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Aux Associés 
 
 
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 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 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 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
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.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés 
 
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.  
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le 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 5 avril 2022 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit Grant Thornton 
  Membre français de Grant Thornton International 
 
 
 
 
 
 Matthieu Moussy Vincent Frambourt 
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Bilan Actif

Bilan Act i f
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Au 31/12/2020

B r u t Amort.  Prov. N e t N e t

Capital souscrit non appelé
Actif  immobilisé

Immobil isations incorporel les
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobil isations corporel les
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillages industriels
Autres immobilisations corporelles 15 452 9 308 6 143 5 936
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

Immobil isations f inancières
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres participations 2 536 354 462 2 536 354 462 1 942 850 932
Créances rattachées à des participations 108 692 472 108 692 472 457 801
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille
Autres titres immobilisés 5 000 000 19 426 4 980 574 4 913 485
Prêts
Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISÉ 2 650 062 386 28 734 2 650 033 651 1 948 228 155

Actif circulant
Stocks et en-cours

Matières premières, autres approvisionnements

En-cours de
production :

- De biens
- De services

Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

Créances
Clients et comptes rattachés 1 715 790 1 715 790 500 783
Autres 19 977 456 19 977 456 2 404 944
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Autres titres 24 970 257 24 970 257 24 970 257

Instruments de trésorerie
D i s p o n i b i l i t é s 25 315 412 25 315 412 29 892 542
Charges constatées d'avance 787 965 787 965 23 487

ACTIF CIRCULANT 72 766 879 72 766 879 57 792 013
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

Écarts de conversion actif 222 222

TOTAL ACTIF 2 722 829 486 28 734 2 722 800 752 2 006 020 167
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Bilan Passif

Bilan Passif
Du 01/01/2021 Du 01/01/2020

Au 31/12/2021 Au 31/12/2020

Capitaux propres
Capital social ou individuel (dont versé) 1 502 617 284 1 502 617 284 1 502 617 284
Prime d'émission, de fusion, d'apport 290 429 462 290 429 462
Écarts de réévaluation
Écart d'équivalence

Réserves :

- Légale 8 324 935 6 131 035
- Statutaires ou contractuelles
- Réglementées
- Autres 23 360 45 101 879

Report à nouveau 23 622 574 31 975 635
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 781 796 214 43 877 994
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 2 606 813 829 1 920 133 290

Autres fonds propres
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Autres

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques et charges

Provisions pour :
- Risques 222
- Charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 222

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes :
- Auprès des établissements de crédit 101 019 868 69 335 380
- Financières diverses 9 893 004 11 024 047

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes :
- Fournisseurs et comptes rattachés 364 623 113 348
- Fiscales et sociales 1 332 254 793 344
- Sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 2 376 690 3 870 759
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 1 000 000 750 000

EMPRUNTS ET DETTES 115 986 438 85 886 878

Écarts de conversion passif 263

TOTAL PASSIF 2 722 800 752 2 006 020 167
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Compte de résultat

Compte de résultat
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Au 31/12/2020

France Exportat ion T o t a l T o t a l

Produits d'exploitation
Ventes de marchandises

Production vendue :
- De biens
- De services 6 468 148 6 468 148 3 560 819

Chiffre d'affaires net 6 468 148 6 468 148 3 560 819

Production :
- Stockée
- Immobilisée

Subventions d'exploitation reçues 1 333
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges 2 525
Autres produits 13 13

PRODUITS D'EXPLOITATION 6 469 495 3 563 357

Charges d'exploitation
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes * 2 625 118 1 716 344
Impôts, taxes et versements assimilés 266 055 261 087
Salaires et traitements 1 644 635 1 392 454
Charges sociales 734 824 596 664

Dotations aux :

- Amortissements sur immobilisations 3 246 2 617
- Dépréciations sur immobilisations
- Dépréciations sur actif circulant
- Provisions pour risques et charges

Autres charges 26 11

CHARGES D'EXPLOITATION 5 273 904 3 969 176

* Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 195 591 -405 820

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits f inanciers
Produits financiers de participation 772 831 521 45 496 160
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 161 703 218 321
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 86 515
Différences positives de change 4 535 1 589
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS 774 084 273 45 716 070

Charges financières
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 19 648 86 515
Intérêts et charges assimilées 956 403 814 560
Différences négatives de change 31 421 6 058
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIÈRES 1 007 472 907 133

