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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
 
A l'associé unique 
HENKEL FRANCE SAS  
161 Rue De Silly 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société HENKEL FRANCE SAS 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 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 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  
« PROVISION POUR INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE ET COMPLEMENT DE RETRAITE » de 
l'annexe aux comptes annuels qui présente l’impact relatif à l’application de la mise à jour de la 
recommandation ANC 2013-02 du 5 novembre 2021. 
 
Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
La société évalue annuellement ses immobilisations financières et participations selon la méthode 
décrite dans le paragraphe « Immobilisations financiers » de la note « Règles et méthodes 
comptables » de l'annexe aux comptes annuels. Nous avons revu l'approche utilisée par la société et 
sur la base des éléments disponibles, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des 
hypothèses retenues. 
 
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 à l'associé unique 
 
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'associé unique.  
 
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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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 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 ; 
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• 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.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 16 juin 2022 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Matthias Barnert 



Comptes au 31/12/2021Comptes au 31/12/2021

HENKEL FRANCE

161   RUE DE SILLY

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Comptes au 31/12/2021



0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Déclaration au 31/12/2021

- SOMMAIRE -

Comptes annuels
Bilan - Actif 3

Bilan - Passif 4

Compte de résultat 5

Annexes
Règles et méthodes comptables 8

Immobilisations 13

Amortissements 14

Eléments du fonds commercial 15

Aménagements sur sol d'autrui 16

Provisions et dépréciations 17

Provisions pour risques et charges 18

Créances et dettes 19

Charges à payer 20

Produits à recevoir 21

Charges et produits exceptionnels 22

Composition du capital social 23

Variation des capitaux propres 24

Filiales et participations 25

Situation fiscale différée et latente 26

Répartition de l'impôt sur les bénéfices 27

Ventilation du chiffre d'affaires 28

Effectif moyen 29

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires 30

Honoraires des contrôleurs légaux des comptes 31

Charges et produits constatés d'avance 32

Charges constatées d'avance - Annexe 33

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société 34

Page 1/34  



0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Déclaration au 31/12/2021

Comptes annuels

Page 2/34  



 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

12 425 894
31 619 388

2 468
486 346
668 101

5 546 714
147 910

407 724 617

201 762 509
2 089 621

662 473 570

208 290

143 321 909
109 135 044

13 526

548 662

253 227 431

915 701 001

Amort. Prov.

12 421 013
30 919 206

2 097
402 112
598 244

4 794 086

49 136 759

24 380

24 380

49 161 140

31/12/2021

4 882
700 182

371
84 234
69 857

752 628
147 910

407 724 617

201 762 509
2 089 621

613 336 811

208 290

143 297 529
109 135 044

13 526

548 662

253 203 051

866 539 862

31/12/2020

4 185
2 266 934

494
103 543

65 893
658 457

34 145

249 535 447

55 107 265
2 120 819

309 897 182

89 479

127 793 487
178 674 145

784 781

307 341 893

617 239 075
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 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   

115 138 508

 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

115 138 508
33 258 235

11 513 851

28 646
224 790 548

73 432 590

458 162 378

1 533 991
11 275 019

12 809 010

166 586 319
9 067 371

181 927 297
33 964 096

4 023 390

395 568 474

866 539 862

31/12/2020

115 138 508
33 258 235

11 513 851

28 646
145 139 266

79 247 817

384 326 323

951 638
11 213 676

12 165 314

5 986 725

181 802 339
29 293 366

3 665 008

220 747 438

617 239 075
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 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

760 243 962

7 705 991

767 949 953

 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

20 082 618

4 018 881

24 101 499

 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

780 326 580

11 724 872

792 051 452

676 499
178 976

792 906 927

412 420 207

-31 783

256 719 923
2 923 714

27 571 895
16 394 809

380 959

1 565 267

9 929 286

727 874 278

65 032 649

19 020 915

1 290 484

528

20 311 927

86 692
58 670

1 283

146 645

20 165 283

85 197 932

31/12/2020

779 631 121

12 130 209

791 761 330

2 880 270
231 024

794 872 623

412 508 000

312 743

242 805 819
3 530 907

26 419 010
15 432 472

384 437

668 450

12 023 388

714 085 225

80 787 399

26 238 952

1 208 675

12 798

27 460 425

103 868
35 630

5 577

145 075

27 315 350

108 102 749
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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

