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Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l’Assemblée Générale de la société Hachette Livre,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la société Hachette Livre 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.

Votre société constitue des dépréciations sur les immobilisations financières conformément aux
principes comptables décrits dans la note 1 « Principes, règles et méthodes comptables » de l’annexe
aux comptes annuels. Dans le cadre de notre appréciation des règles et des principes comptables suivis
par votre société, nous avons analysé le caractère approprié des méthodes comptables relatives aux
dépréciations des immobilisations financières et des informations fournies dans cette note de l’annexe,
et nous avons examiné leur correcte application.

Compte tenu des spécificités de la profession, votre société constitue des dépréciations sur les
créances correspondant aux avances consenties aux auteurs ainsi que sur les stocks, et des provisions
pour retour d’invendus. Les principes de calcul de ces dépréciations et provisions sont décrits dans la
note 1 « Principes, règles et méthodes comptables » de l’annexe aux comptes annuels, et ces calculs
sont généralement fondés sur des données statistiques. Nos travaux ont consisté à apprécier les
données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par
votre société et à examiner les procédures d’approbation de ces estimations par la direction.

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 actionnaires

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 conseil d’administration et dans les autres
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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.
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 Rapport sur le gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 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.

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 conseil d’administration.

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
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est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;

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

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;

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

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 9 juin 2021

Les Commissaires aux Comptes

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Guillaume Devaux                      Simon Beillevaire Bruno Bizet



en milliers d'euros

AMORTISSEMENTS MONTANT NET MONTANT NET

ACTIF MONTANT BRUT OU AU AU

PROVISIONS 31 DECEMBRE  2020 31 DECEMBRE 2019

ACTIF IMMOBILISE

 Immobilisations incorporelles 

   Concessions, brevets, licences, marques, 

       procédés, droits et valeurs similaires...........................................................................25 989 12 738 13 251 14 264

   Fonds commercial....................................................................................3 138 2 116 1 022 1 022

   Autres................................................................................... 8 355 4 309 4 046 262

   Avances et acomptes...................................................................................8 800 8 800 6 174

 Immobilisations corporelles 

   Terrains......................................................................... 5 422 5 422 5 422

   Constructions..................................................................... 80 779 28 738 52 041 53 372

   Installations techniques, matériels et

    outillages industriels........................................................... 25 165 21 819 3 346 4 095

   Autres.......................................................................... 19 813 14 772 5 041 5 257

   Avances et acomptes.................................................................. 368 368 1 278

 Immobilisations financières 

   Participations...................................................................... 843 794 4 322 839 472 813 452

   Créances rattachées à des participations......................................... 100 133 130 100 003 32 527

   Autres valeurs immobilisées......................................... 24 353 365 23 988 22 976

   Avances et acomptes.................................................................. 0 0 0

Total 1 146 109 89 309 1 056 800 960 101

ACTIF CIRCULANT

 Stocks et en-cours

   Matières premières et autres approvisionnements............................. 5 471 897 4 574 5 145

   En-cours de production (biens ou services)........................ 7 996 2 273 5 723 6 478

   Produits intermédiaires et finis............................................ 53 954 39 958 13 996 16 913

   Marchandises.............................................................. 6 343 3 293 3 050 3 232

 Avances et acomptes versés sur commandes

  d'exploitation................................................................. 0 0 0

 Créances d'exploitation 

   Créances clients et comptes rattachés................................... 335 722 16 719 319 003 299 774

   Autres.............................................................................. 20 644 614 20 030 17 545

 Créances diverses ........................................................... 47 141 42 664 4 477 4 846

 Créances Sociétés du groupe.................................................... 72 692 72 692 43 707

 Valeurs mobilières de placements........................... 0 0 0

 Disponibilités................................................................ 740 740 1 902

COMPTES DE REGULARISATION

   Charges constatées d'avance................................................... 7 304 7 304 9 455

                       Total 558 007 106 418 451 589 408 997

   Ecarts de conversion - actif.......................................................... 336 336 228

                       TOTAL GENERAL 1 704 452 195 727 1 508 725 1 369 326

B I L A N    A U    3 1     D E C E M B R E       2 0 2 0 



                                                                                       

en milliers d'euros

 MONTANT  MONTANT

PASSIF  AU  AU

31 DECEMBRE  2020 31 DECEMBRE 2019

                                                                                       

