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Hachette Livre  
Exercice clos le 31 décembre 2021 

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 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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Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1 

« Principes, règles et méthodes comptables » de l’annexe aux comptes annuels qui présente l’impact du 

changement de méthode comptable relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des 

engagements de retraite et avantages similaires lié à l’application de la décision du 5 novembre 2021 

de l’Autorité des normes comptables. 

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. 
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 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. 

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

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

En outre : 

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

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

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

fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude 

est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

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

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

contrôle interne ; 

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

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

fournies dans les comptes annuels ; 

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

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

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

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

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

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

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

Courbevoie et Paris-La Défense, le 3 juin 2022 

Les Commissaires aux Comptes 

MAZARS 

 

ERNST & YOUNG et Autres 

 

Guillaume Devaux Simon Beillevaire Sébastien Huet 

 



 

 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

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

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

 

Montant Brut

 

 
 

26 000 586,41 
3 487 881,88 
8 385 245,03 

13 743 683,90 

5 421 626,38 
79 955 208,88 
27 289 329,24 
20 776 642,81 

 
770 870,16 

 
884 774 205,57 
135 816 756,19 

6 190 757,65 
424 715,96 

19 957 183,99 

1 232 994 694,05 

8 135 302,09 
10 154 223,90 

 
61 638 437,39 

6 124 219,41 

 

306 859 014,31 
244 237 385,46 

 

 

8 939 519,35 

7 018 968,16 

653 107 070,07 

 
 

484 701,36 

1 886 586 465,48 

Amort. Prov.

 
 

13 790 965,94 
2 115 913,09 
5 392 846,40 

 

 
31 995 765,79 
23 190 384,43 
16 039 858,98 

 
 

 
3 234 929,31 

130 287,76 
29 956,23 

317 800,02 
17 321,07 

96 256 029,02 

1 325 947,43 
2 708 424,52 

 
45 718 828,32 

3 270 903,00 

 

16 693 490,11 
44 382 710,44 

 

 

 

 

114 100 303,82 

210 356 332,84 

31/12/2021

 

 
 

12 209 620,47 
1 371 968,79 
2 992 398,63 

13 743 683,90 

5 421 626,38 
47 959 443,09 

4 098 944,81 
4 736 783,83 

 
770 870,16 

 
881 539 276,26 
135 686 468,43 

6 160 801,42 
106 915,94 

19 939 862,92 

1 136 738 665,03 

6 809 354,66 
7 445 799,38 

 
15 919 609,07 

2 853 316,41 

 

290 165 524,20 
199 854 675,02 

 

 

8 939 519,35 

7 018 968,16 

539 006 766,25 

 
 

484 701,36 

1 676 230 132,64 

31/12/2020

 

 
 

13 250 251,07 
1 021 968,88 
4 046 103,64 
8 800 284,23 

5 421 626,38 
52 041 344,89 

3 346 246,50 
5 041 453,06 

 
367 823,33 

 
839 472 173,45 
100 003 425,62 

3 896 838,94 
129 244,98 

19 961 825,04 

1 056 800 610,01 

4 574 233,28 
5 721 938,43 

 
13 996 555,66 

3 050 612,67 

 

319 003 098,67 
97 200 347,35 

 

 

739 666,35 

7 303 982,54 

451 590 434,95 

 
 

335 651,05 

1 508 726 696,01 

HACHETTE LIVRE
0058   rue Jean Bleuzen
92170 VANVES

Bilan - Actif Déclaration au 31/12/2021



 

 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

 

 

 

 
 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2021
 

6 260 976,00 
371 617 793,30 

1 524,49 
626 097,60 

 
 

2 810 395,79 
338 715 712,65 

116 570 049,44 

 
1 760 343,59 

838 362 892,86 

 
 

 

112 503 905,91 
16 491 638,00 

128 995 543,91 

 
 

17 989 409,60 
163 715 400,20 

 

390 390 142,07 
58 532 140,76 

601 023,72 
76 598 868,33 

973 223,08 

708 800 207,76 

71 488,11 

1 676 230 132,64 

31/12/2020

6 260 976,00 
371 617 793,30 

1 524,49 
626 097,60 

 
 

2 810 395,79 
335 181 589,99 

77 360 225,76 

 
1 528 159,35 

795 386 762,28 

 
 

 

108 138 351,93 
20 247 755,00 

128 386 106,93 

 
 

5 361 155,31 
107 019 586,66 

 

342 392 732,95 
45 910 097,58 

438 395,37 
82 341 919,28 

1 308 195,08 

584 772 082,23 

181 744,57 

1 508 726 696,01 

HACHETTE LIVRE
0058   rue Jean Bleuzen
92170 VANVES

Bilan - Passif Déclaration au 31/12/2021



 

 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

France
919 238 500,96 
275 962 798,23 
144 156 299,05 

1 339 357 598,24 
 
 
 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation
 
 
 

 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2021
919 238 500,96 
275 962 798,23 
144 156 299,05 

1 339 357 598,24 
9 842 670,15 
2 427 036,51 

89 406,38 
153 294 072,58 

10 457 541,43 

1 515 468 325,29 

851 150 789,58 
219 232,26 

22 520 223,70 
-2 663 979,48 

263 998 621,88 
9 535 530,73 

97 099 630,83 
40 532 642,05 

8 583 398,89 
 

68 311 991,94 
85 471 741,73 

52 459 799,86 

1 497 219 623,97 

18 248 701,32 

1 175 905,46 
634 222,92 

86 669 851,71 
1 370 222,04 

201 590,94 
1 906 074,96 
6 414 126,43 

 

96 561 866,08 

439 797,51 
1 639 077,04 
6 721 449,79 

 