19 310 219

1 000 000

238 328

20 548 547

1 595 050

1 373 490

196 057

3 164 597

17 383 950

4 146 035

25 003 257

833 767 402

760 334 812

73 432 590

31/12/2020

-7 676 647

451 161

-7 225 485

2 544 689

205

713 000

3 257 894

-10 483 380

2 723 538

15 648 014

815 107 563

735 859 746

79 247 817
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Règles et méthodes comptables Déclaration au 31/12/2021

  

  
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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des 
comptes annuels. Le s comptes annuels de la société Henkel France pour l'exercice clos le 
31 décembre 2020 ont été établis conformément aux dispositions du  règlement 2020-09 
du 4 décembre 2020 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif  à des corrections 
mineures. Règlement homologué par arrêté du 29 décembre 2020 publié au Journal 
Officiel du 31 décembre 2020. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments 
inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

Les principales méthodes comptables adoptées par Henkel France utilisées sont les 
suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les frais de recherche et développement sont inclus dans les charges de l'exercice.
Les dépenses liées à l'installation de logiciels sont immobilisées et amorties sur une année.

En application du règlement ANC 2015-06 du 23/11/2015 applicable aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2016, le fonds commercial est présumé avoir une duréee de vie non 
limitée. Par conséquent, un test de dépréciation est réalisé au moins une fois par exercice pour les 
fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée.

La valeur brute des fonds commerciaux figurant au bilan est de 31 619 388,19 €.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 
frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de 
production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie probable 
d'utilisation selon les méthodes suivantes.
Les durées d'amortissement plus couramment pratiquées sont les suivants (L = linéaire ; 
D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles
Amortissements

pour  
dépréciation 

Amortissements
fiscalement
pratiqués

Bâtiments 20 ans L 20 ans L
Installations techniques, mat.outillage 5 à 10 ans L & D 5 à 10 ans L & D
Matériel de transport (voitures) 3 ans 1/3 L 3 ans 1/3 L
Matériel de manutention 4 ans à 5 ans D 4 ans à 5 ans D
Matériel informatique                             3 ans  L 3 ans  L
Autres 5 à 10 ans  L 5 à 10 ans  L
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Des amortissements exceptionnels sont constitués lorsque la valeur nette comptable des biens se 
trouve supérieure soit à leur valeur d'utilité, soit à leur valeur vénale.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Elles sont composées de titres de participation et de prêts.
Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition hors frais accessoires. 
Ils font l'objet d'une évaluation à leur valeur d'utilité, à chaque clôture, en fonction de la 
situation nette de chaque filiale. La valeur d'utilité est appréciée en fonction des résultats 
économiques, des perspectives de rentabilité, des marques et autres droits incorporels 
détenus. Une dépréciation des titres de participation est constatée à chaque arrêté de 
comptes lorsque la valeur historique enregistrée en comptabilité est supérieure à 
l'évaluation ci-dessus définie. Cette règle de dépréciation ne s'applique pas en cas de 
démarrage d'une nouvelle participation pour laquelle la phase de lancement fait apparaître 
des déficits, avec des perspectives de retour à la rentabilité.
Les frais d'acquisition des titres de participation sont comptabilisés en charges 
d'exploitation.
Les prêts figurent au bilan pour leur coût d'acuqisition et font éventuellement l'objet d'une 
dépréciation par voie de provision si leur valeur de réalisation probable est inférieure à ce 
coût.
Aucune provision n'a été constatée à la clôture de l'exercice.

STOCKS

Non applicable.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes en devises sont converties à la clôture aux taux bancaire officiel. L'écart de 
conversion est inscrit selon le sens à l'actif ou au passif.

PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES

Les créances sont dépréciées au cas par cas, client par client, en fonction du risque de non 
recouvrement. Ainsi dès qu'un client passe en cabinet externe de recouvrement ou qu'une 
procédure collective est prononcée, la créance est alors dépréciée à 100%.

