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Financière Lhoist France 

Société par actions simplifiée 

RCS Nanterre 845 780 758 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l’associée unique de la société Financière Lhoist France, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associée unique, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de la société Financière Lhoist France relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 

code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur 

la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.  
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 

préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles 

prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les 

entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues 

sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement 

et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et 

sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 

et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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 titres de participation sont évalués à leur coût historique d’acquisition et dépréciés sur la base de 

leur valeur actuelle, selon les modalités décrites dans la note « Participations, autres titres 

immobilisés » de l’annexe. Nous avons examiné les modalités de calcul des valeurs actuelles et la 

cohérence d’ensemble des hypothèses utilisées et nous avons vérifié que la note « Participations, 

autres titres immobilisés » de l’annexe des comptes annuels donne une information appropriée. 

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’associée. 

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 du commissaire aux comptes relatives 
à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 

ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 

procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et 

appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 

provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 

erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 

fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 

du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
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événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclue à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de leur 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. 

 

Le commissaire aux comptes  

 

Mazars 

Villeurbanne, date de la signature numérique 

 

 

 

 

 

 

Bruno Pouget  

 

   

 

 



Immobilisations corporelles

(3) dont part à plus d'un an

(2) dont part à moins d'un an

(1) dont droit au bail

Ecarts de conversion actif

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

915915915

Total des créances

Total immobilisations financières

Total disponibilités et divers

693 278 941693 278 941693 278 941

Immobilisations financières (2)

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles

Disponibilités et divers

Créances (3)

Stocks

Valeurs mobilières dont actions propres  :

2 976 065

Matières premières, approvisionnements

3 502 302 2 848 782526 237

11 607 319

20 470 471

Autres immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalence

915

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

915

Immobilisations en cours

696 781 244

2 690 137

15 829

20 385 827

Provisions

124 246

Autres immobilisations corporelles

692 991 618

20 469 555

696 255 007

526 237

7 009

110 353

Amortissements

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

Terrains

En cours de production de services

2 814 383

Total immobilisations incorporelles

Total immobilisations corporelles

Créances rattachées à des participations

Avances et acomptes versés sur commandes

Total des stocks

BILAN ACTIF

2020 2019 

TOTAL GENERAL

20 469 555

Disponibilités

20 470 471

2 562 211

915

Marchandises

9 196

Prêts

716 736 304

11 608 235

Installations techniques, matériel et outillage industriels

83 728

287 322Autres titres immobilisés

Constructions

526 237

Autres participations

Autres immobilisations incorporelles

717 262 541

Capital souscrit et appelé, non versé

696 127 723

83 728

707 745 155

5 390

287 322

66 824

692 991 618

11 496 966

Frais de développement

4 293

En cours de production de biens

265 806

Brut

328 486

10 825

287 322

Charges constatées d'avance

692 991 618

Frais d'établissement

10 825

Avances et acomptes

Net

20 385 827

594 292 274 170

Autres créances

Net

82 653

10 973

Fonds commercial (1)

Clients et comptes rattachés

Produits intermédiaires et finis

Concessions, brevets et droits similaires

6 680
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Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Provisions réglementées

Total dettes diverses

13 546 705

Dettes diverses

Produits constatés d'avance

205 854 593

Dettes d'exploitation

Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

6

Total situation nette

Dettes financières

Comptes de régularisation

117 334

2 055 000Capital social ou individuel 2 055 000Dont versé :

14

2 055 000

Ecarts de conversion passif

Avances conditionnées

Provisions pour charges

497 167 120

589 382 018

Provisions pour risques

28 392

Produits des émissions de titres participatifs

30 789

Subventions d'investissement

Total dettes financières

707 745 155

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

497 167 120

Total dettes d'exploitation 137 094

522 753

10 030 17213 546 705

108 187 222

BILAN PASSIF

59 875 528

589 410 411

2019 

Réserve légale

137 094

108 723 236

Réserves réglementées

229 533 700

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

205 500

Autres emprunts obligataires

205 885 383

522 753Ecarts de réévaluation

510 850 920

AUTRES FONDS PROPRES

716 736 304

Emprunts obligataires convertibles

TOTAL GENERAL

2020 

Autres réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

108 187 216

297 189 535

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

(115 000 000)