8 800 324,34 

87 761 541,74 

106 551 925,60 

31/12/2020
771 041 882,28 
253 369 978,42 
108 286 526,89 

1 132 698 387,59 
-254 349,12 

3 777 960,26 
54 997,18 

145 238 477,98 
10 702 161,19 

1 292 217 635,08 

692 674 088,70 
258 269,47 

18 251 203,24 
823 330,47 

255 823 935,91 
10 620 206,40 
86 367 922,16 
36 535 261,33 

8 431 738,65 
 

61 994 378,26 
78 446 016,74 

38 212 751,79 

1 288 439 103,12 

3 778 531,96 

1 224 600,29 
1 040 662,46 

87 389 791,58 
811 864,60 
238 943,79 
333 327,90 

1 257 546,40 
 

90 031 474,27 

1 830 215,18 
2 947 537,55 
1 263 343,68 

 

6 041 096,41 

83 990 377,86 

87 952 847,65 

HACHETTE LIVRE
0058   rue Jean Bleuzen
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2021
 

 

39 322 664,48 

 

39 322 664,48 

9 730,90 

13 689 811,98 

232 184,24 

13 931 727,12 

25 390 937,36 

2 702 934,52 

12 669 879,00 

1 652 528 761,31 

1 535 958 711,87 

116 570 049,44 

31/12/2020

22 412,41 

400,00 

 

22 812,41 

1 109 296,16 

96 921,97 

197 918,03 

1 404 136,16 

-1 381 323,75 

1 054 323,14 

8 156 975,00 

1 383 496 522,05 

1 306 136 296,29 

77 360 225,76 

HACHETTE LIVRE
0058   rue Jean Bleuzen
92170 VANVES
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NATURE DES INDICATIONS 2021 2020 2019 2018 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                        

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE (en euros)

.Capital social. 6 260 976 6 260 976 6 260 976 6 260 976 6 260 976

.Nombre des actions ordinaires existantes. 391 311 391 311 391 311 391 311 391 311

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (en milliers d'euros)

.Chiffre d'affaires hors taxes. 1 339 358 1 132 698 1 156 305 1 087 079 1 113 606

.Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations nettes

 aux amortissements et provisions. 153 328 104 206 87 481 86 819 97 766

.Impôts sur les bénéfices. 12 670 8 157 7 896 4 816 8 891

.Participation des salariés due au titre de l'exercice. 2 703 1 054 1 994 296 1 852

.Résultat après impôts, participation des salariés et dotations nettes

 aux amortissements et provisions. 116 570 77 360 61 406 75 564 81 278

.Résultat distribué. 116 571 59 560 59 851 51 097 67 759 (1)

RESULTATS PAR ACTION (en euros)

.Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations

 nettes aux amortissements et provisions 352,55 242,76 198,28 208,80 222,39

.Résultat après impôts, participation des salariés et dotations nettes

 aux amortissements et provisions 297,90 197,69 156,92 193,10 207,71

.Dividende distribué à chaque action. 297,90 152,21 152,95 130,58 173,16

PERSONNEL (en milliers d'euros)

.Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 1 624 1 552 1 580 1 587 1 568

.Montant de la masse salariale de l'exercice 85 213 84 192 83 896 81 606 81 177

.Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux

 de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales,….) 37 393 35 652 36 629 37 205 36 814

                                                                                                                                                      

(1) Sous réserve de l'approbation par les actionnaires à l'AG de juin

RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(articles 133-155 et 148 du décret sur les sociétés commerciales)



 

 

HACHETTE LIVRE 

 

Société anonyme au capital de 6.260.976 € 

Siège social : 58, rue Jean Bleuzen – 92170 Vanves 

602 060 147 RCS Nanterre 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  

DU 20 JUIN 2022 

 

Proposition d’affectation du résultat approuvée par l’assemblée générale des actionnaires 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat) 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, constate que : 

 

le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit  ..........................  116 570 049,44 € 

augmenté du report à nouveau antérieur bénéficiaire, soit  .......................          338 715 712,65 € 

détermine un résultat distribuable de  ........................................................  455285762,09 € 

 

Elle décide, sur proposition du Conseil d’administration, de l’affecter ainsi qu’il suit : 

 

- versement d'un dividende unitaire de 297,90 € par action 

 pour chacune des 391.311 actions composant le capital social, 

 soit un dividende total de            116 571 546,90 € 

 

- affectation du solde au report à nouveau, soit                      338 714 215,19 € 

 

Ce dividende sera éligible à l’abattement de 40 % visé à l’article 158.3.2° du Code général des impôts bénéficiant aux 

personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui exercent l’option globale pour l’imposition au barème 

progressif.  

 

Il sera mis en paiement à l’issue de cette assemblée.  

 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’assemblée générale prend acte que 

les dividendes mis en distribution et les revenus distribués au titre des trois derniers exercices précédant l’exercice 

2021 ont été les suivantes : 

 

 



 2 

Exercice Dividende total versé 

(€) 

Dividende éligible à 

l’abattement (€) 

Dividende non éligible  

à l’abattement (€) 

 

2018 51 097 390,38 51 097 390,38 - 

2019 62 707 587,75 62 707 587,75 - 

2020 77 358 271,59 77 358 271,59 - 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités) 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original des présentes, d’une copie ou d’un extrait du présent 

procès-verbal, ainsi qu’aux "PETITES AFFICHES", une marque de la société LEXTENSO, dont le siège social est à 

Paris- La Défense, La Grande Arche, Paroi Nord, 1 Parvis de La Défense (92044), afin de procéder et ce, y compris 

par voie dématérialisée avec signature électronique, à toute formalité, tout dépôt et toute publicité partout où besoin 

sera. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME  
 
 
 
 
 

Monsieur Fabrice BAKHOUCHE 

Directeur Général Délégué 




