
Autres créances  
Capital souscrit appelé non versé  

Total créances  
Dettes  

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières divers 8 838 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  
Autres dettes  

Total dettes 8 838 
Eléments financiers  

Produits de participation 17 961 
Autres produits financiers 3 043  
Charges financières - 426  

Total éléments financiers 20 578 
Autres  

3.10. Charges constatées d’avance 
 

Nature des charges 2021 2020 
Charges d’exploitation 6 922  7 455  
      
TOTAL GENERAL 6 922   7 455 

 

3.11. Produits constatés d’avance 
 

Nature des produits 2021 2020 
 Produits d’exploitation 0      
    
      
      
TOTAL GENERAL     

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 45A68084-A95F-4EC6-9A06-D65604603AA3



CRL GROUP France  Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 

18 
 

3.12. Capital social 
 

Le capital social se compose de 959 706 actions d’une valeur nominale de 5,86638 euros. 

3.13. Tableau de variation des capitaux propres 
 

Capitaux propres 01/01/2021 Augmentation Diminution 31/12/2021 

Capital social 5 630 000    5 630 000 

Prime 20 021    20 021 

Réserves légales 563 000     563 000 

Autres réserves 157 028 144  45 609 053    202 637 197 

Report à nouveau        

Résultat de l’exercice 45 609 053  20 210 509  45 609 053  20 210 509 

Subventions        

Provisions réglementées 450 395  143 387    593 782 

TOTAL GENERAL 209 300 613  65 962 949 45 609 053 229 654 509 
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Chapitre 4 – Notes sur le compte résultat 

4.1. Chiffre d’affaires  
 

 France Etranger TOTAL 

Vente de marchandises       

Vente de biens       

Vente de services 314 000 794 100 1 108 100 

TOTAL GENERAL 314 000 794 100 1 108 100 

 

4.2. Charges et produits financiers 
   Nature des charges 2021  2020 

   Charges d'intérêts      

    Intérêts des emprunts et dettes 425 696    

     dont : intérêts des emprunts et dettes assimilées  425 696    

     dont : Intérêts des emprunts et dettes rattachées à des participations     

    Intérêts des emprunts pour la trésorerie     

    Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs    710 259  

    Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)  7 393    

    Intérêts des obligations cautionnées      

    Intérêts des autres dettes      

     dont : Intérêts des dettes commerciales     

     dont : Intérêts des dettes diverses     

          

 Total charges d'intérêts  433 089  710 259  

   Pertes sur créances liées à des participations      

   Escomptes accordés     

   Pertes de change 5 068  20 309  

   Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement      

   Autres charges financières   24 152  

   Dotations financières aux amortissements et provisions     

 Total des charges financières  438 157  754 720  

   Nature des produits 2021   2020 

   Produits de participations 17 961 350   5 141 201  

    Revenus des titres de participation     

    Revenus sur autres formes de participation     

    Revenus des créances rattachées à des participations     

 Total produits de participations  17 961 350  5 141 201  

   Produits des autres immobilisations financières      

    Revenus des titres immobilisés     

    Revenus des prêts 3 042 929  313  

    Revenus des créances immobilisées     

 Total produits des autres immobilisations financières  3 042 929  313  

   Revenus des autres créances      

    Revenus des créances commerciales     

    Revenus des créances diverses     
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 Total revenus des autres créances      

   Revenus des valeurs mobilières de placement     

   Escomptes obtenus     

   Gains de change 24 355  17 543  

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

 

  Autres produits financiers   172  

  Reprises sur provisions et transferts de charges 3 724 301  3 369 881  

Total des produits financiers  24 752 935  8 529 110  

 

4.3. Charges et produits exceptionnels 
Nature des charges Exceptionnelles 2021 2020 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion :   

Pénalités sur marchés     

Pénalités et amendes fiscales et pénales     

Dons, libéralités     

Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice     

Subventions accordées     

Rappels d'impôts     

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion     

Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion     

Charges sur exercices antérieurs     

VNC Immobilisations incorporelles     

VNC Immobilisations corporelles   20 365 

VNC Immobilisations financières 5 644 556 7 065 219 

VNC Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)     

Total valeur comptable des éléments d'actifs cédés 5 644 556 7 085 584 

Malis provenant de clauses d'indexation   284 

Lots     

Malis provenant du rachat de titres propres     

Charges exceptionnelles diverses     

Total autres charges exceptionnelles   284 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions 143 388 174 712 

TOTAL GENERAL 5 787 944 7 260 580 

 

Nature des produits exceptionnels 2021 2020 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion   

Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes   

Libéralités reçues   

Rentrées sur créances amorties   

Subventions d'équilibre   

Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)   

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion   
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Total produits exceptionnels sur opérations de gestion   

Produits sur exercices antérieurs   

Produits des cessions d'éléments d'actif   

Immobilisations incorporelles  22 296 

Immobilisations corporelles   

Immobilisations financières 2 062 196 46 120 352 

Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)   

Total produits des cessions d'éléments d'actif 2 062 196 46 142 648 

Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat   

Autres produits exceptionnels   

Bonis provenant de clauses d'indexation   

Lots   

Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres   

Produits exceptionnels divers   

Total autres produits exceptionnels   

Reprises sur provisions et transferts de charges  164 458 

TOTAL GENERAL 2 062 196 46 307 106 
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4.4. Accroissements et allègements de la dette future d’impôt 
N/A 

4.5. Impôt sur les bénéfices – Intégration fiscale 
 

La Société fait partie du périmètre d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est Charles River Laboratories Group 

International. Selon les termes de la convention d'intégration fiscale conclue, effective depuis le 1er janvier 2017, la Société 

supporte une charge d'impôt calculée sur ses propres résultats comme en l'absence d'intégration fiscale. 