10 030 172

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Report à nouveau 

117 334

205 500

118 334 729

Autres dettes

Emprunts et dettes financières divers

149 472 574

DETTES

59 875 528
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154 480 824

152 149 568

3 116

5 008 249

Variation

148 096 589

719

(2 397)

(4 052 978)

448 378

75

154 030 450

449 655

1 880 882

448 378

1 276

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

BENEFICE ou PERTE

Produits exceptionnels

Charges d'exploitation

TOTAL DES PRODUITS

Produits d'exploitation

Total produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Total charges exceptionnelles

-0,49

TOTAL DES CHARGES

4 502 634

-0,49

727 4163 775 217

2019 

173

(82 348 507)

236 371 812

1

450 596

7 145

-26,83

-52,94

964

719

3 116

(4 564 599)

(82 353 990)

(2 287 603)

2020 

-26,83(1 142)

Vente de marchandises

-33,83

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Chiffre d'affaires net

1 550 722

%

229 533 700

(82 348 729)

(4 564 599)

-43,71

(2 217)

3 735 550

(78 512 265)

COMPTE DE RÉSULTAT COMPARATIF

Montant

-34,88

-34,65226 608 854

(4 258)

-0,21

RESULTAT D'EXPLOITATION

Charges financières

149 472 574

4 342,01

Produits financiers

76,74

Perte supportée ou bénéfice transféré

1 861

5 483

-70,82

-34,84

-34,84

(77 783 907)

19,44

19,27

3,53

719

-70,82

1,41

(728 357)

(80 061 126)

911 878,57

(941)

(3 324 621) 21,91

229 933 475

Production vendue de biens

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

pour risques et charges : provisions

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

(1 378 383)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

4 258

450 596

Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)

450 596

Variation de stocks (marchandises)

Autres achats et charges externes

- provisions

12 491

12 628

28 311

236 829 554

Achat de matières premières et autres approvisionnements

0

154 017 822

27 347

sur actif circulant : provisions

RESULTAT FINANCIER

Dotations financières aux amortissements et provisions

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total charges financières

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

(2 929 105)

4 258

7 295 853

6 445 481

1 880 882

- amortissements

719

6 445 481

sur immobilisations

Total produits d'exploitation

d'exploitation

Autres intérêts et produits assimilés

Autres produits

Intérêts et charges assimilées

Salaires et traitements

(2 217)

Production stockée

Production immobilisée

Total produits financiers

Charges sociales

Autres charges

236 378 957

Production vendue de services

12 317

-31,35

73

-34,77

(1 142)

726 205

RESULTAT AVANT IMPÔTS

Achat de marchandises

Subventions d'exploitation

Produits financiers de participations

RESULTAT EXCEPTIONNEL

4 461 756

1 276

Reprises sur amortissements et provisions

Dotations

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Total charges d'exploitation

Différences positives de change

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés aux résultats

Reprises sur provisions et transferts de charges

Bénéfice attribué ou perte transférée

Différences négatives de change

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Impôts, taxes et assimilés
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REGLES ET METHODES COMPTABLES

Société :  FINANCIERE LHOIST FRANCE SAS
Adresse :  102 TERRASSE BOIELDIEU TOUR W 92800 PUTEAUX

SIRET :  84578075800064
APE :  760O

Pour l'exercice 2020 :

PREAMBULE

La société a opté, à compter du 1er janvier 1990, pour le régime d'intégration fiscale défini par les 
articles 223A à 223Q du Code Général des Impôts. A ce titre, la convention conclue avec la société 
FINANCIERE LHOIST France, société Tête de Groupe, prévoit que la charge d'impôt supportée par 
les filiales est déterminée comme en l'absence d'intégration ; la société Tête de Groupe assure le 
paiement de l'impôt des sociétés intégrées.