RÉSULTAT FINANCIER 773 076 801 44 808 937

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 774 272 392 44 403 117
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Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite) Au 31/12/2021 Au 31/12/2020

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital 22 048 095 7 500
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS 22 048 095 7 500

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 89 079 207 161
Sur opérations en capital 22 339 202 8 386
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES 22 428 280 215 547

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -380 186 -208 047

Participation des salariés

Impôts sur les bénéfices -7 904 008 317 076

TOTAL DES PRODUITS 802 601 862 49 286 927

TOTAL DES CHARGES 20 805 648 5 408 933

BÉNÉFICE OU PERTE (Total  des produits  -  Total  des charges) 781 796 214 43 877 994
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Règles et méthodes comptables
 

   

 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

L'année 2021 est marquée par le contexte de la Covid 19 sans que cela impacte significativement l'activité de la
société Famille C

La société Famille C a pour activité :

L'acquisition, la détention et la gestion de tous titres de participations dans des sociétés civiles ou
commerciales au sein desquelles elle joue un rôle d'animation effective,
Toutes prestations de services liées à des fonctions de direction, d'animation ou de gestion de société
filiales et de toutes autres sociétés dans laquelle elle détient des intérêts, 
La détention du contrôle de Clarins SAS et son animation stratégique. 

 

 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

 

 

T y p e D u r é e M o d e

  Matériel  de bureau 3 ans Linéaire
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 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 basée sur une approche
multicritères (fonction, selon l'activité de la société détenue, de la rentabilité, du chiffre d'affaires ou des capitaux
propres) intégrant notamment la valeur de marché qui serait appréciée par référence à des transactions
similaires récentes ou à partir d'évaluations réalisées par des experts indépendants.

Au 31 décembre 2021, il a été considéré que la valeur d'inventaire des titres était au moins égale à la valeur nette
comptable. 

Les frais liés à l'acquisition des titres de participation sont comptabilisés en charges. 

 

 

Créances rattachées à des participations :

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

La valeur recouvrable de ces créances 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 ET DETTES

 

 

Les créances et 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. 
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 1.5.  CAPITAL SOCIAL, PRIMES D'EMISSION ET RESERVES :  

 

 

 1.5.1. CAPITAUX PROPRES

M € 31/12/2020 31/12/2021
Capitaux propres
d'ouverture 1 896  1 920

Résultat de l'exercice 44  782
Dividendes (20)  (95)
Augmentation de capital -  -
Prime d'apport -  -
Capitaux propres de clôture 1 920  2 607

 

 

 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. 

Au 31 décembre 2021, la société n'a pas constitué de provisions pour risques et charges.

 

 
 1.6.  IMPOTS SUR LES BENEFICES

 

 

1.6.1. VENTILATION DE L'IMPÔT

La ventilation de l'impôt pour l'exercice 2021 d'un montant de 15 911 K€ est la suivante : 

  - Impôt lié au résultat d'exploitation :  -  6 899 K€
  - Impôt lié au résultat financier :              25 892 K€
  - Impôt lié au résultat exceptionnel :          -772 K€
  - Participation :                                               -  2 310 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.  
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1.6.3. INTEGRATION FISCALE 

La société a opté pour le régime d'intégration fiscale à compter du 1er janvier 2017. La société Famille C est la
société tête de groupe de l'intégration fiscale. 

Une nouvelle convention d'intégration fiscale a été signée le 21 avril 2021 et fixe à compter du 1er janvier 2021, les
nouvelles modalités de la convention. 

Les principales modalités de la convention d'intégration sont :

Chaque filiale versera à la société mère, Famille C, à titre de participation à l'impôt sur les sociétés dû par
Famille C, et quel que soit le montant effectif dudit impôt sur les sociétés, une somme égale à l'impôt sur
les sociétés qui aurait grevé son résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice si elle avait
été imposée distinctement, déduction faite, par conséquent, de l'ensemble des droits à imputation dont la
filiale aurait bénéficié en l'absence d'option pour le régime de groupe, tel que notamment les déficits
reportables ou les moins-values nettes à long terme. 

En cas de sortie d'une filiale du groupe et quelle qu'en soit la cause autre que liquidation, la société mère,
Famille C, et la filiale détermineront d'un commun accord si la filiale a subi des surcoûts du fait de son
appartenance au groupe et, dans l'affirmative, si cette situation se justifie, son indemnisation par la société
mère et pour quel montant. 