 

La société bénéficie de déficit reportable à hauteur de 12 877 321 euros. 

 

4.6. Crédit-bail  
Néant. 

Chapitre 5 – Autres informations 

5.1. Effectif moyen 
 

 

Catégories 
Effectif moyen salarié 

2021 2020 
Cadres 2 2 

Agents de maîtrise   
Employés et techniciens   

Autres    
TOTAL GENERAL 2 2 
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5.2. Engagements financiers 
 

Dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier souscrit par sa filiale CRL Saint Nazaire en 2010 auprès de OSEO et CM-

CIC Lease d’un montant maximum principal d’environ 3 210 000 euros, la Société s‘est portée garante en cas de non-paiement 

et ce dès le premier loyer. 

5.3. Compte Personnel de Formation 
 

L’entreprise, dans le cadre d’un accord d’entreprise triennal, s’est engagée à consacrer au moins 0,2 % de sa masse salariale 
au financement du compte personnel de formation (CPF) de ses salariés. 

 

5.4. Identité de la société mère consolidant les comptes de la société 
Les comptes de la société sont intégrés globalement dans ceux de : 

Dénomination sociale : CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL Inc. 

Adresse du siège social : 251, Ballardvale Street MA 01887 Wilmington. USA 

 

5.5. Engagements de retraite 
 

Voir paragraphe 2.8 Engagements de retraite. 

5.6. Aspects environnementaux 

5.6.1. Risques environnementaux 
 

Néant 

 

5.6.2. Passifs environnementaux 
 

Néant 

5.6.3. Quota d’émission de gaz à effet de serre 
  

Néant 

5.6.4. Certificats d’économie d’énergie 
 

Néant 

 

5.7. Evénements postérieurs à la clôture 
Crise Russo-Ukrainienne 

Il n’a pas été identifié d’impacts majeurs à ce stade. Aucun client ou fournisseurs de la société ne sont basés dans ces pays. 
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CRL GROUP FRANCE 
Société par actions simplifiée  
au capital de 5.630.000 euros 

Siège social : Rue de Pacy – 27930 Miserey 
443 194 873 RCS EVREUX 

(la « Société ») 
 
 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

DU 16 JUIN 2022 
 
 
 
(…) 
 
 
DEUXIEME DECISION 
 
L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du 
rapport de gestion du Président et du rapport du 
commissaire aux comptes sur les comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021, décide d’affecter 
le bénéfice net comptable de 20.210.509 euros 
comme suit : 
 

 A titre de distribution de dividendes pour un 
montant de 10.500.000 euros, soit environ 
10,941 euros par action ; 
 

 Le solde soit 9.710.509 euros au compte 
« Autres réserves » qui s’élèvera en 
conséquence, après affectation, à 
212.347.706 euros. 

 
Cette distribution serait éligible, le cas échéant, à 
l’abattement de 40% visé à l’article 158-3-2° du Code 
Général des Impôts si elle était versée à des associés 
personnes physiques optant pour ce régime. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis 
du Code général des impôts, l'Associé Unique prend 
acte qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre 
des trois exercices précédents. 
 
 
(…) 
 
 
 
 

CRL GROUP FRANCE 
« Société par actions simplifiée » 

with a share capital of € 5,630,000 
Registered office: Rue de Pacy – 27930 Miserey 

443 194 873 RCS EVREUX 
(the “Company”) 

 
 
 

EXTRACT OF THE MINUTES OF 
DECISIONS OF THE SOLE 

SHAREHOLDER OF JUNE 16, 2022 
 
 
 
(…) 
 
 
SECOND DECISION 
 
After having read the management report of the 
Chairman and the statutory auditor’s report on the 
annual accounts for the fiscal year ended on 
December 31, 2021, the Sole Shareholder decides to 
allocate the profit of € 20.210.509 as follows 
 
 

 As a dividends distribution for an amount of 
€ 10,500,000, i.e. approximately € 10.941 per 
share; 

 

 The balance of € 9,710,509 to the "Other 
reserves" account which will accordingly 
amount, after allocation, to € 212,347,706. 

 
 
The said distribution would be eligible, if applicable, 
for the 40% reduction referred to in Article 158-3-2° 
of the French General Tax Code if it was paid to 
individual shareholders opting for this regime. 
 
In accordance with the provisions of article 243 bis 
of the French General Tax Code, the Sole 
Shareholder notes that no dividends have been 
distributed for the past three financial years. 
 