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice sont établis conformément aux principes comptables généralement 
admis en France et tiennent compte du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif à la réécriture 
du Plan Comptable Général et modifié par les règlements ANC n°2015-06, n°2016-07 et n°2018-07  
ainsi que des dispositions issues de textes non réglementaires de l'ancien Conseil National de la 
Comptabilité et de l'Autorité des Normes Comptables (avis, recommandations…)

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.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du Coronavirus ce qui a conduit la Direction de
Lhoist à prendre toutes les dispositions afin de répondre aux Directives des Autorités Françaises, de
protéger la santé des collaborateurs et d'assurer la continuité d'exploitation des opérations critiques.
Les principales mesures concernent le recours au télétravail et la réduction des activités de nos sites
tertiaires et industriels au fonctionnement des seules activités prioritaires.

L'AG du 21 décembre 2020 a décidé la distribution d'un acompte sur dividende d'un montant de 
€. 115.000.000 



NOTES SUR LE BILAN

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (cf. document annexe)

Les éléments corporels sont évalués à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors 
frais d'acquisition des immobilisations ou à leur coût de production).
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût 
de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction 
de la durée de vie prévue :

- constructions entre  15  et  25 ans
- agencements et aménagements divers entre    8  et  10 ans
- matériels, outillages industriels entre    5  et  10 ans
- mobilier entre    5  et  10 ans
- matériel de transport d'exploit. entre    4  et    5 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lesquels 
ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la 
valeur des titres cédés a été estimée au coût unitaire moyen pondéré.
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 
d'acquisition.
Une évaluation des sociétés du périmètre a été faite et a pu conforter la valeur de nos titres de 
participation.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Elles sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements 
fiscaux (maintien de la durée d'usage : Règle des actifs par composants) et les amortissements 
économiques calculés sur la durée réelle d'amortissement, soit €  30.790.



NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin 
d'exercice.
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée 
au bilan en " écart de conversion ".
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.
   
La société applique depuis le 1er janvier 2017, le règlement 2015-05 de l'Autorité des Normes 
Comptables, qui a pour objectif de préciser les modalités de comptabilisation des instruments 
financiers à terme et des opérations de couverture. 

EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement particulier n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice 2020. La crise sanitaire est 
toujours en cours, sans qu'il soit possible à date d'en mesurer la durée et l'ampleur de son impact sur 
nos activités.



2020 2020 2020 

Frais d'établissement et de développement

2 814 383Terrains

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL GENERAL

115 092

- Sur sol d'autrui

Autres participations

287 322

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Total immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

693 278 941

- Installations générales, agencements et amgt divers

Valeur d'origineValeur brute fin

Autres immobilisations corporelles :

Total immobilisations corporelles

Total immobilisations financières

Constructions :

Prêts et autres immobilisations financières

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres titres immobilisés

- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Matériel de transport

696 781 244

479 199

10 973

- Installations générales, agencements et amgt des constructions

82 653

692 991 618

3 502 302

Installations techniques, matériel et outillage industriels

- Sur sol propre

Virements courant

Immobilisations corporelles en cours

Diminutions

- Emballages récupérables et divers

Cessions courant

2020 2020 2020 

Constructions :

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Total immobilisations financières

Immobilisations financières

Total immobilisations corporelles

Total immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et de développement

- Emballages récupérables et divers

- Matériel de bureau et mobilier informatique 

- Matériel de transport

- Installations générales, agencements, aménagements divers

- Installations générales, agencements et aménagement des constructions

- Constructions sur sol d'autrui

- Constructions sur sol propre

Autres immobilisations corporelles :