CAPITAUX PROPRES

 Capital............................................................................. 6 261 6 261

 Primes d'émission,de fusion et d'apport.................................. 371 618 371 618

 Ecarts de réévaluation......................................... 2 2

 Réserves 

   Réserve légale...................................................................... 626 626

   Réserves réglementées.................................................. 0 0

   Réserves diverses facultatives................................................. 2 810 2 810

 Report à nouveau................................................. 335 182 336 483

 Résultat net .............................................................. 77 360 61 406

 Provisions réglementées......................................... 1 528 1 330

Total 795 387 780 536

 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

   Provisions pour risques .............................................. 108 138 107 090

   Provisions pour charges............................................... 20 248 20 592

Total 128 386 127 682

 DETTES

 Dettes Financières 

   Emprunts et dettes auprès d'etablissements

    de crédit..................................................................... 5 361 199

   Emprunts et dettes financières divers..................................... 54 54

   Dettes rattachées à des participations...................................... 106 966 33 865

 Dettes d'exploitation 

   Dettes fournisseurs et comptes rattachés...................................... 342 393 311 319

   Dettes fiscales et sociales............................................. 45 909 43 295

   Autres......................................................................... 40 703 35 117

 Dettes diverses 

   Dettes sur immobilisations et cptes rattachés.......................... 438 808

   Autres......................................................................... 30 394 29 206

 Dettes sociétés du groupe 11 244 6 697

 COMPTES DE REGULARISATION

   Produits constatés d'avance................................................ 1 308 316

Total 584 770 460 876

   Ecart de conversion - passif............................................. 182 232

                           TOTAL GENERAL 1 508 725 1 369 326

B I L A N    A U    3 1     D E C E M B R E       2 0 2 0 



en euros

31 DECEMBRE 2020 31 DECEMBRE 2019

PRODUITS D'EXPLOITATION

.Ventes de marchandises acquises à l'extérieur 789 947 114,03 798 238 493,46

.Production vendue (biens et services) 342 751 273,56 358 066 275,34

     Montant net du chiffre d'affaires

        dont à l'exportation : 142 870 537,77 1 132 698 387,59 1 156 304 768,80

.Production stockée et immobilisée 3 578 608,32 576 723,13

.Reprises sur provisions 132 932 110,01 126 255 131,37

.Autres produits et transferts de charges 23 008 529,16 25 218 775,54

                                      TOTAL 1 292 217 635,08 1 308 355 398,84

CHARGES D'EXPLOITATION

.Achats de marchandises, matières premières

       et autres approvisionnements 725 915 993,55 738 563 695,31

.Variation de stocks 1 081 599,94 (61 941,95)

.Autres achats et charges externes 240 833 234,30 254 188 626,37

.Impôts, taxes et versements assimilés 10 620 206,40 10 117 110,75

.Salaires et traitements 86 348 437,08 85 611 922,21

.Charges sociales 36 554 746,41 35 758 578,74

.Dotations aux amortissements 8 431 738,65 7 769 983,98

.Dotations aux provisions 140 440 395,00 139 120 836,21

.Autres charges 38 212 751,79 38 284 068,69

                                      TOTAL 1 288 439 103,12 1 309 352 880,31

QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS 

   FAITES  EN COMMUN

.Produits des coparticipations 1 224 600,29 1 229 325,28

.Pertes des coparticipations 1 040 662,46 564 411,73

1.RESULTAT D'EXPLOITATION 3 962 469,79 (332 567,92)