 
(…) 
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Copie certifiée conforme 
 
 
 
 
Pour l'Associé Unique, 
CRL GROUP INTERNATIONAL FRANCE 
Représentée par sa Présidente, 
Mme Birgit GIRSHICK 

 
Certified copy 
 
 
 
 
For the Sole Shareholder 
CRL GROUP INTERNATIONAL FRANCE 
Represented by its President, 
Mme Birgit GIRSHICK  
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
 
 
 
CRL GROUP FRANCE  
13, rue de Pacy 
27930 Miserey 
 
 
 
 
 
A l'associé unique, 
 
 
 
 
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 CRL Group France relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils 
sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du 
commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de 
commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période  
du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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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.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux 
délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles 
et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 
l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à 
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf 
s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur 
ceux-ci.  
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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. 
 
 
Fait à Lyon, le 13 juin 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
Frédéric Charcosset   
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BILAN ACTIF 
CRL GROUP France   

 

Rubriques Brut Amortissement Net 2021 Net 2020 

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE        
Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement         
Frais de développement         
Concessions, brevets et droits similaires         
Fonds commercial         
Autres immobilisations incorporelles         
Avances acomptes         

Total immobilisations incorporelles         
Immobilisations corporelles     

Terrains         
Constructions         
Installations techniques,mat. et outillage industriels         
Autres immobilisations corporelles         
Immobilisations en cours         
Avances et acomptes         

Total immobilisations corporelles         
Immobilisations financières     

Participations évaluées par mise en équivalence         
Autres participations 53 256 042   53 256 042 46 319 636 
Créances rattachées à des participations 2 235 596   2 235 596   
Autres titres immobilisés       
Prêts 186 464 252   186 464 252    
Autres immobilisations financières 1 234 183   1 234 183 1 234 483 

Total immobilisations financières 243 190 073   243 190 073 47 554 119 
ACTIF IMMOBILISE 243 190 073   243 190 073 47 554 119 
Stocks     

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

Total des stocks         
Créances     

Avances et acomptes versés sur commandes         
Clients et comptes rattachés 289 151   289 151 1 956 767 
Autres Créances 2 606 268   2 606 268 199 739 072 
Capital souscrit et appelé, non versé         

Total des Créances 2 895 419   2 895 419 201 695 839 
Disponibilités et divers     

Valeurs mobilières dont actions propres :         
Disponibilités 1 328 513   1 328 513 919 335 

Total disponibilités et divers 1 328 513   1 328 513 919 335 
Charges constatées d'avance 6 922   6 922 7 455 
ACTIF CIRCULANT 4 230 855   4 230 855 202 622 628 

Frais d'émission d'emprunt à étaler        
Primes de remboursement des obligations        
Ecarts de conversion actif      28 809 

TOTAL GENERAL 247 420 928   247 420 928 250 205 557 
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BILAN PASSIF  
CRL GROUP France 

  

Rubriques Net 2021 Net 2020 

Situation nette   
Capital social ou individuel                                         Dont 
versé : 

5 630 000 5 630 000 5 630 000 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 20 021 20 021 
Écarts de réévaluation      
Réserve légale  563 000 563 000 
Réserves statutaires ou contractuelles     
Réserves réglementées      
Autres réserves 202 637 197 157 028 144 
Report à nouveau     
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 20 210 509 45 609 054 

Total situation nette 229 060 727 208 850 219 
Subventions d'investissement     
Provisions réglementées  593 782 450 395 
CAPITAUX PROPRES 229 654 509 209 300 613 

Produits des émissions de titres participatifs     
Avances conditionnées     

AUTRES FONDS PROPRES     
Provisions pour risques   28 809 
Provisions pour charges 27 109 9 760 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 27 109 38 569 
Dettes financières   

Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 600 1 800 
Emprunts et dettes financières divers 10 185 290 36 715 273 

Total dettes financières 10 185 890 36 717 073 
Dettes d'exploitation   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   29 812 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 92 248 1 079 455 
Dettes fiscales et sociales 210 101 327 225 

Total dettes d'exploitation 302 349 1 436 492 
Dettes diverses   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 251 072 2 684 000 
Autres dettes    

Total dettes diverses 7 251 072 2 684 000 
Comptes de régularisation   

Produits constatés d'avance     
DETTES 17 739 311 40 837 565 
Ecarts de conversion passif   28 809 
TOTAL GENERAL 247 420 928 250 205 557 
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COMPTE DE RESULTAT (partie 1)  
CRL GROUP France 

Rubriques France Export Net 2021 Net 2020 

Vente de marchandises         
Production vendue de biens         
Production vendue de services 314 000 794 100 1 108 100 2 136 889 

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 314 000 794 100 1 108 100 2 136 889 
Production stockée     
Production immobilisée     
Subventions d'exploitation     
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges   45 500 
Autres produits 431 678 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 108 531 2 183 067 
Charges externes   

Achat de marchandises (y compris droits de douane)     
Variation de stock (marchandises)     
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)     
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)     
Autres achats et charges externes 164 072 1 281 192 

Total charges externes 164 072 1 281 192 
Impôts, taxes et assimilés 12 987 29 269 
Charges de personnel   