Immobilisations corporelles en cours

Autres participations

Autres titres immobilisés

Réévaluations courant

3 362 528

693 278 941

139 774

696 641 470

9 774

139 774

72 879

Acquisitions courant

Avances et acomptes

Terrains 2 684 383 130 000

Prêts et autres immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalence

479 199

692 991 618

Valeur brute début

TOTAL GENERAL

Installations techniques, matériel et outillages industriels

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Augmentations

IMMOBILISATIONS

115 092

287 322

10 973

31/12/20201//01//2020FINANCIERE LHOIST FRANCE SAS
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Frais d'émission d'emprunt à étaler

Dotations aux Montant finMontant début

2020 2020 
Augmentations

amortissements
Charges réparties sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

Frais d'acquisition de titres de participations

- Matériel de bureau et informatique mobilier

Inst techniques, matériels et outillages

Autres immobilisations incorporelles

Frais d'établissements

Total immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.

exceptionnel

- Inst gén., agcemnt et améngmt divers

TOTAL GENERAL non ventilé

2 397

- Constructions sur sol d'autrui

3 116

TOTAL GENERAL

719

2 799

- Matériel de transport

amortisse-

719

2 397

3 116 719

317

2 397

- Constructions sur sol propre

2 080

Total immobilisations incorporelles

Immobilisations amortissables Mode

de durée

Immobilisations incorporelles

- Emballages récupérables et divers

de l'exercice

Différentiel

Constructions :

Autres immobilisations corporelles

ments à la fin

Mvt net des

Mode

3 116

317

REPRISESDOTATIONS

719

Amort. fiscal

dégressif

Différentiel

de durée

Amort. fiscal

dégressifexceptionnel

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Frais d'établissement, de recherche et de dév.

- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.

Total immobilisations corporelles

- Emballages récupérables et divers

Total immobilisations incorporelles

- Constructions sur sol d'autrui

Immobilisations amortissables

- Matériel de transport

Constructions :

Autres immobilisations corporelles :

Immobilisations incorporelles

526 237

Immobilisations corporelles

124 246

- Constructions sur sol propre

- Installations générales, agencements, amén. divers

122 171 2 074Terrains

Augmentations

Autres immobilisations incorporelles

2020 

Montant début

8 364

2020 

12 491

5 582

66 82465 869

49 571

954

12 491

TOTAL GENERAL

Montant fin

AMORTISSEMENTS

270 550

526 237

Diminutions

270 550

1 097

57 935

513 746

6 680

Installations techniques, matériel et outillage indust.

513 746
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- à + de un an

- à un an maximum

Emprunts et dettes auprès des ets de crédit

5 ans au plus

200 000 000

TOTAL DES DETTES 200 000 000

297 167 120

10 894 525

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

137 094

10 030 172

118 334 729

A plus de 5 ans N-1

11 398 701

497 167 120 108 187 216

117 334

510 850 920

6

Fournisseurs et comptes rattachés

A plus d'1 an 

399 874 429

Montant brut

310 850 920

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Produits constatés d'avance

Autres emprunts obligataires (1)

(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés

Emprunts obligataires convertibles (1)

A 1 an au plus

Autres dettes

Autres impôts, taxes et assimilés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Personnel et comptes rattachés

Obligations cautionnées

Taxe sur la valeur ajoutée

11 398 701

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

2 148 004 2 148 004

137 094

ETAT DES DETTES

Dette représentative de titres empruntés

Impôts sur les bénéfices

Groupe et associés (2)

17 247 731

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Créances représentatives de titres prêtés

ETAT DES CREANCES

Taxe sur la valeur ajoutée

3 138 096

83 728

17 247 731

TOTAL DES CREANCES

3 138 096

Actif circulant

Groupe et associés (2)

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

10 825

Personnel et comptes rattachés

Autres créances clients

Divers

Prêts (1) (2)