Les acomptes d'impôt sur les sociétés que la société mère, Famille C devra verser au Trésor pour le
compte de la filiale sortie du groupe pendant les 12 mois qui suivront l'ouverture de l'exercice de sortie, lui
seront remboursées par la filiale, au plus tard à la date d'échéance légale. 

Les éventuelles majorations du résultat d'ensemble, dues à raison de la sortie de la filiale du groupe,
seront intégralement supportées par la société mère, Famille C. 

La société mère, Famille C, supporte à l'égard de l'administration fiscale, les conséquences découlant de
redressements fiscaux apportés aux résultats de la filiale, au titre des exercices d'application du régime du
groupe. 

En conséquence, si les résultats de la filiale réalisés au cours de la période d'option donnent lieu à des
redressements soumis à l ' impôt, la f i l iale sera tenue de verser à la société mère un montant
correspondant aux impositions complémentaires et aux intérêts et pénalités correspondant aux exercices
dont les résultats ont été redressés, avant leur date d'exigibilité.

Au 1er janvier 2021, le périmètre d'intégration fiscale comprend : 

- Famille C ; 
- Alps Beauty Plants ;
- Clarluxe ; 
- Red Invest ; 
- Clarins et ses filiales directes et indirectes. 

La société Famille C Venture anciennement Famille C Invest est sortie du périmètre d'intégration fiscale au 1er
janvier 2021, à raison de son option à effet de cette même date pour le régime fiscal des sociétés de capital risque.

Au 31 décembre 2021, le résultat fiscal d'ensemble se traduit par un bénéfice à hauteur de 56 099 K€ et
correspond à la mutualisation des résultats des sociétés intégrées pour 46 000 K€ et au bénéfice fiscal de la
société intégrante pour 10 099 K€.
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

 
2.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

 

 

 

Sur l'exercice 2021, la société a : 

Cédé le 14 décembre 2020 avec effet différé au 1er janvier 2021 les actions Famille C Venture qu'elle
détenait pour un montant de 22 048 K€.

Bénéficié le 18 janvier 2021, d'une distribution exceptionnelle de réserves de Clarins, d'un montant de 754
M€ payée par le transfert d'une partie de la créance détenue par Clarins SAS sur Red Invest.

Souscrit le 21 janvier 2021 a une augmentation de capital de la société Red Invest pour un montant de 538
M€.

Acquis le 12 avril 2021 une propriété viticole prestigieuse dans le Bordelais.

Cette opération s'est traduite par :

- Une structure foncière de type Société par Actions Simplifiée qui porte le foncier : Beauséjour Courtin.
   Le capital est entièrement détenu par Famille C.
 
- Une structure d'exploitation de type Société Civile qui exploite le foncier par l'intermédiaire d'un bail rural
à long terme : Beauséjour Exploitation. 
Le capital est détenu à 86 % par Famille C.

Souscrit le 2 juillet 2021 un emprunt pour un montant de 50 M€. 

 

 

 
 2.1.  EVALUATION DU CAPITAL ET DES RESERVES

 

 

 Au 31 décembre 2021, le capital de la société se décompose selon le détail du tableau de la note "composition
du capital social".  

 
2.2 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

 
 

 

 

Le 10 mars 2022, la société a bénéficié de Clarins d'une distribution exceptionnelle de réserves d'un
montant de 416,6 M€ euros payé par le transfert de la créance que détient Clarins SAS vis à vis de Red
Invest SA au titre du prêt Clarins.

Concomitamment, la société a demandé à Red Invest le remboursement anticipé du prêt Clarins qui lui a
été transféré à hauteur de 343 M€.

Le Groupe a pris le contrôle, en mars 2022, de la société ILIA Inc, par l'intermédiaire de sa filiale Beauty
Investment SA. Dans ce cadre, elle a souscrit à une augmentation de capital de Beauty Investment SA pour
un montant de 339 M€.
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Etat des immobilisations

Immobil isations Valeur brute 
en début d'exercice

Augmentations

Réévaluations 
de l 'exercice

Acquisitions 
créances virements

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions :
- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui

Installations :

- Générales, agencements et aménagements constructions

- Techniques, matériel et outillage

- Générales, agencements et aménagements divers

Matériel :
- De transport

- De bureau et informatique, mobilier 11 999 3 452
Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 1  9 9 9 3  4 5 2

Immobilisations f inancières
Participations évaluées par mise en équivalence

Autres :
- Participations 1 943 308 733 1 446 158 947
- Titres immobilisés 5 000 000

Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1  9 4 8  3 0 8  7 3 3 1  4 4 6  1 5 8  9 4 7

TOTAL GÉNÉRAL 1  9 4 8  3 2 0  7 3 2 1  4 4 6  1 6 2  3 9 9

Immobilisations

Diminutions Valeur brute 
des immo. 

en fin d'exercice

Réval.  légale ou éval.
par mise en équival.