Salaires et traitements 631 826 725 610 
Charges sociales 192 683 228 683 

Total charges de personnel 824 508 954 293 
Dotations d'exploitation   

Dotations aux amortissements sur immobilisations   2 724 
Dotations aux provisions sur immobilisations     
Dotations aux provisions sur actif circulant     
Dotations aux provisions pour risques et charges 17 349 9 760 

Total dotations d'exploitation 17 349 12 484 
Autres charges d'exploitation 136 916 19 477 
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 155 832 2 296 716 
RESULTAT D'EXPLOITATION (47 301) (113 649) 
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COMPTE DE RESULTAT (partie 2) 
CRL GROUP France 

 

Rubriques Net 2021 Net 2020 

RESULTAT D'EXPLOITATION (47 301) (113 649) 
Opérations en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée     
Perte supportée ou bénéfice transféré     

Produits financiers   
Produits financiers de participations 17 961 350 2 000 000 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 3 042 929 3 141 514 
Autres intérêts et produits assimilés   172 
Reprises sur provisions et transferts de charges 3 724 301 3 369 881 
Différences positives de change 24 355 17 543 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des produits financiers 24 752 935 8 529 110 
Charges financières   

Dotations financières aux amortissements et provisions   667 809 
Intérêts et charges assimilées 433 089 734 409 
Différences négatives de change 5 068 20 309 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des charges financières 438 157 1 422 528 
RESULTAT FINANCIER 24 314 778 7 106 582 
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 24 267 476 6 992 934 
Produits exceptionnels   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion     
Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 062 196 46 142 648 
Reprises sur provisions et transferts de charges   164 458 

Total des produits exceptionnels 2 062 196 46 307 106 
Charges exceptionnelles   

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   284 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 644 556 7 085 584 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 143 388 174 712 

Total des charges exceptionnelles 5 787 944 7 260 580 
RESULTAT EXCEPTIONNEL (3 725 748) 39 046 526 

Participation des salariés aux résultats     
Impôts sur les bénéfices 331 220 430 406 

TOTAL DES PRODUITS 27 923 661 57 019 283 
TOTAL DES CHARGES 7 713 153 11 410 229 
BENEFICE ou PERTE 20 210 509 45 609 054 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

Chapitre 1 - Présentation de la société et faits marquants de l’exercice 
 

1.1. Présentation de la société 
 

CRL GROUP France, créée en 2012, a pour objet social pour son propre compte directement ou indirectement prise de 

participation dans tous fonds de commerce ou sociétés commerciales gestion financière des filiales toutes prestations 

administratives, comptables, informatiques et commerciales au profit des filiales et participations, participation de la société par 

tous moyens dans toutes opérations pouvant se rapporter à l'objet par voie de création de sociétés nouvelles, souscription ou 

achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. 

La durée de l'exercice est de 12 mois et s’étend sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

Le total du bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2021 est de 247 420 928 euros. Le compte de résultat de l’exercice, 

présenté sous forme de liste, dégage un résultat de : 20 210 509 euros. 

 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

 

1.2. Faits marquants de la société 
 

Frais caractéristiques 

 

Compte tenu de son activité de gestion de participations, la Société n’a pas souffert d’impact en lien avec la crise sanitaire lors 

de l’exercice 2021. 

La Société considère avoir développé une structure solidement résiliente face aux effets de la crise sanitaire. 

Il s’agit notamment de mesures de limitation des coûts notamment par la limitation des heures supplémentaires, la limitation du 

recours au travail intérimaire, la mise en place du télétravail. 

Dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, les états financiers ont été préparés selon le principe 

de continuité d'exploitation. 

 

Crédit d'impôt Recherche : 

Néant 

 

Contrôle fiscal 

Néant 

 

Opérations de restructuration 

Néant 
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Acquisitions et cessions 

La société CRL Copenhagen (anciennement Scantox) a été cédée en 01/2021 pour un montant de 2 062 KEUR. La moins-

value de cette vente avait été provisionné lots de l’exercice 2020. 

Le complément de prix lié à l’acquisition de la société Solvo, basé sur les performances financières de la société (et qui prévu 

dans le contrat) figure au bilan pour 7 251 KEUR. 

Chapitre 2 – Principes, règles et méthodes comptables 
 

2.1. Règles générales 
 
Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N 

°2017-03 de l'Autorité des Normes Comptables du 3 novembre 2017. 

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, 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

 

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros. 

 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 

 

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après. 

 

2.2. Immobilisations corporelles et incorporelles 
 

Immobilisations 

 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées : 

− à leur coût d’acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux,  

− à leur coût de production pour les actifs produits par l’entreprise,  

− à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange. 

 

Le coût d’une immobilisation est constitué de son prix d’achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après 

déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés  

 

pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions 

et frais d’actes liés à l’acquisition sont rattachés à ce coût d’acquisition. Les coûts qui ne font pas partie du prix d’acquisition de 

l’immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l’actif en place et 

en état de fonctionner conformément à l’utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.  
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La méthode de ventilation par composant a été appliquée aux immobilisations, à l’exception de celles de faibles valeurs et/ou 

présentant une faible complexité. 