PROVISION POUR INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE ET COMPLEMENT DE 
RETRAITE

Le mode de calcul de la provision pour indemnités de départ à la retraite et de médaille du travail 
est conforme aux dispositions de la convention collective de l'Union des Industries Chimiques et 
à la recommandation du CNC du 1er avril 2003.
La méthode de calcul utilisée est celle des unités de crédit projetées. elle prend en compte, sur la 
base d'hypothèses actuarielles, la probabilité de durée de service future du salarié, le niveau de 
rémunération futur, l'espérance de vie et la rotation du personnel.
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L'obligation est actualisée en utilisant un taux d'actualisation approprié.
Les principales hypothèses retenues pour le calcul sont les suivantes : 
- la rémunération actuelle,
- une réévaluation annuelle de 2,25% pour les cadres et les non cadres,
- une actualisation au taux de 1,20 %
- un taux d'inflation de 1,75%
- un taux de charges sociales patronales de 52%

La perte actuarielle relative à l'exercice 2021 a été enregistrée pour un montant de 298 KEur

L’IASB (International  Accounting  Standards  Board) a validé en mai 2021 la position prise par 
le Comité d’interprétation des normes IFRS (IFRS IC) au travers de l’Agenda Decision  
«  Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19 Employee Benefits)». L’Agenda Decision, 
portant sur un régime à prestations définies conditionnant l’octroi d’une prestation à la fois en 
fonction de l’ancienneté, pour un montant maximal plafonné et au fait qu’un membre du 
personnel soit employé par l’entité lorsqu’il atteint l’âge de la retraite, conclut qu’une entité doit 
attribuer les droits à prestation chaque année entre :
        -  la date à partir de laquelle chaque année de service compte pour l’acquisition des droits à 
prestation, c’est-à-dire la date avant laquelle les services rendus par le membre du personnel 
n’affectent ni le montant ni l’échéance des prestations, et
        -  la date à laquelle les services additionnels rendus cessent de générer des droits à 
prestations additionnelles significatives en vertu du régime, autres que ce qui pourrait résulter 
d’augmentations de salaire futures.

Le 5 novembre 2021, le Collège de l’ANC a modifié la recommandation en introduisant un choix 
de méthodes pour la répartition des droits à prestation pour les régimes à prestations définies  
conditionnant l’octroi d’une prestation à la fois en fonction de l’ancienneté, pour un montant 
maximal plafonné et au fait qu’un membre du personnel soit employé par l’entité lorsqu’il atteint 
l’âge de la retraite.
Pour l’exercice en cours à la date de publication de la recommandation modifiée, le changement 
résultant de la première application du choix de méthodes relatif à la répartition des droits est 
traité selon les dispositions relatives aux changements de réglementation prévues à l’article 122-1 
du règlement ANC n°2014-03 relatif au Plan comptable général.

La société Henkel France a réévalué son engagement de retraite à l'ouverture de l'exercice 2021 
et a comptabilisé en Report A Nouveau l'impact de diminution de l'engagement des indémnités de 
départ en retraite, appelé "impact IFRIC", pour un montant de -403 KEur. 

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les autres provisions pour risques et charges sont établies au cas par cas en fonction des 
éléments survenus et sont réparties en deux catégories :
- Provisions pour risques et litiges commerciaux ou contentieux prud'hommaux,
- Provisions diverses.

EVENEMENTS PARTICULIERS

Au cours de l'exercice écoulé, dans le cadre du prêt entre Henkel France et Henkel Technologies 
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France, HTF  a  procédé  au  remboursement  de  20,55 M€ (20 M€ de  capital  et  0,55  M€ 
d'intérêts).  Le  prêt  a  été prorogé d'une année.

Covid-19 :Malgré  la  crise  sanitaire  Henkel  est  en  mesure  d'honorer  ses  engagements  
compte-tenu  de  son  niveau  de liquidité.  Il  n'a  pas  ailleurs  pas  été  fait,  à  ce  stade,  recours  
aux  différentes  mesures  exceptionnelles proposées  par  le  gouvernement.  Henkel  s'est  
employé  à  assurer  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens.  Il n'y a pas lieu de noter une 
rupture brutale impactant la continuité d'exploitation.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

A partir du 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) est entré en vigueur et a 
remplacé le DIF. Adopté dans le cadre de la loi sur la sécurisation de l'emploi, il permet à tous les 
salariés, demandeurs d'emploi et jeunes diplomés sortis du système scolaire, de disposer d'un 
compte personnel. Ce compte centralise les heures de formation acquises chaque année, à 
compter du 1er janvier 2015, et ce dans la limite de 150 heures. Les heures de DIF acquises au 31 
décembre 2014 ont été reportées dans le CPF.