Créances rattachées à des participations

A  plus d'1 an

Total actif immobilisé

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

Clients douteux ou litigieux

(1)  Remboursements obtenus en cours d'exercice 

Montant brut

(1)  Prêts accordés en cours d'exercice

110 353

A 1 an au plus N-1

Total actif circulant

Débiteurs divers

10 825

20 480 381

83 728

(2)  Prêts et avances consentis aux associés

11 607 319

Impôts sur les bénéfices

20 480 381

1 759 082

9 737 883

11 616 515

9 196

Autres immobilisations financières

Charges constatées d'avance

20 469 555

Actif immobilisé

20 469 555
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Total

Catégories de titres créés pendant 

Nombre de titres

Total

Actions ordinaires

Certificats d'investissements

12 254

12 254

Clôture N-1

167,70

pendant l'exercice N

12 254

Valeur

nominalel'exercice N

Actions amorties

Actions préférentielles

12 254

Parts sociales

Actions à dividende prioritaire

remboursés 

31/12/20201//01//2020 auDu en Euro
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Versement d'un dividende pour un montant de 533.000.000 € (dont 115.000.000 d'acompte sur dividende)

589 410 411

C

1

5

dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice

Contreparties de réévaluations

Résultat de l'exercice7

B

Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO

Montant

H

149 472 574

2 397

VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)

Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou -  D)

Rubriques

Situation à l'ouverture de l'exercice

(= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs

Variations en cours d'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)

Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N

A

589 410 411

(383 525 027)

359 876 710

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(383 525 027)

205 885 383

G

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N

1

1

Variations des primes, réserves, report à nouveau

229 533 700

Variation du capital

Autres variations

2

Variations du capital

Variations des "provisions" relevant des capitaux propres

E

Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement

D

3

3

4

F

(533 000 000)

2 Variation des autres postes

6

2

31/12/20201//01//2020 Euro
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Dont majorations exceptionnelles de 30%

Nature des provisions

Sur immobilisations de titres de participation

Sur immobilisations de titres mis en équivalence

30 789

Diminutions :

719

719

Amortissements dérogatoires

28 392

2020 

30 789

Dont dotations et reprises exceptionnelles

719

Autres provisions pour risques et charges

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Autres provisions dépréciations

Augmentations :

Dotations de

TOTAL GENERAL

TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES

Sous total provisions pour risques

Provisions pour dépréciation

Provisions pour pensions et obligations similaires

Provisions pour risques et charges

Provisions réglementées

Sous total provisions pour charges

l'exercice

719

Provisions pour reconstitution des gisements

TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Dont dotations et reprises d'exploitation

28 392

3 116

Non Utilisées

3 116

30 789

Montant

Sur autres immobilisations financières

3 116

Sur stocks et en-cours

Dont dotations et reprises financières

Provisions pour investissement

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Sur immobilisations corporelles

Sur comptes clients

Sur immobilisations incorporelles

Utilisées

Provisions pour impôts

Provisions pour hausse des prix

Provisions pour litiges

Provisions pour gros entretien et grandes révisions

l'exercice

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

Montant 

au cours de l'ex

28 392

2020 

3 116

PROVISIONS

Autres provisions règlementées

au cours de l'ex

au début

Provisions pour prêts d'installation

Provisions pour pertes de change

Provisions pour garanties données aux clients

à la fin

Provisions pour amendes et pénalités

Reprises de

31/12/20201//01//2020

©
 I

nv
ok

e 
 -

 T
ab

le
au

 a
nn

ex
e

EuroFINANCIERE LHOIST FRANCE SAS Du enau



2020 Nature des produits

Total produits financiers

Total produits d'exploitation

TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)

Total produits exceptionnels

10 825TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Produits d'exploitation :

Produits financiers :

Produits exceptionnels :

9 196

2019 

Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)

9 196

2020 

10 825FACTURES FOURNISSEURS

10 825

9 196

9 196

10 825 9 196

Nature des charges

TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 10 825

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

2019 

Total charges d'exploitation

Total charges financières

Total charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles :

Charges d'exploitation :