 

Les fonds de commerce n’ont pas une durée de vie définie. Ils ne sont donc pas amortis, et font l’objet d’un test de dépréciation 
annuel. Une dépréciation est constatée si leur valeur d’utilité devient durablement inférieure à leur valeur comptable. La valeur 
d’utilité des fonds de commerce est estimée en fonction des flux futurs de trésorerie générés par ces actifs. 

Le test de dépréciation annuel obligatoire a été effectué sur les fonds de commerce sans une perte de valeur constatée. 

 

 

Amortissement 

 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif en fonction de la durée de vie 

prévue : 

Logiciels : 1 an à 3 ans 

Constructions : 4 ans à 35 ans 

Installations générales : 5 ans à 15 ans 

Matériel et outillage industriels : 3 à 15 ans 

Matériel de transport : 1 à 8 ans 

Matériel de bureau et informatique : Linéaire – 3 à 10 ans 

 

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d’utilisation. 

Par simplification, la durée d'amortissement retenue est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. 

 

Amortissement dérogatoire 

 

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne 

les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale. 

 

2.3. Immobilisations financières 
 

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. 

L’amortissement de ces frais accessoires est constaté par le biais d’un amortissement dérogatoire linéaire sur 5 ans 

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de 

la filiale, de sa rentabilité (méthodes des multiples) et de ses perspectives. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût 

d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence. 

 

Changement de présentation des prêts intragroupes : 

Historiquement, les prêts accordés aux sociétés intragroupe étaient positionnés en autres créances. 

Pour une meilleure lecture, ils apparaissent sur l'exercice 2021 en créances rattachées aux participations, pour ceux accordés 

aux filiales de la société, et en prêt, pour les autres sociétés du groupe. 

Ce reclassement n'impacte pas le total de l’actif. 
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2.4. Stocks 
 

Les stocks (matériels, consommables) sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré (CUMP) 

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités 

indiquées ci-dessus et la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est constatée lorsque cette 

valeur brute est supérieure au second terme. 

2.5. Créances et Dettes 
 

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque la valeur 

d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

 

Opérations en devises 

 
Au cours de l’exercice, les dettes et créances en devise sont comptabilisées au cours du jour de l’opération. 

Les dettes et créances libellées en monnaies étrangères existant à la clôture de l’exercice sont converties au cours en vigueur 

à cette date. 

La différence de conversion est inscrite au bilan en poste « écart de conversion ». Une provision pour risque est comptabilisée 

si la conversion fait apparaître une perte latente non compensée. 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. 

 

2.6. Engagement de retraite 
 

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. 

Le montant des engagements relatifs aux indemnités de départ à la retraite 27 K€ est comptabilisée en provisions. 

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée annuellement en appliquant au calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle 

une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et 

d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. 

 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes : 

• Taux d’actualisation : 1 %, 

• Taux de croissance des salaires : 3.5 % 

• L’option de départ à la retraite est sur la base du volontariat et l’âge de départ à la retraite est celui estimé pour une 

option de retraite à taux plein en fonction des catégories professionnelles. 

 

2.7. Gratifications accordées au titre des médailles du travail 
Néant. 

2.8. Provisions 
 

Les provisions sont comptabilisées dès lors qu’il apparaît un passif dont l’échéance ou le montant ne peut pas être déterminé 

de façon précise.  Le passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité, c'est-à-dire une 

obligation de l’entreprise à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au 

bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 
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2.9. Disponibilités 
 

A la clôture de l’exercice, les disponibilités libellées en devises étrangères sont converties au dernier cours officiel publié à la 

date de clôture des comptes. 

Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement figurent à l’actif pour leur valeur d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). 

La dépréciation éventuelle est déterminée par comparaison entre la valeur d’acquisition et le dernier prix de marché connu à la 

clôture des comptes. 

2.10. Reconnaissance du chiffre d’affaires 
Comme au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires est intégralement composé de prestations de services rendues 

par la Société à ses filiales. 

Chapitre 3 – Notes sur le Bilan 

3.1. Tableau des immobilisations 
Les créances rattachées à des participations que constituent les prêts auprès des autres sociétés du Groupe sont désormais 
reflétés sous cette rubrique. 

Rubriques Valeur Brute 
début 2021 

Augmentations Diminutions Valeur Brute 
fin 2021 

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement et de développement         
Autres postes d'immobilisations 
incorporelles 

        

Total des immobilisations incorporelles         
Immobilisations corporelles     

Terrains        
Constructions sur sol propre         
Constructions sur sol d'autrui         
Installations générales, agencement des 
constructions 

        

Installations techniques, matériel et 
outillages industriels 

        

Installation générales, agencts, 
aménagements divers 

        

Matériel de transport         
Matériel de bureau et mobilier informatique         
Emballages récupérables et divers         
Immobilisations corporelles en cours        
Avances et acomptes         

Total des immobilisations corporelles         
Immobilisations financières     

Participations évaluées par mise en 
équivalence 

        

Autres participations 49 376 128 14 233 943 8 118 433 55 491 638 
Autres titres immobilisés         
Prêts et autres immobilisations financières 1 234 483 186 464 252 300 187 698 435 

Total des immobilisations financières 50 610 611 200 698 195 8 118 733 243 190 073 
     
TOTAL GENERAL 50 610 611 200 698 195 8 118 733 243 190 073 
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3.2. Détail des amortissements 
  

Rubriques Valeur début 
2021 

Augmentations 
Dotations 

Diminutions 
Reprises 

Valeur 
Brute fin 

2021 
Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement, de recherche et de 
développement. 