INTEGRATION FISCALE

La société HENKEL France est la  société tête du groupe intégré fiscalement composé des 
sociétés :
Henkel France, Henkel Technologies France, Schwarzkopf et Henkel France Opération.
Chacune des sociétés supporte son impôt. En cas de déficit d'une société membre du groupe, 
l'économie d'impôt qui en résulte reste acquise à la société tête de groupe.

EXEMPTION DE CONSOLIDATION

Conformément à l'article L 233-17 du code de Commerce et à l'article 248-13 du décret du 
29-03-1967, la société HENKEL France est exemptée,  en tant que mère  de sous-groupe, 
d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.

En effet:

- Aucun actionnaire, individuellement ou collectivement représentant au moins 1/10 du capital 
n'est opposé à cette exemption;
- les comptes individuels de la société Henkel France ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle 
et sur lesquelle elle exerce une influence notable sont intégrés globalement (ou mis en 
équivalence) dans les comptes consolidés de l'ensemble plus grand (société Henkel KGaA, dont 
le siège social se trouve en Allemagne, à Düsseldorf);
- les comptes consolidés de la société HENKEL KGaA sont établis en conformité avec la 7ème 
directive européenne (ou de façon équivalente à celle-ci), certifiés et mis à la disposition des 
actionnaires de la société Henkel France, en même temps que ses comptes individuels (et autres 
documents).

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Les transactions entre les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché. A 
ce titre, elle ne nécessitent pas d'informations complémentaires visées à l'article R.123-198 11°.

ENGAGEMENT HORS BILAN

Néant.
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EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Au regard de la situation actuelle en Ukraine et Russie, la société Henkel France n'est pas 
impactée significativement car elle ne présente pas de relation commerciale directe et ne possède 
aucun actif dans cette zone géographique. Aucun impact direct de chiffre d'affaires n'est à 
constater à ce jour.
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 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Terrains
 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

Virement

34 145

34 145

34 145

Début d'exercice

53 571 249

2 468

102 929

383 418
629 890

2 177 292

2 977 869

34 145

6 308 011

249 535 447

57 228 085

306 763 531

366 642 792

Cession

9 528 394

29 599

29 599

20 071 351

20 071 351

29 629 344

Réévaluation

Fin d'exercice

44 045 283

2 468
102 929

383 418
668 101

2 213 289

3 333 425

147 910

6 851 540

407 724 617

203 852 130

611 576 748

662 473 570

Acquisit., apports

2 427

38 211
35 997

385 155

147 910

607 273

158 189 171

166 695 396

324 884 567

325 494 267

 Valeur d'origine
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 Rubriques

Frais d'établissements et développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 Frais établis.
 Fonds Cial
 Autres. INC.

INCORPOREL.

 Terrains
 Construct.
 - sol propre
 - sol autrui
 - installations
 Install. Tech.
 Install. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.
Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

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

Frais d'établissements et développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations

Différentiel de
durée et autres

 Charges réparties sur plusieurs exercices

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

Frais d'établissements et développement

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

Début d'exercice

51 300 131

51 300 131

1 974
54 784

328 020
563 997

2 177 292

2 319 412

5 445 479

56 745 610

Reprises

Différentiel de
durée et autres

Début d'exercice

Dotations

196 423

196 423

123
5 058

14 251
34 247

3 600

321 950

379 229

575 652

Mode
dégressif

Augmentations

Reprises

8 156 335

8 156 335

28 168

28 168

8 184 502

Amort.fisc.
exception.

Dotations

Fin d'exercice

43 340 219

43 340 219

2 097
59 842

342 271
598 244

2 180 892

2 613 194

5 796 540

49 136 759

Mouvements

amortissements
fin exercice

Fin d'exercice
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 Eléments

Fonds Henkel Entretien

TOTAL  

Valeurs nettes

700 182

700 182

Durée amortissementDurée amortissement

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
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 Localisation et nature

* Agencement de bâtiments - Siège Boulogne Billancourt

Montant brut

Amortissement

* Autres Agencements de bâtiments - Siège Boulogne Billancourt

Montant brut

Amortissement

* Agencements de terrain  - Siège Boulogne Billancourt

Montant brut

Amortissement

TOTAL  

Montant

383 418

-342 271

2 213 289

-2 180 892

2 468

-2 097

73 915

Imputation au compte

213 500 000  

281 350 000  

218 100 000  

281 810 000  

212 500 000  

281 250 000  
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 Rubriques

 Provisions gisements miniers, pétroliers
 Provisions pour investissement
 Provisions pour hausse des prix
 Amortissements dérogatoires
   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation
 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