Virements Cessions Val. d'origine des
immo. en fin d'ex.

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

TOTAL

Terrains

Constructions :
- Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Installations :

- Gales, agencts et aménagt. const.

- Techniques, matériel et outillage

- Gales, agencts et aménagt. divers

Matériel :
- De transport

- De bureau et informatique, mob. 15 452
Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL 1 5  4 5 2
Participations évaluées par mise en équivalence

Autres :
- Participations 744 420 746 2 645 046 934
- Titres immobilisés 5 000 000

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL 7 4 4  4 2 0  7 4 6 2  6 5 0  0 4 6  9 3 4

TOTAL GÉNÉRAL 7 4 4  4 2 0  7 4 6 2  6 5 0  0 6 2  3 8 6
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobil isat ions  amort issables
M o n t a n t  a u

début de
l'exercice

Augment. D i m i n u t .
Montant  en

f i n
d'exercice

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et développement
Fonds commercial
Autres postes d'immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions :
- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 6 063 3 246 9 308
Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6  0 6 3 3  2 4 6 9  3 0 8

TOTAL GÉNÉRAL 6  0 6 3 3  2 4 6 9  3 0 8

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobil isat ions  amort issables

D o t a t i o n s Reprises
Mvt net des
amort .  à  la
fin de l'ex.

Différentiel
de durée

M o d e
dégressi f

A m o r t .
f i s c a l

exceptionnel

Différentiel
de durée

M o d e
dégressi f

A m o r t .
f i s c a l

exceptionnel

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et dvp.
Fonds commercial
Autres postes d'immo. incorp.

TOTAL
Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions :
- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencts et aménag. des
constructions
Inst. techniques, mat. et outillage
industriels
Inst. gales, agenc. et aménagements
divers
Matériel de transport
Mat. de bur. et informat., mob.
Emballages récup. et divers

TOTAL
Frais d'acqui. de titres de particip.

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

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

Montant net
au début de

l'exercice
Augment.

D o t a t i o n s
exercice aux

a m o r t .

Montant net
en fin

d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions
Montant au début

de l'exercice

Augmentations :
dotations de

l'exercice

Diminutions :
reprises à la f in

de l'exercice

Montant à la f in
de l'exercice

Réglementées

Provisions pour :
- Reconstitution des gisements
- Investissements
- Hausse des prix

Amortissements dérogatoires
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Risques et charges

Provisions pour :

- Litiges
- Garanties données aux clients
- Pertes sur marché à terme
- Amendes et pénalités
- Pertes de change 222 222
- Pensions et obligations
- Impôts
- Renouvellement des immobilisations
- Gros entretien et grandes révisions
- Charges sociales et fiscales sur congés 
à payer

Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 222 222

Nature des dépréciations
Montant au début

de l'exercice

Augmentations :
dotations de

l'exercice

Diminutions :
reprises à la f in

de l'exercice

Montant à la f in
de l'exercice

Dépréciations

Immobilisations :

- Incorporelles
- Corporelles
- Titres mis en équivalence
- Titres de participation
- Financières 86 515 19 426 86 515 19 426

Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation

DÉPRÉCIATIONS 86 515 19 426 86 515 19 426

TOTAL GÉNÉRAL 86 515 19 648 86 515 19 648

Dont dotations et reprises :
- D'exploitation
- Financières 19 648 86 515
- Exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Etat des créances

Créances Montant brut

Liquidité de l 'actif

Échéances à moins
d'1 an

Échéances à plus d'1
a n

De l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations 108 692 472 108 692 472
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières

De l'actif circulant
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1 715 790 1 715 790
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1 685 1 685
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 195 2 195
Impôts sur les bénéfices 7 344 786 7 344 786
Taxe sur la valeur ajoutée 27 343 27 343
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers 38 125 38 125
Groupe et associés (2) 10 677 524 10 677 524
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de
titres) 1 885 798 500 050 1 385 748