        

Autres postes d'immobilisations 
incorporelles 

        

Total des immobilisations incorporelles         
Immobilisations corporelles     

Terrains         
Constructions sur sol propre         
Constructions sur sol d'autrui         
Installations générales, agencements des 
constructions. 

        

Installations techniques, matériel et 
outillage industriel 

        

Installations générales, agencements, 
aménagements 

        

Matériel de transport         
Matériel de bureau et informatique, mobilier         
Emballages récupérables et divers         

Total des immobilisations corporelles         
TOTAL GENERAL         
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3.3. Liste des filiales et participations 
En KEUR 

Sociétés Capital 

Quote-
part du 
capital 

détenu (en 
%) 

Valeur Comptables 
des titres détenus 

 

Prêts et 
avances 

consentis par 
la société et 

non 
remboursés 

 

Montant 
des 

cautions 
et avals 
donnés  

CA HT 
du 

dernier 
exercice 

clos 

Résultat 
(bénéfice 

ou 
perte du 
dernier 

exercice 
clos) 

Dividendes 
encaissés 

par la 
société au 
cours de 
l’exercice 
(en KEUR) 

   Brute Nette 
CRL EVREUX 
(en KEUR) 
 

2 003 
100% 

16 464 16 464 
  63 659 7 272 

17 300 

LE TAMARINIER 
(en KMUR) 

10 697 
49% 

782 782 
  114 119 53 883 

661 

CRL SAINT 
NAZAIRE (en 
KEUR) 

504  

100% 

1 723 1 723 

2 200  7 605 (40.6) 

0 

CRL HUNGARY 
(en KHUF) 

251 100 
100% 738 738   4 830 921 1 489 757 

 
3 200 

SOLVO (en 
KHUF) 

55 100 
100% 32 843 32 843   5 485 813 1 699 800 

 
0 

 

 

 

3.4. Informations sur les stocks 
Néant 
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3.5. Etat des échéances des créances et dettes 
 

Etat des créances Montant brut A 1 an au 
plus 

A plus d'1 an 

Créances rattachées à des participations 2 235 596 35 596 2 200 000 
Prêts (1) (2) 186 464 252 2 975 920 183 488 332 
Autres immobilisations financières 1 234 183  1 234 183 

Total actif immobilisé 189 934 031 3 011 516 186 922 515 
Clients douteux ou litigieux       
Autres créances clients 289 151 289 151   
Créances représentatives de titres prêtés       
Personnel et comptes rattachés       
Sécurité sociale et autres organismes sociaux       
Impôts sur les bénéfices 2 602 380 2 602 380   
Taxe sur la valeur ajoutée 3 888 3 888   
Autres impôts, taxes et versements assimilés       
Divers       
Groupe et associés (2)       
Débiteurs divers       
Total actif circulant 2 895 419 2 895 419   
Charges constatées d'avance 6 922 6 922   

TOTAL GENERAL 192 836 373 5 913 857 186 922 515 
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice   
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice   
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)   

 

 

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 5 
ans au plus 

A plus de 5 
ans 

Emprunts obligataires convertibles (1)         
Autres emprunts obligataires (1)         
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à un an 
maxi 

600 600     

Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à + d’un 
an 

        

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8 838 122 9 252 8 828 870   
Fournisseurs et comptes rattachés 92 248 92 248     
Personnel et comptes rattachés 183 071 183 071     
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22 458 22 458     
Impôts sur les bénéfices         
Taxe sur la valeur ajoutée         
Obligations cautionnées         
Autres impôts, taxes et assimilés 4 572 4 572     
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 251 072 1 395 238 5 855 834   
Groupe et associés (2) 1 347 168 1 347 168     
Autres dettes      
Dette représentative de titres empruntés         
Produits constatés d'avance         
TOTAL GENERAL 17 739 311 3 054 607 14 684 704   
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice   
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés   
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3.6. Provisions inscrites au bilan 
 

Nature des provisions Montant Début  
2021 

Augmentations 
: Dotations de 

l'exercice 

Diminutions : 
Montant à fin 

2021 
Utilisées 
au cours 

de 
l'exercice 

Non 
Utilisées 
au cours 
de l'ex 

Reprises de 
l'exercice 

Provisions réglementées       
Provisions pour reconstitution des 
gisements 

            

Provisions pour investissement             
Provisions pour hausse des prix             

Amortissements dérogatoires 450 395 143 388       593 782 
Dont majorations exceptionnelles 
de 30% 

            