 Dotations et reprises d'exploitation
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 Provisions gisements miniers, pétroliers

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Début d'exercice

10 924 303

1 241 011

12 165 314

333 046

333 046

12 498 360

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations

859 871

793 452

1 653 323

227 795

227 795

1 881 119

1 565 267
86 692

1 364

Reprises

732 560

277 066

1 009 627

227 795

308 666

536 461

1 546 088

676 499

238 328

Fin d'exercice

11 051 614

1 757 396

12 809 010

24 380

24 380

12 833 391

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Provisions et dépréciations Déclaration au 31/12/2021
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Rubriques

Provision pour litiges juridiques
Provision pour risques divers
Provision pour indemnités retraite
Provision pour médaille du travail

TOTAL  

Situation et mouvements

Provisions au
début de
l'exercice

435 831
805 180

8 361 889
826 365

10 429 265

Augmentations
dotations de

l'exercice

33 000
760 452
782 198

62 710

1 638 360

Diminutions

Montants utilisés
au cours de

l'exercice

40 550
181 172
119 765

38 334

379 821

Montants non
utilisés repris au

cours de l'ex.

2 723
53 257

414 942
3 560

474 482

Provisions à
la fin de

l'exercice

425 558
1 331 203
8 609 380

847 181

11 213 321

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Provisions pour risques et 
charges

Déclaration au 31/12/2021
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 ETAT DES CREANCES

 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres immobilisations financières
 Clients douteux ou litigieux
 Autres créances clients
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses
 Groupe et associés
 Débiteurs divers
 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Groupe et associés
 Autres dettes
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

166 586 319
181 927 297

11 728 961
8 088 090

13 691 588

455 457

176 672
3 846 718

386 501 102

166 586 319

Montant brut

201 762 509
2 089 621

29 256
143 292 653

1 178 096
3 039 180

296
103 889 600

1 027 872
548 662

456 857 745

8 398 005
20 000 000

1 an au plus

166 586 319
181 927 297

11 728 961
8 088 090

13 691 588

455 457

176 672
3 846 718

386 501 102

1 an au plus

201 762 509
2 089 621

29 256
143 292 653

1 178 096
3 039 180

296
103 889 600

1 027 872
548 662

456 857 745

plus d'1 an,-5 ans

plus d'un an

plus de 5 ans

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Créances et dettes Déclaration au 31/12/2021
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0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Charges à payer Déclaration au 31/12/2021

Au  31/12/2021 , les charges à payer se décomposent comme suit :

- Charges à payer relatives aux dettes fournisseurs et comptes rattachés = 126 597 936,86 € 
(contre 129 619 507,75 € au 31/12/2020)

- Charges à payer relatives aux dettes fiscales et sociales =  17 782 647,59 € 
(contre 14 844 076,56 € au 31/12/2020).

Soit un montant total de 144 380 584,45 € au 31/12/2021 contre 144 463 584,31 €  au 31/12/2020.
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0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Produits à recevoir Déclaration au 31/12/2021

Les produits à recevoir au 31/12/2021 se décomposent comme suit :

- Produits à recevoir relatifs à aux fournisseurs et comptes rattachés =  62 039,72 €
(contre 89 479,20 € au 31/12/2020)

- Produits à recevoir relatifs aux clients et comptes rattachés =  0 €
(contre 0 € au 31/12/2020)

- Produits à recevoir relatifs à  créances fiscales et sociales = 1 464 907,52 €
(contre 16 127 778,23 € au 31/12/2020)
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 Nature des charges

Restructuration

DAP & RAP exceptionnelles

Pénalités fournisseurs

Paiement Nemours (MDT-IFC)

