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Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Famille C relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
La note 1.1 « Immobilisations financières » de l’annexe décrit les règles et méthodes comptables 
relatives à la valeur d’inventaire des titres de participation et des autres titres immobilisés. 
Nous avons procédé à l’appréciation du caractère raisonnable des estimations retenues concernant le 
calcul de la valeur d’inventaire des titres détenus par votre société ainsi que des avances de trésorerie 
liées et nous nous sommes assurés que l’annexe aux comptes annuels présente les informations 
appropriées. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.  
 
 
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

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

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

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

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

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 26 avril 2021 
 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit Grant Thornton 
  Membre français de Grant Thornton International 
 
 
 
 
 
 
 Matthieu Moussy Vincent Frambourt 
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BILAN ACTIF

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros Edité le 30/03/2021

Exercice clos le   Exercice précédent
ACTIF 31/12/2020     31/12/2019    

 (12 mois)     (12 mois)       

Brut       Amort. & Prov Net         % Net         % 

Capital souscrit non appelé                                                  (0)

Actif Immobilisé
Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11 999 6 063 5 936 0,00 3 907 0,00

Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations 1 942 850 932 1 942 850 932 96,85 1 907 427 513 95,88

Créances rattachées à des participations 457 801 457 801 0,02 25 790 788 1,30

Autres titres immobilisés 5 000 000 86 515 4 913 485 0,24 5 000 000 0,25

Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I) 1 948 320 732 92 578 1 948 228 155 97,12 1 938 222 207 97,42

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

Avances & acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 500 783 500 783 0,02 1 800 000 0,09

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs 16 16 0,00 38 0,00

   . Personnel 688 688 0,00

   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 16 576 16 576 0,00 253 013 0,01

   . Autres 2 387 664 2 387 664 0,12 3 896 468 0,20

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement 24 970 257 24 970 257 1,24 12 970 257 0,65

Instruments financiers à terme et jetons détenus
Disponibilités 29 892 542 29 892 542 1,49 32 271 972 1,62

Charges constatées d'avance 23 487 23 487 0,00 54 702 0,00

TOTAL (II) 57 792 013 57 792 013 2,88 51 246 450 2,58

Charges à répartir sur plusieurs exercices                         (III)  
Primes de remboursement des obligations                        (IV)  
Ecarts de conversion et différences d’évaluation actif        (V)  

TOTAL  ACTIF (0 à V) 2 006 112 745 92 578 2 006 020 167 100,00 1 989 468 657 100,00

GESTIONPHI
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BILAN PASSIF

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros Edité le 30/03/2021

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2020     31/12/2019    

 (12 mois)        (12 mois)       

Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 502 617 284 ) 1 502 617 284 74,91 1 502 617 284 75,53

Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 290 429 462 14,48 290 429 462 14,60

Ecarts de réévaluation
Réserve légale 6 131 035 0,31 3 388 366 0,17

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves 45 101 879 2,25 1 500 000 0,08

Report à nouveau 31 975 635 1,59 43 601 879 2,19

Résultat de l'exercice 43 877 994 2,19 54 853 376 2,76

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL(I) 1 920 133 290 95,72 1 896 390 368 95,32

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
   . Emprunts 69 335 380 3,46 86 669 181 4,36

   . Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
   . Divers
   . Associés 11 024 047 0,55

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 113 348 0,01 717 314 0,04

Dettes fiscales et sociales
   . Personnel 286 157 0,01 415 903 0,02

   . Organismes sociaux 204 081 0,01 236 678 0,01

   . Etat, impôts sur les bénéfices 89 776 0,00 236 036 0,01

   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 149 615 0,01 300 600 0,02

   . Etat, obligations cautionnées
   . Autres impôts, taxes et assimilés 63 715 0,00 16 705 0,00

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3 870 759 0,19 3 985 874 0,20

Instruments financiers à terme
Produits constatés d'avance 750 000 0,04 500 000 0,03

TOTAL(IV) 85 886 878 4,28 93 078 290 4,68

Ecart de conversion et différences d’évaluation passif                                                             (V)