Charges constatées d'avance 787 965 787 965

TOTAL 131 173 682 129 787 934 1 385 748

(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
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Etat des dettes

Dettes Montant brut

Degré d'exigibil ité du passif

Échéances à
moins d'1 an

Échéances à
plus d'1 an

Échéances à
plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit (1) :

- A 1 an max. à l'origine 1 710 1 710
- A plus d'1 an à l'origine 101 018 157 19 351 490 42 666 667 39 000 000

Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés 364 623 364 623
Personnel et comptes rattachés 378 461 378 461
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 256 786 256 786
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée 656 105 656 105
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 40 901 40 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2) 9 893 004 9 893 004
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) 2 376 690 2 376 690
Dettes représentatives de titres empruntés
Produits constatés d'avance 1 000 000 1 000 000

T O T A L 115 986 438 34 319 771 42 666 667 39 000 000

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 50 000 000
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 18 333 333
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Décomposition du capital restant dû : 

  - Capital restant dû au titre de l'emprunt souscrit en 2016  : 52 M€.

  - Capital restant dû  au titre de l'emprunt souscrit en juillet 2021 : 49 M€.

Ces emprunts ne sont pas soumis au respect de ratios financiers. 
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer
incluses dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 18 157 2 046
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 114 208 57 361
Dettes fiscales et sociales 548 780 430 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

T O T A L 681 145 489 651

Détail des charges à payer

Charges à payer
incluses dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 18 157.28 2 046.30
1688400 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT 16 598.15 2 046.30
5181000 INTERETS COURUS A PAYER 1 559.13

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 114 207.87 57 361.00
4081000 FOURN FACTURES NON PARVENUES. 114 207.87 57 361.00

Dettes fiscales et sociales 548 779.80 430 243.45
4282000 PERS CONGES A PAYER 92 124.30 65 367.18
4286000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER 286 337.00 220 790.00
4382000 ORG.SOC. CONGES A PAYER 51 580.78 31 261.46
4386000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER 106 617.65 78 655.50
4386100 FORMATION CONTINUE 5 171.68 8 623.06
4386300 TAXE APPRENTISSAGE 6 948.39 9 763.25
4486100 ETAT TAXE / SAL A PAYER 15 783.00

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

T O T A L 681 144.95 489 650.75
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir
inclus dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Créances rattachées à des participations 11 089 13 732
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés 1 713 390
Autres créances 2 195
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 575 274

T O T A L 1 727 249 14 006

Détail des produits à recevoir

Produits  à  recevoir
inclus dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Créances rattachées à des participations 11 089.25 13 732.07
2678000 INT.COURUS S/CREANCES RATTACH PARTICIPAT 11 089.25 13 732.07

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés 1 713 389.76
4181000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 1 713 389.76

Autres créances 2 194.97
4387000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR 958.97
4387200 TAXES SUR LES SALAIRES RBST 1 236.00

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 575.34 274.25
5188000 INTERETS COURUS A RECEVOIR 575.34 274.25

T O T A L 1 727 249.32 14 006.32

1 7



FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Produits :
- D'exploitation 1 000 000 750 000
- Financiers
- Exceptionnels

T O T A L 1 000 000 750 000

Charges constatées d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Charges :
- D'exploitation 787 965 23 487
- Financières
- Exceptionnelles

T O T A L 787 965 23 487
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Honoraires des commissaires aux comptes

Type d'honoraires M o n t a n t

Contrôle légal des comptes 49 000
Conseils et prestations de services

T O T A L 49 000
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Rémunérations des dirigeants

Bénéficiaires Montants perçus Solde dû

- des organes d'administration 703 866
- des organes de direction
- des organes de surveillance

TOTAL 703 866

2 0



FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Effectif moyen

Catégories de salariés S a l a r i é s En régie

Cadres 9
Agents de maîtrise et techniciens
Employés
Ouvriers
Apprentis sous contrat

T O T A L 9
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements
assimilés

E n g a g e m e n t s D i r i g e a n t s Autres P r o v i s i o n s

Pensions et indemnités assimilées

Compléments de retraite
et indemnités assimilées :

- Pour personnel en activité
- Pour personnel à la retraite

Indemnités :
- De départ à la retraite et autres
- Pour personnel en activité 24 931 28 618

T O T A L 24 931 28 618

Commentaire :

Méthode d'évaluation : rétrospective des unités de crédits projetées (PBO-IAS19/FAS87)
Hypothèse de départ : 100% départ volontaire, 0% mise à la retraite
Taux actualisation : 0,98 %
Montant de l'engagement : 53 549 €
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

 

Autres Informations

 
   

Engagements hors bilan :

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. 