A U   3 1   D E C E M B R E   2 0 2 0

C O M P T E       D E      R E S U L T A T 



en euros

31 DECEMBRE 2020 31 DECEMBRE 2019

PRODUITS FINANCIERS

.Des  S.N.C 9 600 969,00 12 135 361,00

.Dividendes 77 788 822,58 57 582 494,18

.Reprises sur provisions 333 327,90 4 801 238,52

.Intérêts, produits assimilés et autres produits 2 308 354,79 2 171 741,30

.Revenus nets de valeurs mobilières de placement

                                      TOTAL 90 031 474,27 76 690 835,00

CHARGES FINANCIERES

.Des  S.N.C - S.C.S. 2 208 797,79 1 199 713,56

.Dotations aux amortissements et provisions 1 830 215,18 343 494,79

.Intérêts, charges assimilées et autres charges 2 002 083,44 1 851 544,91

.Abandons de créances 0,00 1 032 807,57

                                      TOTAL 6 041 096,41 4 427 560,83

2.RESULTAT FINANCIER 83 990 377,86 72 263 274,17

3.RESULTAT COURANT avant impôts 87 952 847,65 71 930 706,25

PRODUITS EXCEPTIONNELS

.Sur opérations de gestion

.Sur opérations en capital

   Produits des cessions d'éléments d'actif 400,00 7 052,84

   Autres produits 22 412,41 1 671 103,03

.Reprises sur provisions 0,00 80 959,17

.Transfert de charges exceptionnelles

                                      TOTAL 22 812,41 1 759 115,04

CHARGES EXCEPTIONNELLES

.Sur opérations de gestion 83,16 600,00

.Sur opérations financières

.Sur opérations en capital

   Valeurs comptables des éléments cédés 96 921,97 19 239,05

   Autres charges 1 109 213,00 2 284 693,41

.Dotations aux amortissements et aux provisions 197 918,03 88 119,19

                                      TOTAL 1 404 136,16 2 392 651,65

4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (1 381 323,75) (633 536,61)

Participations des salariés (1 054 323,14) (1 994 500,76)

  

Impôts sur les bénéfices (8 156 975,00) (7 896 328,00)

   R E S U L T A T      N E T 77 360 225,76 61 406 340,88





Ines.Theard
Rectangle



Ines.Theard
Rectangle



Ines.Theard
Rectangle

Ines.Theard
Rectangle



Ines.Theard
Rectangle



Ines.Theard
Rectangle



Ines.Theard
Rectangle









































Ines.Theard
Rectangle



Ines.Theard
Rectangle



Ines.Theard
Rectangle



Ines.Theard
Rectangle





Ines.Theard
Rectangle



Ines.Theard
Rectangle



Ines.Theard
Rectangle



Ines.Theard
Rectangle







MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Hachette Livre
Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels



MAZARS ERNST & YOUNG et Autres
Tour Exaltis

61, rue Henri Regnault
92400 Courbevoie

S.A. à directoire et conseil de surveillance
au capital de € 8 320 000

784 824 153 R.C.S. Nanterre

Tour First
TSA 14444

92037 Paris-La Défense cedex
S.A.S. à capital variable

438 476 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie

régionale de Versailles et du Centre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie

régionale de Versailles et du Centre

Hachette Livre
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l’Assemblée Générale de la société Hachette Livre,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la société Hachette Livre 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.

Votre société constitue des dépréciations sur les immobilisations financières conformément aux
principes comptables décrits dans la note 1 « Principes, règles et méthodes comptables » de l’annexe
aux comptes annuels. Dans le cadre de notre appréciation des règles et des principes comptables suivis
par votre société, nous avons analysé le caractère approprié des méthodes comptables relatives aux
dépréciations des immobilisations financières et des informations fournies dans cette note de l’annexe,
et nous avons examiné leur correcte application.

Compte tenu des spécificités de la profession, votre société constitue des dépréciations sur les
créances correspondant aux avances consenties aux auteurs ainsi que sur les stocks, et des provisions
pour retour d’invendus. Les principes de calcul de ces dépréciations et provisions sont décrits dans la
note 1 « Principes, règles et méthodes comptables » de l’annexe aux comptes annuels, et ces calculs
sont généralement fondés sur des données statistiques. Nos travaux ont consisté à apprécier les
données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par
votre société et à examiner les procédures d’approbation de ces estimations par la direction.

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 actionnaires

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 conseil d’administration et dans les autres
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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.
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 Rapport sur le gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 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.

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 conseil d’administration.