TOTAL  PASSIF (I à V) 2 006 020 167 100,00 1 989 468 657 100,00

GESTIONPHI
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros Edité le 30/03/2021

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  31/12/2020     31/12/2019    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 / 12)   

France     Exportation  Total      % Total      % Variation %   

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3 560 819 3 560 819 100,00 3 012 000 100,00              548 819 18,22

Chiffres d'Affaires Nets 3 560 819 3 560 819 100,00 3 012 000 100,00              548 819 18,22

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 2 525 0,07 4 763 0,16               -2 238 -46,98

Autres produits 13 0,00 65 0,00                  -52 -79,99

Total des produits d'exploitation (I) 3 563 357 100,07 3 016 829 100,16              546 528 18,12

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes 1 716 344 48,20 2 307 032 76,59             -590 688 -25,59

Impôts, taxes et versements assimilés 261 087 7,33 50 899 1,69              210 188 412,95

Salaires et traitements 1 392 454 39,10 1 367 116 45,39               25 338 1,85

Charges sociales 596 664 16,76 511 509 16,98               85 155 16,65

Dotations aux amortissements sur immobilisations 2 617 0,07 1 870 0,06                  747 39,95

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 11 0,00 19 0,00                   -8 -42,10

Total des charges d'exploitation (II) 3 969 176 111,47 4 238 445 140,72            -269 269 -6,34

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -405 820 -11,39 -1 221 617 -40,55              815 797 66,78

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations 45 496 160 N/S 56 003 360 N/S          -10 507 200 -18,75

Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés 218 321 6,13 304 174 10,10              -85 853 -28,21

Reprises sur provisions et transferts de charges 426 496 14,16             -426 496 -100,00

Différences positives de change 1 589 0,04 1 736 0,06                 -147 -8,46

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V) 45 716 070 N/S 56 735 767 N/S         -11 019 697 -19,41

Dotations financières aux amortissements et provisions 86 515 2,43               86 515 N/S

Intérêts et charges assimilées 814 560 22,88 972 326 32,28             -157 766 -16,22

Différences négatives de change 6 058 0,17                6 058 N/S

Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

Total des charges financières (VI) 907 133 25,48 972 326 32,28              -65 193 -6,69

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) 44 808 937 N/S 55 763 441 N/S         -10 954 504 -19,63

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 44 403 117 N/S 54 541 824 N/S         -10 138 707 -18,58

GESTIONPHI
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros Edité le 30/03/2021

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2020     31/12/2019    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 / 12)   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 500 0,21 6 225 017 206,67           -6 217 517 -99,87

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII) 7 500 0,21 6 225 017 206,67          -6 217 517 -99,87

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 207 161 5,82              207 161 N/S

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 386 0,24 5 677 428 188,49           -5 669 042 -99,84

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII) 215 547 6,05 5 677 428 188,49          -5 461 881 -96,19

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -208 047 -5,83 547 589 18,18             -755 636 -137,98

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X) 317 076 8,90 236 036 7,84               81 040 34,33

Total des Produits (I+III+V+VII) 49 286 927 N/S 65 977 612 N/S         -16 690 685 -25,29

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 5 408 933 151,90 11 124 236 369,33          -5 715 303 -51,37

RÉSULTAT NET 43 877 994 N/S 54 853 376 N/S         -10 975 382 -20,00

Bénéfice   Bénéfice   

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

GESTIONPHI



 

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 2 006 020 167 euros et 
au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 43 877 994 euros, présenté sous forme 
de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.
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Règles et méthodes comptables

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du plan comptable général 
(Règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement ANC 2016-07).

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.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES :

 

 
1-1 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

 Participations et autres titres immobilisés :  

Les participations et les autres titres immobilisés figurent au bilan pour leur coût d'acquisition, hors frais 
accessoires. 

La valeur d'inventaire des titres de participation ou autres titres immobilisés est fonction, selon l'activité de 
la société détenue, de la rentabilité, du chiffre d'affaires ou des capitaux propres, pondérés, le cas échéant, 
par la valeur d'utilité des actifs détenus ou par les effets de détention de ces titres en termes de stratégie et 
de synergies pour la société Famille C.