DAP Fonds Henkel Entretien

Litiges et pénalités

Régularisations diverses

Opérations cessions acquisitions

Refacturation groupe

VNC Immobilisations

TOTAL  

 Nature des produits

Restructuration

DAP & RAP exceptionnelles

Litiges et pénalités

Opérations cessions acquisitions

Refacturation groupe

TOTAL  

Montant

731 719

1 364

1 104

128 406

194 693

443 303

914

242 078

47 524

1 373 490

3 164 597

Montant

140 444

238 328

3 233

20 193 804

-27 262

20 548 547

Imputation au compte

Imputation au compte

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Charges et produits exceptionnels Déclaration au 31/12/2021
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 Catégories de titres

 Actions ordinaires

 Actions amorties

 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 Actions préférentielles

 Parts sociales

 Certificats d'investissements

Nombre de titres

à la clôture 
de l'exercice

7 552 591  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

15,24

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Composition du capital social Déclaration au 31/12/2021
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 Situation à l'ouverture de l'exercice

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs
 Distributions sur résultats antérieurs
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

 Variations en  cours d'exercice

 Variations du capital
 Variations des primes liées au capital
 Variations des réserves
 Variations des subventions d'investissement
 Variations des provisions réglementées
 Autres variations
 Résultat de l'exercice

SOLDE  

 Situation à la clôture de l'exercice

 Capitaux propres avant répartition

En moins

Solde

384 326 323

384 326 323

En plus

403 465
73 432 590

73 836 055

Solde

458 162 378

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Variation des capitaux propres Déclaration au 31/12/2021
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 Dénomination

 Siège Social

 FILIALES  (plus de 50%)

Henkel Algérie
Rue Doudou Mokhtar Ben Aknoun Willaya d'Alger

Schwarzkopf France
161, Rue de Silly 92100 Boulogne

Henkel Technologies France
161, Rue de Silly 92100 Boulogne

Swania
22, rue d'Arras - Bat A1 92000 Nanterre

 PARTICIPATIONS (10 à 50%)

 AUTRES PARTICIPATIONS

Capital

Capitaux Propres

38 738 614
71 965 404

1 600 000
14 614 082

159 946 063
153 512 955

12 500 001
44 683 116

Q.P. Détenue

Divid.encaiss.

100

100

100

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Val. brute Titres

Val. nette Titres

63 276 949
63 276 949

19 818 372
19 818 372

166 438 809
166 438 009

158 189 171
158 189 171

Prêts, avances

Cautions

55 107 265

Chiffre d'affaires

Résultat

136 587 069
7 421 745

44 885 625
1 048 666

222 734 485
18 222 478

44 611 654
2 311 071

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Filiales et participations Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

 IMPOT DU SUR :
 Provisions réglementaires :
        Provisions pour hausse de prix
        Provisions pour fluctuation des cours
        Provisions pour investissements
        Amortissements dérogatoires
 Subventions d'investissement

TOTAL ACCROISSEMENTS  

 IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :
 Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :
        Congés payés
        Participation des salariés
        Autres
 A déduire ultérieurement :
        Provisions pour propre assureur
        Autres

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE  

 IMPOT DU SUR :
 Plus-values différées

 CREDIT A IMPUTER SUR :
 Déficits reportables
 Moins-values à long terme

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE  

TOTAL ACCROISSEMENTS  

 Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :

TOTAL ALLEGEMENTS  

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE  

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE  

Montant

4 146 035
1 476 871

1 542 173

7 165 079

-7 165 079

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Situation fiscale différée et latente Déclaration au 31/12/2021
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 Répartition

 Résultat courant

 Résultat exceptionnel à court terme

 Résultat exceptionnel à long terme

 Participation des salariés

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

Résultat avant
impôt

85 197 931

17 383 950

-4 146 035

98 435 846

Impôt dû

21 362 831

4 780 586

-1 140 160

25 003 257

Résultat net
après impôt

63 835 100

12 603 364

-3 005 875

73 432 589

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Répartition de l'impôt sur les 
bénéfices

Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

TOTAL  

Chiffre d'affaires
France

760 243 962

7 705 990

767 949 953

Chiffre d'affaires
Export

20 082 617

4 018 881

24 101 499

Total

31/12/2021

780 326 580

11 724 872

792 051 452

Total 

31/12/2020

779 631 121

12 130 209

791 761 330

%

0,09  %

-3,34  %

0,04  %

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Ventilation du chiffre d'affaires Déclaration au 31/12/2021
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 Effectifs

Cadres

Agents de maitrise, techniciens

Employés

Apprentis, contrats pro

TOTAL  

Personnel salarié

251  

154  

39  

444  

Personnel à disposition
de l'entreprise

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Effectif moyen Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