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
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est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;

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

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;

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

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 9 juin 2021

Les Commissaires aux Comptes

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Guillaume Devaux                      Simon Beillevaire Bruno Bizet



en milliers d'euros

AMORTISSEMENTS MONTANT NET MONTANT NET

ACTIF MONTANT BRUT OU AU AU

PROVISIONS 31 DECEMBRE  2020 31 DECEMBRE 2019

ACTIF IMMOBILISE

 Immobilisations incorporelles 

   Concessions, brevets, licences, marques, 

       procédés, droits et valeurs similaires...........................................................................25 989 12 738 13 251 14 264

   Fonds commercial....................................................................................3 138 2 116 1 022 1 022

   Autres................................................................................... 8 355 4 309 4 046 262

   Avances et acomptes...................................................................................8 800 8 800 6 174

 Immobilisations corporelles 

   Terrains......................................................................... 5 422 5 422 5 422

   Constructions..................................................................... 80 779 28 738 52 041 53 372

   Installations techniques, matériels et

    outillages industriels........................................................... 25 165 21 819 3 346 4 095

   Autres.......................................................................... 19 813 14 772 5 041 5 257

   Avances et acomptes.................................................................. 368 368 1 278

 Immobilisations financières 

   Participations...................................................................... 843 794 4 322 839 472 813 452

   Créances rattachées à des participations......................................... 100 133 130 100 003 32 527

   Autres valeurs immobilisées......................................... 24 353 365 23 988 22 976

   Avances et acomptes.................................................................. 0 0 0

Total 1 146 109 89 309 1 056 800 960 101

ACTIF CIRCULANT

 Stocks et en-cours

   Matières premières et autres approvisionnements............................. 5 471 897 4 574 5 145

   En-cours de production (biens ou services)........................ 7 996 2 273 5 723 6 478

   Produits intermédiaires et finis............................................ 53 954 39 958 13 996 16 913

   Marchandises.............................................................. 6 343 3 293 3 050 3 232

 Avances et acomptes versés sur commandes

  d'exploitation................................................................. 0 0 0

 Créances d'exploitation 

   Créances clients et comptes rattachés................................... 335 722 16 719 319 003 299 774

   Autres.............................................................................. 20 644 614 20 030 17 545

 Créances diverses ........................................................... 47 141 42 664 4 477 4 846

 Créances Sociétés du groupe.................................................... 72 692 72 692 43 707

 Valeurs mobilières de placements........................... 0 0 0

 Disponibilités................................................................ 740 740 1 902

COMPTES DE REGULARISATION

   Charges constatées d'avance................................................... 7 304 7 304 9 455

                       Total 558 007 106 418 451 589 408 997

   Ecarts de conversion - actif.......................................................... 336 336 228

                       TOTAL GENERAL 1 704 452 195 727 1 508 725 1 369 326

B I L A N    A U    3 1     D E C E M B R E       2 0 2 0 



                                                                                       

en milliers d'euros

 MONTANT  MONTANT

PASSIF  AU  AU

31 DECEMBRE  2020 31 DECEMBRE 2019

                                                                                       

CAPITAUX PROPRES

 Capital............................................................................. 6 261 6 261

 Primes d'émission,de fusion et d'apport.................................. 371 618 371 618

 Ecarts de réévaluation......................................... 2 2

 Réserves 

   Réserve légale...................................................................... 626 626

   Réserves réglementées.................................................. 0 0

   Réserves diverses facultatives................................................. 2 810 2 810

 Report à nouveau................................................. 335 182 336 483

 Résultat net .............................................................. 77 360 61 406

 Provisions réglementées......................................... 1 528 1 330

Total 795 387 780 536

 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

   Provisions pour risques .............................................. 108 138 107 090

   Provisions pour charges............................................... 20 248 20 592

Total 128 386 127 682

 DETTES

 Dettes Financières 

   Emprunts et dettes auprès d'etablissements

    de crédit..................................................................... 5 361 199

   Emprunts et dettes financières divers..................................... 54 54

   Dettes rattachées à des participations...................................... 106 966 33 865

 Dettes d'exploitation 

   Dettes fournisseurs et comptes rattachés...................................... 342 393 311 319

   Dettes fiscales et sociales............................................. 45 909 43 295

   Autres......................................................................... 40 703 35 117

 Dettes diverses 

   Dettes sur immobilisations et cptes rattachés.......................... 438 808

   Autres......................................................................... 30 394 29 206

 Dettes sociétés du groupe 11 244 6 697

 COMPTES DE REGULARISATION

   Produits constatés d'avance................................................ 1 308 316