Charges financières :
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2020 

Dettes financières

98 889

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

116 403

Dettes d'exploitation

116 403

2019 

Dettes diverses

Total dettes d'exploitation

Emprunts et dettes financières divers

Autres dettes

Total autres dettes

Total dettes financières

CHARGES A PAYER

Total dettes diverses

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

116 403

Autres emprunts obligataires

Avances et acomptes reçus sur commande en cours

Autres

Nature des charges

98 889TOTAL

98 889
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PRODUITS À RECEVOIR

Total autres

Total créances

Créances clients et comptes rattachés

Total disponibilités et divers

Disponibilités

Immobilisations financières

Autres immobilisations financières

Produits à recevoir

Créances rattachées à des participations

2019 2020 

Total immobilisations financières

Créances

TOTAL

Valeurs mobilières de placement

Autres créances

Disponibilités et divers

Autres

31/12/20201//01//2020 EuroauDuFINANCIERE LHOIST FRANCE SAS
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Résultat courant

2020 

Résultat comptable (hors participation)

Total avant impôt 229 533 700

149 472 574(1 378 383)

148 094 191 (1 378 383)148 094 191

148 094 191 229 533 700

Autres 

229 533 700

148 094 191

149 472 574

(1 378 383)

Résultat

report déficitaire

RESULTAT NET COMPTABLE

Impôt dû
report

(1 378 383) 149 472 574 229 533 700148 094 191Total général 148 094 191

(2 419)

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

avant impôt

148 094 191

Total autres

148 094 191

(2 397)

148 094 191

22

(1 378 383)

149 474 994

149 472 574

148 096 589

(2 397)

(1 378 405)

Résultat net Résultat net

Résultat exceptionnel

Créances d'impôt

Résultat avant

Participation des salariés

148 094 191

déficitaire

149 472 574

148 096 589

(4 313)

229 533 700

2019 

Résultat intégration fiscale

229 538 014
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CHARGES EXCEPTIONNELLES
au

31/12/2020

Dotation provision

Commentaires éventuels :

en Euro

FINANCIERE LHOIST FRANCE SAS

Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice

Valeur nette comptable sur immobilisations corporelles

Rappels d'impôts

3 116

Valeur nette comptable sur autres éléments d'actif

Subventions accordées

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Valeur nette comptable sur immobilisations financières

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Nature des charges

Pénalités at amendes fiscales et pénales

Dotations aux amortissements dérogatoires

Dotation aux provisions pour engagement de retraite

Pénalités sur marchés

Dons, libéralités

3 116

Valeur nette comptable sur immobilisations incorporelles

Montant

Total



PRODUITS EXCEPTIONNELS
au

31/12/2020

en Euro

FINANCIERE LHOIST FRANCE SAS

Rentrées sur créances amorties

Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Prix de cession des autres éléments d'actif

Reprises sur provisions et transferts de charges

Subventions d'équilibre

Nature des produits

Libéralités reçues

Prix de cession des immobilisations corporelles

Montant

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion

Quote-part des subventions d'invest. virée au résultat

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

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprise d'amortissements dérogatoires 719

Prix de cession des immobilisations financières

719

Prix de cession des immobilisations incorporelles

Total

Commentaires éventuels :



L'information n'est pas fournie car cette indication conduirait à donner une rémunération individuelle.

TOTAL

Catégories

Membres des organes de direction

Montants

Membres des organes de surveillance

Membres des organes d'administration

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

31/12/20201//01//2020
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Engagements reçus

-

-

-

-

Garanties :

-

-

-

Participations

-

Total

-

Avals : -

-

6 273 696

24 391

6 273 696TOTAL

Autres :

Dirigeants Filiales
liées

Cautions :

-

6 249 305

24 391Garantie paiement

6 249 305

Entreprises

Remise en état des sites

Autres

Engagements donnés Filiales ParticipationsDirigeants

-

Autres

Garanties :

liées

Cautions :

TOTAL

Total

Avals :

ENGAGEMENTS FINANCIERS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entreprises

-

Autres :

-

31/12/20201//01//2020 Euro
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LES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ

100

Forme
Désignation de l'entreprise et adresse du siège social

Pourcentage

En qualité de société mère d'un sous-groupe, la société n'établit pas elle-même de comptes consolidés.