 RESULTAT DE L'EXERCICE
 Impôt sur les bénéfices  

RESULTAT AVANT IMPOT  

 Provisions sur immobilisations
 Provisions relatives aux stocks
 Provisions sur autres actifs
 Amortissements dérogatoires
 Provisions spéciales réévaluation
 Plus-values réinvesties

PROVISIONS REGLEMENTEES  

AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES  

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)  

Dotation

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)  

Reprise

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)  

Montant

73 432 590
25 003 257

98 435 847

98 435 847

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Incidences des évaluations 
fiscales dérogatoires

Déclaration au 31/12/2021
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 Audit

 SOUS-TOTAL
 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

 SOUS-TOTAL

 Audit

 SOUS-TOTAL
 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

 SOUS-TOTAL

 Audit
Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux comptes

 SOUS-TOTAL
 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

Juridique, fiscal, social

Autres

 SOUS-TOTAL

 Audit
Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux comptes

 SOUS-TOTAL
 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

Juridique, fiscal, social

Autres

 SOUS-TOTAL

Commissariat aux comptes, certification,

émetteur
filiales

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux comptes

émetteur
filiales

 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

TOTAL

Commissariat aux comptes, certification,

émetteur
filiales

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux comptes

émetteur
filiales

 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

TOTAL
TOTAL GENERAL

N

156 350

156 350

156 350

156 350

Montant HT
N-1

152 566

152 566

152 566

152 566

N

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

%
N-1

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Honoraires des contrôleurs 
légaux des comptes

Déclaration au 31/12/2021
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Ecart31/12/202031/12/2021Compte Libellé

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

charges constatées d486000000 548 661,75 47 838,53 500 823,22 

charges constatées d486000100 736 942,36 -736 942,36 

TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE -236 119,14 784 780,89 548 661,75 

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Charges et produits constatés 
d'avance

Déclaration au 31/12/2021
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0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Charges constatées d'avance -
Annexe

Déclaration au 31/12/2021

Les charges constatées d'avance se décomposent comme suit :

- CCA LTI  :  507 598,95 €
- Dépenses de crèches pour 41 061,80 €.

soit un total de 548 661,75 € au titre de l'année 2021 contre un total de 784 781 € au titre de l'année 2020.
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 Dénomination sociale - siège social

HENKEL KGaA - D-40191 DÜSSELDORF - ALLEMAGNE

Forme

KGaA

Montant capital % détenu

100,00  %

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Identité des sociétés mères 
consolidant les comptes de la 

société

Déclaration au 31/12/2021
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HENKEL FRANCE 

Société par Actions Simplifiée au capital de 115 138 508 Euros 
Siege Social : 161, rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt 

552 117 590 RCS Nanterre 
(la « Société ») 

 
 
 
 

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022 
 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le trente juin, 
 
La société Henkel Nederland B.V., Société de droit néerlandais, dont le siège social est situé Brugwal 11, 3432 
NZ Nieuwegein (Pays-Bas), représentée par Madame Ourida Ouchenir et Monsieur Ivan de Jonghe 
 
 
Après avoir pris acte que : 

 Les représentants du Comité social et Economique ont eu communication des comptes, du rapport de 
gestion, du texte des résolutions et du rapport du Commissaire aux comptes, et ont été régulièrement 
informés des décisions à prendre par les Associés conformément aux dispositions de l’article L. 2323-8 
du Code du travail, 

 le Commissaire aux comptes  a eu communication des comptes, du rapport de gestion, et du texte des 
résolutions, et a été avisé des présentes,  
 

Après avoir pris connaissance des documents suivants : 

 inventaire de l’actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2021, 

 comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l’exercice clos au 31 décembre 2021, 

 rapport de gestion du Président de la Société, 

 rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

 texte des projets de décisions, 

 
Après avoir rappelé que, sur la demande du Président, l’Associé Unique est appelé à se prononcer sur l’ordre 
du jour suivant : 

 Rapport de gestion du Président sur l’activité de la Société et sur les comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2021, 

 Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021, 
 Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021, 
 Affectation du résultat, 
 Quitus au Président et au Commissaire aux comptes, 
 Conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce, 
 Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales, 
 Questions diverses. 