Total 584 770 460 876

   Ecart de conversion - passif............................................. 182 232

                           TOTAL GENERAL 1 508 725 1 369 326

B I L A N    A U    3 1     D E C E M B R E       2 0 2 0 



en euros

31 DECEMBRE 2020 31 DECEMBRE 2019

PRODUITS D'EXPLOITATION

.Ventes de marchandises acquises à l'extérieur 789 947 114,03 798 238 493,46

.Production vendue (biens et services) 342 751 273,56 358 066 275,34

     Montant net du chiffre d'affaires

        dont à l'exportation : 142 870 537,77 1 132 698 387,59 1 156 304 768,80

.Production stockée et immobilisée 3 578 608,32 576 723,13

.Reprises sur provisions 132 932 110,01 126 255 131,37

.Autres produits et transferts de charges 23 008 529,16 25 218 775,54

                                      TOTAL 1 292 217 635,08 1 308 355 398,84

CHARGES D'EXPLOITATION

.Achats de marchandises, matières premières

       et autres approvisionnements 725 915 993,55 738 563 695,31

.Variation de stocks 1 081 599,94 (61 941,95)

.Autres achats et charges externes 240 833 234,30 254 188 626,37

.Impôts, taxes et versements assimilés 10 620 206,40 10 117 110,75

.Salaires et traitements 86 348 437,08 85 611 922,21

.Charges sociales 36 554 746,41 35 758 578,74

.Dotations aux amortissements 8 431 738,65 7 769 983,98

.Dotations aux provisions 140 440 395,00 139 120 836,21

.Autres charges 38 212 751,79 38 284 068,69

                                      TOTAL 1 288 439 103,12 1 309 352 880,31

QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS 

   FAITES  EN COMMUN

.Produits des coparticipations 1 224 600,29 1 229 325,28

.Pertes des coparticipations 1 040 662,46 564 411,73

1.RESULTAT D'EXPLOITATION 3 962 469,79 (332 567,92)

A U   3 1   D E C E M B R E   2 0 2 0

C O M P T E       D E      R E S U L T A T 



en euros

31 DECEMBRE 2020 31 DECEMBRE 2019

PRODUITS FINANCIERS

.Des  S.N.C 9 600 969,00 12 135 361,00

.Dividendes 77 788 822,58 57 582 494,18

.Reprises sur provisions 333 327,90 4 801 238,52

.Intérêts, produits assimilés et autres produits 2 308 354,79 2 171 741,30

.Revenus nets de valeurs mobilières de placement

                                      TOTAL 90 031 474,27 76 690 835,00

CHARGES FINANCIERES

.Des  S.N.C - S.C.S. 2 208 797,79 1 199 713,56

.Dotations aux amortissements et provisions 1 830 215,18 343 494,79

.Intérêts, charges assimilées et autres charges 2 002 083,44 1 851 544,91

.Abandons de créances 0,00 1 032 807,57

                                      TOTAL 6 041 096,41 4 427 560,83

2.RESULTAT FINANCIER 83 990 377,86 72 263 274,17

3.RESULTAT COURANT avant impôts 87 952 847,65 71 930 706,25

PRODUITS EXCEPTIONNELS

.Sur opérations de gestion

.Sur opérations en capital

   Produits des cessions d'éléments d'actif 400,00 7 052,84

   Autres produits 22 412,41 1 671 103,03

.Reprises sur provisions 0,00 80 959,17

.Transfert de charges exceptionnelles

                                      TOTAL 22 812,41 1 759 115,04

CHARGES EXCEPTIONNELLES

.Sur opérations de gestion 83,16 600,00

.Sur opérations financières

.Sur opérations en capital

   Valeurs comptables des éléments cédés 96 921,97 19 239,05

   Autres charges 1 109 213,00 2 284 693,41

.Dotations aux amortissements et aux provisions 197 918,03 88 119,19

                                      TOTAL 1 404 136,16 2 392 651,65

4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (1 381 323,75) (633 536,61)

Participations des salariés (1 054 323,14) (1 994 500,76)

  

Impôts sur les bénéfices (8 156 975,00) (7 896 328,00)

   R E S U L T A T      N E T 77 360 225,76 61 406 340,88
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