Provisions pour prêts d'installation             

Autres provisions règlementées             
Total des provisions 
règlementées 

450 395 143 388       593 782 

Provisions pour risques et 
charges 

      

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 28 809       28 809   

Provisions pour pensions et 
obligations similaires 

9 760 17 349       27 109 

Provisions pour impôts             
Provisions pour renouvellement 
des immobilisations 

            

Provisions pour gros entretien et 
grandes révisions 

            

Prov. pour charges soc. et fisc. 
sur congés à payer 

            

Autres provisions pour risques et 
charges 

            

Total des provisions pour 
risques et charges 

38 569 17 349     28 809 27 109 

Provisions pour dépréciation       
Sur immobilisations incorporelles             

Sur immobilisations corporelles             
Sur immobilisation de titres mis 
en équivalence 

            

Sur immobilisation de titres de 
participation 

3 056 492       3 056 492   

Sur autres immobilisations 
financières 

            

Sur stocks et en-cours             
Sur comptes clients             
Autres provisions dépréciations 639 000       639 000   
Total des provisions pour 
dépréciation 

3 695 492       3 695 492   

TOTAL GENERAL 4 184 456 160 737     3 724 301 620 891 
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3.7. Charges à payer 
 

 

 

3.8. Produits à recevoir 
 

Produits à recevoir 2021 2020 
Immobilisations financières   
Créances rattachées à des participations (intérêts à recevoir) 3 011 516   
Autres immobilisations financières     
Total immobilisations financières 3 011 516   
Créances   
Créances clients et comptes rattachés     
Autres créances     
Total créances     
Disponibilités et divers   
Valeurs mobilières de placement     
Disponibilités     
Total disponibilités et divers     
Autres   
  Total autres     
TOTAL GENERAL 3 011 516   

 

 

 

 

 

 

Nature des charges  2021 2020 
Dettes financières   
Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     
Emprunts et dettes financières divers 9 252   
Avances et acomptes reçus sur commande en cours     
Total dettes financières 9 252   
Dettes d'exploitation   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 80 600 47 403 
Dettes fiscales et sociales 196 876 239 164 
Dettes diverses   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 251 072  2 684 000 
Autres dettes     
Total dettes d'exploitation 7 528 548 2 970 567 
TOTAL GENERAL 7 537 800 2 970 567 
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3.9. Eléments concernant les entreprises liées 
En KEUR 

Postes Montant concernant les 
entreprises liées 

Immobilisations financières  
Avances et acomptes sur immobilisations  
Participations 52 550 
Créances rattachées à des participations 3 011 
Prêts 185 688 

Total immobilisations financières 241 249 
Créances  

Avances et acomptes versés sur commandes  
Créances clients et comptes rattachés  
Autres créances  
Capital souscrit appelé non versé  

Total créances  
Dettes  

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières divers 8 838 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  
Autres dettes  

Total dettes 8 838 
Eléments financiers  

Produits de participation 17 961 
Autres produits financiers 3 043  
Charges financières - 426  

Total éléments financiers 20 578 
Autres  

3.10. Charges constatées d’avance 
 

Nature des charges 2021 2020 
Charges d’exploitation 6 922  7 455  
      
TOTAL GENERAL 6 922   7 455 

 

3.11. Produits constatés d’avance 
 

Nature des produits 2021 2020 
 Produits d’exploitation 0      
    
      
      
TOTAL GENERAL     
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3.12. Capital social 
 

Le capital social se compose de 959 706 actions d’une valeur nominale de 5,86638 euros. 

3.13. Tableau de variation des capitaux propres 
 

Capitaux propres 01/01/2021 Augmentation Diminution 31/12/2021 

Capital social 5 630 000    5 630 000 

Prime 20 021    20 021 

Réserves légales 563 000     563 000 

Autres réserves 157 028 144  45 609 053    202 637 197 

Report à nouveau        

Résultat de l’exercice 45 609 053  20 210 509  45 609 053  20 210 509 

Subventions        

Provisions réglementées 450 395  143 387    593 782 

TOTAL GENERAL 209 300 613  65 962 949 45 609 053 229 654 509 
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Chapitre 4 – Notes sur le compte résultat 

4.1. Chiffre d’affaires  
 

 France Etranger TOTAL 
Vente de marchandises       

Vente de biens       

Vente de services 314 000 794 100 1 108 100 

TOTAL GENERAL 314 000 794 100 1 108 100 
 

4.2. Charges et produits financiers 
   Nature des charges 2021  2020 
   Charges d'intérêts      
    Intérêts des emprunts et dettes 425 696      
     dont : intérêts des emprunts et dettes assimilées  425 696      
     dont : Intérêts des emprunts et dettes rattachées à des participations      
    Intérêts des emprunts pour la trésorerie       
    Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs     710 259   
    Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)  7 393      
    Intérêts des obligations cautionnées        
    Intérêts des autres dettes        
     dont : Intérêts des dettes commerciales       
     dont : Intérêts des dettes diverses       
          
 Total charges d'intérêts  433 089   710 259   
   Pertes sur créances liées à des participations        