La société s'est engagée, pour une durée de 30 ans, à acquérir des titres Clarluxe qui seront évalués à la
date d'exercice de l'engagement. 

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. 

Lors de la souscription de l'emprunt le 2 juillet 2021 pour un montant de 50 M€, un engagement en matière
de sûretés à été conclu. La Famille C s'engage à faire en sorte que BEAUSEJOUR COURTIN ne consente pas,
pendant toute la durée du prêt, sans l'accord préalable écrit de la banque, un quelconque privilège sur ses
actifs. 
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Liste des filiales (plus de 50%) - En Milliers d'euros

I n f o r m a t i o n s
f inancières

C a p i t a l

Réserves
et report

à
nouveau

a v a n t
a ff e c t a t i o n

d e s
r é s u t l a t s

Quote-
part  du
c a p i t a l
détenue

(en %)

V a l e u r s
comptables des
titres détenus

Prêts et
a v a n c e s

c o n s e n t i s
p a r  l a

société et
non encore
remboursés

M o n t a n t
d e s

c a u t i o n s
e t  a v a l s
d o n n é s
p a r  l a

société

Chiffre
d ' a ff a i r e s

h o r s
taxes  du
dernier
exercice
écoulé

R é s u l t a t s
(bénéfice
ou perte

d u
dernier
exercice

c l o s )

Dividende
e n c a i s s é s

p a r  l a
société au
cours de
l'exercice

Brute Nette

 Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société).

SAS Clarins 164 023 1 640 273 94.28 1 828 881 1 828 881 260 520 44 113 772 810
SAS Maria Luisa 11 683 -12 545 100.00 56 682 56 682 8 410 229
SAS Alps Beauty Plants 238 -58 100.00 451 451 143 5 -49
SAS Clarluxe 13 11 006 524 95.06 34 055 34 055 47 695
SAS Red Invest 633 050 -7 944 850 85.00 538 093 538 093 108 518 -29 064
SAS Beauséjour Courtin 72 941 100.00 72 941 72 941 10 89 -743
SC Beauséjour Exploitation 5 000 86.00 4 300 4 300 1 545 -285
SAS RED VENTURE 1 100.00 1 1 -7
SAS BEAUTY INVESTMENT 1 100.00 1 1 -7
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Filiales et participations

I n f o r m a t i o n s
f inancières

C a p i t a l

Réserves
et report

à
nouveau

a v a n t
a ff e c t a t i o n

d e s
r é s u l t a t s

Quote-
part  du
c a p i t a l
détenue

(en %)

Valeurs comptables
des titres détenus

Prêts et
a v a n c e s

c o n s e n t i s
p a r  l a

société
et non
encore

remboursés

M o n t a n t
d e s

c a u t i o n s
e t  a v a l s
d o n n é s
p a r  l a

société

Chiffre
d ' a ff a i r e s

h o r s
taxes  du
dernier
exercice
écoulé

R é s u l t a t s
(bénéfice
ou perte

d u
dernier
exercice

c l o s )

Dividendes
e n c a i s s é s

p a r  l a
société

a u  c o u r s
d e

l'exercice

Fi l iales  et
p a r t i c i p a t i o n s

Brute Nette

Renseignements
détail lés
concernant les
fi l iales
et les
participations
ci-dessus

Filiale
(+ de 50 % du capital
détenu par la société)

Participations
(10 à 50 % du capital
détenu par la société)

Renseignements
globaux
concernant les
autres f i l iales ou
participations.

1.Filiales non reprises
au § A

a.Françaises
b.Étrangères

2.Participations non
reprises au § A

a.Françaises 950 950
b.Étrangères
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Composition du capital social
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FAMILLE C Arrêté au 31/12/2021

Identité de la société consolidante

SIRET FAMILLE C : 814 868 550 000 17

Dénomination sociale -  Siège social Montant  capital % détenu

SAS FAMILLE C
1 502 617 284 100.00

12 Avenue de la Porte des Ternes, 75017 Paris
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