B-1342 OTTIGNIES LOUVAIN LA NEUVE

détenuJuridique

DOLOMIES DE MARCHE LES DAMES

BELGIQUE

St Jean des Bois, rue Charles Dubois,28

INTEGRATION FISCALE

IDENTITÉ DES SOCIÉTÉS MÈRES CONSOLIDANT

La consolidation de l'ensemble est réalisée par :

COMPTES CONSOLIDES

SOCIETE TETE DE GROUPE FISCAL

31/12/20201//01//2020 au enDu Euro
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FINANCIERE LHOIST FRANCE SAS

Euro

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

©
 I

N
V

O
K

E

auEtats financiers du : 1/01/2020 31/12/2020 , en 

Autres honoraires

Montants

10 024

TOTAL

Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels

Catégories

10 024



LISTE DES FILIALES ET PARTICIATIONS

31/12/2020
au

Commentaires éventuels :

en Euro

FINANCIERE LHOIST FRANCE SAS

(en %)

du dernier

exercice
que le capital

Capitaux 
Valeur comptable des 

d'affaires HT

Quote-part du 

Brute

propres autres capital détenu

de l'exercice

consentis par la

société et non

BCB

perte du dernier

Chiffre Résultat 

par la société

Prêts et avances

Nette
avals donnés

exercice clos)

cautions et

LHOIST INDUSTRIE

Sociétés

Participations (entre 10 et 50%)

encore

VAPENKA CERTOVY SCHODY

AUMALE SYNERGIES

FIBAC

LHOIST FRANCE

457 347

Montant des 

titres détenus (bénéfice ou 

663 909

Filiales (plus de 50%)

MAGNESIE ET DOLOMIE DE FRANCE

remboursés

38 112 (1 421 078)

152 450

95 686 000

42 139 230

1 023 600

367 021

51 719 609

(2 027 776)

628 888 608

3 143 648 99

100

8 381 544

100

100

100

220 353

279 163 594

1 191 391

99 210 648 616

2 208 9692 208 969

210 648 616

société au cours

Dividendes

encaissés par la 

545 3768 381 544

28

147 458 067

10 566 305 176 483

10 954 205

6 402 901

157 498 842

3 283 363

3 490 746

(945 851)

691 892 918 626

Autres participations

167 341 599 144 532 000 154 008 424502 137 618 502 137 618

4 753 094

1 257 591

279 163 594

367 021

18 835 334

6 878 096

1 191 391 861 444

30 987 685

8 764 575

(582 137)

69 108 032

11 867 733

140 021 654

Total

176 483

Capital



LISTE DES FILIALES ET PARTICIATIONS

31/12/2020
au

Commentaires éventuels :

en Euro

FINANCIERE LHOIST FRANCE SAS

(en %)

du dernier

exercice
que le capital

Capitaux 
Valeur comptable des 

d'affaires HT

Quote-part du 

Brute

propres autres capital détenu

de l'exercice

consentis par la

société et non
perte du dernier

Chiffre Résultat 

par la société

Prêts et avances

Nette
avals donnés

exercice clos)

cautions et
Sociétés

Participations (entre 10 et 50%)

encore

CHAUX ET DOLOMIES DU BOULONN

STE DES FOURS A CHAUX SORCY

CHAUX DE BORAN

3 811 225

Montant des 

3 811 225

titres détenus (bénéfice ou 

139 581

Filiales (plus de 50%)

CARRIERES ET FOURS  DUGNY

remboursés

25 228 566

762 245

2 286 735

699 390

10 199 473

24 015 831 100

100

73 542 000

100

100

58 960 000

55 200 000

3 152 000

société au cours

Dividendes

encaissés par la 

3 152 858

2 970 957

58 960 000

73 542 000

10 671 430

31 361 711678 825

60 143 261 400

Autres participations

6 942 222 133 582 310190 854 000 190 854 000

41 584 078

55 200 000

8 793 8053 152 000

51 842 715

Total

Capital