   Escomptes accordés       
   Pertes de change 5 068   20 309   
   Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        
   Autres charges financières    24 152   
   Dotations financières aux amortissements et provisions       
 Total des charges financières  438 157   754 720   
   Nature des produits 2021   2020 
   Produits de participations 17 961 350   5 141 201  
    Revenus des titres de participation       
    Revenus sur autres formes de participation       
    Revenus des créances rattachées à des participations       
 Total produits de participations  17 961 350   5 141 201   
   Produits des autres immobilisations financières      
    Revenus des titres immobilisés       
    Revenus des prêts 3 042 929   313   
    Revenus des créances immobilisées       
 Total produits des autres immobilisations financières  3 042 929   313   
   Revenus des autres créances      
    Revenus des créances commerciales       
    Revenus des créances diverses       
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 Total revenus des autres créances        
   Revenus des valeurs mobilières de placement       
   Escomptes obtenus       
   Gains de change 24 355   17 543   
   Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement       

 

    
  Autres produits financiers    172   
  Reprises sur provisions et transferts de charges 3 724 301   3 369 881   

Total des produits financiers  24 752 935   8 529 110   
 

4.3. Charges et produits exceptionnels 
Nature des charges Exceptionnelles 2021 2020 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion :   
Pénalités sur marchés     

Pénalités et amendes fiscales et pénales     

Dons, libéralités     

Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice     

Subventions accordées     

Rappels d'impôts     

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion     

Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion     
Charges sur exercices antérieurs     

VNC Immobilisations incorporelles     

VNC Immobilisations corporelles   20 365 

VNC Immobilisations financières 5 644 556 7 065 219 

VNC Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)     

Total valeur comptable des éléments d'actifs cédés 5 644 556 7 085 584 
Malis provenant de clauses d'indexation   284 

Lots     

Malis provenant du rachat de titres propres     

Charges exceptionnelles diverses     

Total autres charges exceptionnelles   284 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions 143 388 174 712 

TOTAL GENERAL 5 787 944 7 260 580 

 

Nature des produits exceptionnels 2021 2020 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion   

Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes     

Libéralités reçues     

Rentrées sur créances amorties     

Subventions d'équilibre     

Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)     

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion     
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Total produits exceptionnels sur opérations de gestion     

Produits sur exercices antérieurs     

Produits des cessions d'éléments d'actif   

Immobilisations incorporelles   22 296 

Immobilisations corporelles     

Immobilisations financières 2 062 196 46 120 352 

Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)     

Total produits des cessions d'éléments d'actif 2 062 196 46 142 648 

Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat     

Autres produits exceptionnels   

Bonis provenant de clauses d'indexation     

Lots     

Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres     

Produits exceptionnels divers     

Total autres produits exceptionnels     

Reprises sur provisions et transferts de charges   164 458 

TOTAL GENERAL 2 062 196 46 307 106 
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4.4. Accroissements et allègements de la dette future d’impôt 
N/A 

4.5. Impôt sur les bénéfices – Intégration fiscale 
 

La Société fait partie du périmètre d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est Charles River Laboratories Group 

International. Selon les termes de la convention d'intégration fiscale conclue, effective depuis le 1er janvier 2017, la Société 

supporte une charge d'impôt calculée sur ses propres résultats comme en l'absence d'intégration fiscale. 

 

La société bénéficie de déficit reportable à hauteur de 12 877 321 euros. 

 

4.6. Crédit-bail  
Néant. 

Chapitre 5 – Autres informations 

5.1. Effectif moyen 
 

 

Catégories Effectif moyen salarié 
2021 2020 

Cadres 2 2 
Agents de maîtrise   

Employés et techniciens   
Autres    

TOTAL GENERAL 2 2 
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5.2. Engagements financiers 
 

Dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier souscrit par sa filiale CRL Saint Nazaire en 2010 auprès de OSEO et CM-

CIC Lease d’un montant maximum principal d’environ 3 210 000 euros, la Société s‘est portée garante en cas de non-paiement 

et ce dès le premier loyer. 

5.3. Compte Personnel de Formation 
 

L’entreprise, dans le cadre d’un accord d’entreprise triennal, s’est engagée à consacrer au moins 0,2 % de sa masse salariale 
au financement du compte personnel de formation (CPF) de ses salariés. 

 

5.4. Identité de la société mère consolidant les comptes de la société 
Les comptes de la société sont intégrés globalement dans ceux de : 

Dénomination sociale : CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL Inc. 

Adresse du siège social : 251, Ballardvale Street MA 01887 Wilmington. USA 

 

5.5. Engagements de retraite 
 

Voir paragraphe 2.8 Engagements de retraite. 

5.6. Aspects environnementaux 

5.6.1. Risques environnementaux 
 

Néant 

 

5.6.2. Passifs environnementaux 
 

Néant 

5.6.3. Quota d’émission de gaz à effet de serre 
  

Néant 

5.6.4. Certificats d’économie d’énergie 
 

Néant 

 

5.7. Evénements postérieurs à la clôture 
Crise Russo-Ukrainienne 

Il n’a pas été identifié d’impacts majeurs à ce stade. Aucun client ou fournisseurs de la société ne sont basés dans ces pays. 