Type Durée Mode

Matériel de bureau 3 ans Linéaire



Plus particulièrement, les titres apportés ont fait l'objet d'évaluations réalisées par des experts indépendants 
dont les calculs sont basés selon le cas : 

- sur une base multicritère (actualisation des cash-flows futur prévisionnels, multiples boursiers 
comparables avec application d'une prime de contrôle) pour les titres de la société Clarins et la 
société CLARLUXE ;

- et méthode de l'actif net réévalué par deux approches (capitalisation du revenu, approche par 
comparaison) et prise en compte d'une valeur d'utilité pour les titres de la société Maria Luisa.  

Dans le cadre d'opérations subséquentes, ces titres font l'objet éventuellement d'une nouvelle évaluation 
permettant d'actualiser leur valeur d'inventaire.

Aussi, il a été considéré que la valeur d'inventaire des titres était au moins égale à leur valeur nette 
comptable au 31 décembre 2020.  

Les frais liés à l'acquisition des titres de participation sont comptabilisés en charges. Le montant pris en 
charges sur l'exercice est nul.

 Créances rattachées à des participations :

Les créances rattachées à des participations enregistrées pour leur valeur de remboursement à la date de 
clôture de l'exercice.

Les créances rattachées concernent les sociétés Alps Beauty Plants et Red Invest.

La valeur recouvrable de ces avances est estimée selon les perspectives de résultats mais aussi selon la 
valeur actuelle des actifs détenus par ses filiales et de la quote-part des capitaux propres détenus.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 
d'acquisition. 

1-2 CREANCES
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation au 
cas par cas. 

En fonction des risques encourus, une dépréciation est constituée, égale à la différence entre la valeur 
d'inventaire ainsi déterminée et la valeur nette comptable.

1-3 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
Les valeurs mobilières de placement sont valorisées à leur coût d'acquisition. Les intérêts courus s'y 
rapportant sont également comptabilisés.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 
comptable. 

1-4 FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNT
Les frais d'émission d'emprunt sont comptabilisés en charges et ne sont donc pas étalés et amortis sur la 
durée de l'emprunt. 



  
1-5 CAPITAL SOCIAL, PRIMES D'EMISSION ET RESERVES :

           

           1-5.1  CAPITAUX PROPRES 
  REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

    1-5.2 PRIMES D'EMISSION ET APPORT
Les primes d'émission figurant au bilan représentent la différence entre la valeur nominale des actions 
émises et le montant des apports extérieurs reçus en numéraire ou en nature lors de l'émission des actions 
constituant le capital. 

Les frais d'augmentation de capital ne sont pas portés en diminution des primes d'émission pour leur 
montant net d'impôt mais sont comptabilisés en charges.

          1-5.3 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Les provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face à des sorties de ressources 
probables au profit de tiers, sans contrepartie pour la société. 

Elles sont estimées en tenant compte des hypothèses les plus probables ou en utilisant des méthodes 
statistiques selon la nature des provisions.

1-6 IMPOTS SUR LES BENEFICES :

          1-6.1 VENTILATION DE L'IMPOT 
La ventilation de l'impôt pour l'exercice 2020 est la suivante :

Impôt lié au résultat d'exploitation :  - 297 K€

Impôt lié au résultat financier :  677 K€

Impôt lié au résultat exceptionnel : -63 K€

         1-6.2 SITUATION FISCALE LATENTE
Les décalages entre les règles fiscales et comptables et les impositions latentes ne sont pas significatifs 
sur l'exercice. 

M€ 31/ 12/ 2019 31/ 12/ 2020
Capitaux propres d'ouverture 1 856 1 896 
Résultat de l 'exercice 55 44 
Dividendes (14) (20) 
Augmentation de capital 
Prime d'apport
Capitaux propres de clôture 1 896 1 920 



         1- 6.3 INTEGRATION FISCALE

Les principales modalités de la convention d'intégration fiscale sont :

 La société Famille C supporte personnellement et définitivement l'impôt sur les sociétés afférent 
aux bénéfices et aux plus-values réalisées par les filiales,

 La société Famille C reverse aux filiales les crédits d'impôts recherche, pour l'emploi, la 
compétitivité et famille obtenus,

 Par ailleurs, la société Famille C a prévu en cas de sortie, une indemnisation de tous les surcoûts 
fiscaux. Ces surcoûts résulteront généralement de la perte des droits à report déficitaire. Ces 
surcoûts seront appréciés d'un commun accord entre les parties. Ils n'ont donné lieu à aucune 
indemnisation.

La société Maria Luisa est sortie du périmètre d'intégration fiscale au 1er janvier 2018.

La société Famille C Invest est entrée dans le périmètre d'intégration fiscale au 1er janvier 2019.

Au 31 décembre 2020, le résultat fiscal d'ensemble se traduit par un bénéfice à hauteur de 1 150 K€ et 
s'analyse comme suit :

 mutualisation des résultats fiscaux des sociétés intégrées.

2. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE 

Sur l'exercice 2020, la société a :

 Souscrit aux augmentations de capital de ses filiales Maria Luisa, Alps Beauty Plants et 
Famille C Invest

 Cédé les actions Famille C Invest à la société Red Invest selon le contrat du 14 décembre 
2020 avec effet délibéré au 1er janvier 2021.

Pour un détail du portefeuille titres de la société Famille C Cf. Tableau des filiales et participations. 

2-1 EVOLUTION DU CAPITAL ET DES RESERVES

Au 31 décembre 2020, le capital de la société se décompose selon le détail du tableau de la note 
« composition du capital social ».



2-2 CONVENTIONS CONCLUES :

La société Famille C a 

 conclu le 24 janvier 2020 avec la société Clarins un avenant à la convention d’animation avec 
un effet rétroactif au 1er janvier 2019

 conclu le 14 décembre 2020 avec ses filiales Famille C Invest, Clarluxe et Red Invest un contrat 
de prestations de services avec effet au 1er janvier 2020

 décidé le 14 décembre 2020 de fixer une rémunération de Présidence avec ses filiales Famille 
C Invest, Clarluxe et Red Invest avec effet au 1er janvier 2020

2-3 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

2-3.1 INFORMATIONS SUR LES INCIDENCES LIEES A LA CRISE DU COVID 19 

L'année 2020 a été marquée par la crise du coronavirus, sans que cela impacte significativement l’activité 
de Famille C. La société Famille C dispose de suffisamment de trésorerie pour faire face à la situation 
actuelle, même si cette dernière devait se prolonger, sans craindre pour la continuité de son exploitation. 

2-3.2 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- Le 18 janvier 2021, la société a bénéficié de Clarins d’une distribution exceptionnelle de réserves 
d'un montant de 754 253 078,88 euros payée par le transfert d'une partie de la créance que détient 
Clarins SAS sur Red Invest.

.
- Le 21 janvier 2021, la société a souscrit à une augmentation de capital de la société Red Invest 

pour un montant  de 538 050 000 euros.

- Le groupe a acquis au printemps 2021 le vignoble de Saint-Emilion « Chateau Beauséjour Dufau 
Lagarosse ».

 



 
COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

 
Etat des immobilisations

Valeur brute des 
Augmentations

immobilisations
au début d’exercice Réévaluation en 

cours d’exercice
Acquisitions, 

créations, virements 
pst à pst

Frais d’établissement, recherche et développement
Autres immobilisations incorporelles
Terrains 
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations générales, agencements, constructions
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels
Autres installations, agencements, aménagements
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier 7 669 5 532
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL 7 669 5 532

Participations évaluées par équivalence
Autres participations 1 933 218 300 44 225 004
Autres titres immobilisés 5 000 000
Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL 1 938 218 300 44 225 004

TOTAL GENERAL 1 938 225 970 44 230 536



Diminutions Valeur brute Réev. Lég.
Par virement de 

pst à pst
Par cession 
ou mise HS

immob. à  fin 
exercice

Val. Origine 
à fin 

exercice

Frais d’établissement, recherche et développement
Autres immobilisations incorporelles
Terrains 
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations générales, agencements, constructions
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels
Autres installations, agencements, aménagements
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier 1 202 11 999
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL 1 202 11 999

Participations évaluées par équivalence
Autres participations 34 134 571 1 943 308 733
Autres titres immobilisés 5 000 000
Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL 34 134 571 1 948 308 733

TOTAL GENERAL 34 135 773 1 948 320 732



 
Etat des amortissements

Situations et mouvements de l’exercice

Début 
exercice

Dotations 
exercice

Eléments 
sortis reprises Fin exercice

Frais d’établissement, recherche
Autres immobilisations incorporelles
Terrains 
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations générales, agencements constructions
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels
Installations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier 3 762 2 617 316 6 063
Emballages récupérables et divers

TOTAL 3 762 2 617 316 6 063
TOTAL GENERAL 3 762 2 617 316 6 063

Ventilation des dotations aux 
amortissements de l’exercice

Mouvements affectant la 
provision pour amort. dérog.

Linéaire Dégressif Exception. Dotations Reprises

Frais d’établissement, recherche
Autres immobilisations incorporelles
Terrains 
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations générales, agencements 
constructions
Installations techniques, matériel et outillage 
industriels
Installations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier 2 617
Emballages récupérables et divers

TOTAL 2 617
TOTAL GENERAL 2 617

Mouvements de l’exercice affectant les charges 
réparties sur plusieurs exercices

Montant net 
début Augmentation Dotations aux 

amort.
Montant net à la 

fin

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement obligations



 
Etat des provisions 

PROVISIONS Début exercice Augmentations 
dotations

Diminutions
Reprises Fin exercice

Pour reconstitution gisements
Pour investissement
Pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Pour implantations à l’étranger avant le 1.1.92
Pour implantations à l’étranger après le 1.1.92
Pour prêts d’installation
Autres provisions réglementées

TOTAL Provisions réglementées

Pour litiges
Pour garanties données clients
Pour pertes sur marchés à terme
Pour amendes et pénalités
Pour pertes de change
Pour pensions et obligations
Pour impôts
Pour renouvellement immobilisations
Pour grosses réparations
Pour charges sur congés payés
Autres provisions

TOTAL Provisions

Sur immobilisations incorporelles
Sur immobilisations corporelles
Sur titres mis en équivalence
Sur titres de participation
Sur autres immobilisations financières 86 515 86 515
Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Autres dépréciations

TOTAL Dépréciations 86 515 86 515

TOTAL GENERAL 86 515 86 515
Dont dotations et reprises:

- d’exploitation
- financières
- exceptionnelles

86 515 86 515



 Etat des échéances des créances et des dettes
ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d’un an

Créances rattachées à des participations 457 801 457 801
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 500 783 500 783
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 688 688
Sécurité sociale, autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques :
  - Impôts sur les bénéfices
  - T.V.A 16 576 16 576
  - Autres impôts, taxes, versements et assimilés
  - Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers 2 387 680 2 387 680
Charges constatées d’avance 23 487 23 487

TOTAL GENERAL 3 387 014 2 929 214 457 801

Montant des prêts accordés dans l’exercice
Remboursements des prêts dans l’exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES Montant brut A un an 
au plus

Plus 1 an 
5 ans au plus

A plus 
de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédits :
  - à 1 an maximum 
  - plus d’un an 69 335 380 17 333 333 52 002 047
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 113 348 113 348
Personnel et comptes rattachés 286 157 286 157
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 204 081 204 081
Etat et autres collectivités publiques :
  - Impôts sur les bénéfices 89 776 89 776
  - T.V.A 149 615 149 615
  - Obligations cautionnées
  - Autres impôts et taxes 63 715 63 715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11 024 047 11 024 047
Autres dettes 3 870 759 1 000 000 2 870 759
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 750 000 750 000

TOTAL GENERAL 85 886 878 31 014 072 54 872 806
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17 333 333
Emprunts et dettes contractés auprès des 
associés



 Capital restant dû, au titre de l'emprunt souscrit en 2016 d’une durée de sept années, de 69 335 380 
€, répondant aux besoins de trésorerie de la société.

 En garantie du remboursement de cet emprunt, la société Famille C a consenti un nantissement 
d’actions détenues sur la société Clarins SAS.

Informations et commentaires sur

 
 



Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
    Créances rattachées à des participations 13 732
    Autres immobilisations financières
CREANCES
   Créances clients et comptes rattachés
    Autres créances (dont avoirs à recevoir :                   )
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES 274 

TOTAL 14 006

 
Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 2 046
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57 361
Dettes fiscales et sociales 456 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes (dont avoirs à établir :                   )

TOTAL 515 749

 
Charges et produits constatés d’avance

Charges Produits

Charges / Produits d’exploitation 23 487 750 000
Charges / Produits financiers
Charges / Produits exceptionnels

TOTAL 23 487 750 000



 Honoraires des Commissaires aux Comptes 

Montant

   - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes 46 680
   

TOTAL 46 680

Rémunérations des dirigeants 

Montant

REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :

   - des organes d’administration 697 500
   - des organes de direction
   - des organes de surveillance

Effectif moyen 

31/12/2020 31/12/2019

Cadres 9 10
Agents de maîtrise et techniciens
Employés
Ouvriers

TOTAL 9 10

 



Composition du capital social

 

Commentaires :
Actions de catégorie B : sans droit de vote
Actions de catégorie G : droits particuliers

 

N ombre 
d'actions

Capi tal     
social

Catégorie A Catégorie B Catégorie G
Valeur 

nominale
Solde au 31 décembre 2015 1 000 1 000 1,00 € 1 000 
Apport titres Clarins 1 052 885 898 693 812 530 359 073 368 1,00 € 1 052 885 898 
Apport titres Maria Luisa 34 615 388 34 615 386 2 1,00 € 34 615 388 
Solde au 31 décembre 2016 1 087 502 286 728 428 916 359 073 368 2 1,00 € 1 087 502 286 
Augmentation de capital 10 10 1,00 € 10 
Solde au 31 décembre 2017 1 087 502 296 728 428 916 359 073 378 2 1 1 087 502 296 
Apport titres Clarins 415 114 984 415 114 984 1,00 € 415 114 984 
Augmentation de capital 4 4 1,00 € 4 
Solde au 31 décembre 2018 1 502 617 284 1 143 543 904 359 073 378 2 1,00 € 1 502 617 284 
Solde au 31 décembre 2019 1 502 617 284 1 143 543 904 359 073 378 2 1,00 € 1 502 617 284 
Solde au 31 décembre 2020 1 502 617 284 1 143 543 904 359 073 378 2 1,00 € 1 502 617 284 

Catégorie d'action



ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
 

Tableau des filiales et participations
En Milliers d’euros 

Filiales et 
participations

Capital 
social

Réserves 
et report à 
nouveau

Quote-
part du 
capital 
détenu 
en %

Valeur brute 
des titres 
détenus

Valeur 
nette des 

titres 
détenus

Prêts et 
avances 

consenties 
par la Sté

Cautions 
et avals 
donnés 

par la Sté

C.A. H.T. 
du dernier 
exercice 

clos

Résultat du 
dernier 

exercice 
clos

Dividendes 
encaissés par 

la Sté dans 
l’ex

 A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations

- Filiales (plus de 50% du capital détenu)
SAS Clarins 164 023 1 258 208 94,28 1 828 881 1 828 881 236 638 1 202 920 45 465

SAS Maria Luisa 11 683 - 12 576 100.00 56 682 56 682  8 382 31 0
SAS Alps Beauty 
Plants 238 100.00 451 451 143 2 - 58 0

SAS Clarluxe 12.6 85.57 34 055 34 055 2 609

SAS Red Invest 50 85.00 42 42 -7 945

SAS Famille C Invest 21 573 100.00 22 339 22 339 - 1 823  

 Participations (10 à 50 % du capital détenu)

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations

- Filiales non reprises en A:
a) Françaises

b) Etrangères

- Participations non reprises en A:
a) Françaises 4.2 400 400

b) Etrangères



AUTRES INFORMATIONS

Autres informations

 Engagements hors bilan :

o En garantie du remboursement de l’emprunt de 1 350 000 K€ souscrit en mai 2020 par Red  
Invest, la société Famille C s’est portée caution des engagements pris par Red Invest, celle-
ci a pris fin en janvier 2021.

o La société a donné aux porteurs d’actions Clarluxe un engagement d’achat d’une durée de 
30 ans à un prix qui sera évalué à la date d’exercice de l’engagement

o Engagements donnés sur les fonds d’investissements : la société demeure garant solidaire 
du paiement par le cessionnaire du montant de la souscription non libérée correspondant 
à ces parts et ce, jusqu’en 2021.

Identité de la société consolidante

Identité de la société consolidante :

Famille C
Siret : 814 868 550 00017
12, avenue de la Porte des Ternes / 75017 Paris



 

FAMILLE C 

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 502 617 284 euros 

Siège social : 12 avenue de la Porte des Ternes, 75017 Paris 
RCS Paris 814 868 550 

 (la « Société ») 

 
 

EXTRAIT 
DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 4 MAI 2021 

 
 
L’an deux mille vingt et un 
Le quatre mai 
A 10 heures 
 

- (…) 
 
PREMIERE RESOLUTION 
 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du Directeur 
Général, et le rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports. 
 
L’Assemblée Générale prend acte de l'absence de dépenses et charges non déductibles visées par l’article 
39-4 du Code Général des Impôts au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020.  
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des voix. 
 
 
DEUXIEME RESOLUTION 
 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion consolidée du Président et 
du Directeur Général, et le rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des voix. 
 
TROISIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée Générale, sur proposition du Président et du Directeur Général, constate que le montant 
du bénéfice net de l'exercice s'élève à 43 877 994€. 
 
Compte tenu du report à nouveau positif de 31 975 635€, le montant à affecter est de 75 853 629€.  
 
Il vous est proposé d’affecter ce montant comme suit : 
 

- Dotation à la réserve légale :    2 193 900€ 
- Distribution d’un dividende de 0,0333€ par action  50 037 155,56€ 
- Affectation du poste « Autres réserves » - 



 

2 
 

- Affectation au report à nouveau 23 622 573,44€ 
 

Soit, à l’issue de cette affectation, un report à nouveau créditeur de 23 622 573,44€. 
 
Le dividende sera mis en paiement au plus tard le 30 juin 2021. 

 
L’Assemblée Générale prend acte que la totalité des dividendes mis en distribution est éligible à 
l’abattement de 40% visé au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts. 
 
L'Assemblée Générale prend acte que la Société, constituée le 10 novembre 2015, a décidé pour la 
première fois, le 4 mai 2018 la distribution d’un dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2017. Cette distribution s’est élevée à 0,0046 euros par action, représentant un dividende total de 
5 002 510,56 euros. 
 
L’Assemblée Générale du 18 avril 2019 a décidé la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018. Cette distribution s’est élevée à 0,0095 euros par action, représentant un 
dividende total de 14 274 864,19 euros. 
 
L’Assemblée Générale du 28 avril 2020 a décidé la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019. Cette distribution s’est élevée à 0,0134 euros par action, représentant un 
dividende total de 20 135 071,60 euros. 
 
La totalité de ces dividendes était éligible à l’abattement de 40% visé au 2° du 3 de l'article 158 du Code 
général des impôts. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des voix. 
 
(…) 
 
CINQUIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée Générale, après avoir constaté l’expiration, à l’issue de la présente assemblée générale, du 
mandat de la société PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire, dont le siège 
est situé 63 rue de Villiers 92200 Neuilly Sur Seine, et du mandat de Monsieur Jean-Christophe 
Georghiou, dont le siège est situé 63 rue de Villiers, 92200 Neuilly Sur Seine, commissaire aux comptes 
suppléant, décide de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers pour une durée de 6 exercices, 
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026, 
en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de ne pas renouveler Monsieur Jean-Christophe 
Georghiou en qualité de commissaire aux comptes suppléant. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des voix. 
 
SIXIEME RESOLUTION 
 
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du 
procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. 
 
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME LE 2 JUIN 2021 

 
_____________________ 
Monsieur Olivier Courtin 
Président 

 