 
 
 
 

AO
AO

IDJ

https://henkelgroup.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA7V1EsP0WHUMlh_vySWdxvhOsWxc8NKU4
https://henkelgroup.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA7V1EsP0WHUMlh_vySWdxvhOsWxc8NKU4
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PREMIÈRE DECISION 
 
L’Associé unique, après avoir entendu lecture des rapports du Président et des commissaires aux comptes, 
approuve le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés par le 
Président. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous 
déclarons que la Société n’a pas créé ou engagé de dépenses somptuaires ni d’amortissements excédentaires 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (article 39-4 du Code général des impôts). 
 

Cette décision est approuvée 
 
 
DEUXIÈME DECISION 
 
L’Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'affecter le bénéfice de 
l'exercice clos le 31 décembre 2021 soit la somme de 73 432 589,61 Euros, comme suit : 
 

- Résultat de l’exercice .      73 432 589,61€  
- Augmenté du report à nouveau antérieur  224 790 548,15€  

  ---------------- 
- Soit un bénéfice distribuable de   298 223 137,76€  

 
Affecté en totalité au compte « Report à Nouveau »  
 
L’Associé unique rappelle que la réserve légale, dont le solde est créditeur d’un montant de 11 513 850,80 
euros, est intégralement dotée. 
 

Cette décision est approuvée 
 
 
TROISIÈME DECISION 
 
L’Associé unique donne au Président quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé. 
 
Il donne pour le même exercice décharge aux commissaires aux comptes de l'accomplissement de leur mission. 
 

Cette décision est approuvée 
 
 
QUATRIÈME DECISION 
 
L’Associé unique rappelle qu’il n’y a aucune convention visée aux articles L. 227-10 et suivants du Code de 
Commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

 
Cette décision est approuvée 
 

 
CINQUIÈME DECISION 
 
 
L’Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire des présentes à l’effet de procéder à toute 
formalité qu’il y aura lieu. 
 

Cette décision est approuvée 
 

AO
AO

IDJ

https://henkelgroup.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA7V1EsP0WHUMlh_vySWdxvhOsWxc8NKU4
https://henkelgroup.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA7V1EsP0WHUMlh_vySWdxvhOsWxc8NKU4
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Des décisions de l’Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour être retranscrit sur le 
registre coté et paraphé et pour être signé par l’Associé Unique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________      ____________________ 
L’Associé Unique        L’Associé Unique 
Henkel Nederland B.V.       Henkel Nederland B.V. 
Madame Ourida Ouchenir       Monsieur Ivan De Jonghe 
 
 

Aurida Ouchenir (Jul 4, 2022 13:46 GMT+2) Ivan De Jonghe (Jul 4, 2022 16:27 GMT+2)

https://henkelgroup.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA7V1EsP0WHUMlh_vySWdxvhOsWxc8NKU4
https://henkelgroup.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA7V1EsP0WHUMlh_vySWdxvhOsWxc8NKU4
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RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT 
EN VUE DE L’APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS  

LE 31 DECEMBRE 2021 
 

--- 
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Cher Associé,  
 
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous présentons ce rapport afin de vous rendre compte de la situation 
et de l’activité de la Société durant l’exercice clos le 31 décembre 2021, d’examiner les comptes annuels de cet 
exercice et de soumettre à votre approbation l’affectation du résultat de celui-ci.  
 
Conformément à la loi, les comptes annuels ainsi que les documents ci-dessus ont été soumis au Comité 
d’Entreprise. 
 
Tous les documents sociaux, comptes, rapports ou autres documents et renseignements s’y rapportant vous ont 
été communiqués ou mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales, 
réglementaires et statutaires. 
 
Les comptes qui vous sont soumis ont été établis selon les mêmes méthodes que lors de l’exercice précédent et 
conformément aux principes définis par le Code de commerce et la législation en vigueur. 
 
Avant de vous présenter le projet d’affectation du résultat, nous vous résumons l’activité de notre Société. 
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COMPTE RENDU DE GESTION 

 
 
I - CHIFFRES CLES  
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 est stable par rapport à 2020 s’élevant à un montant similaire de 792 M€. 
 
Le résultat d’exploitation est de 65,03 M€ en 2021 contre 80,79 M€ en 2020 soit une baisse de 19,51 %. 
 
Le résultat courant avant impôts de la Société, a atteint un montant de 85,20 M€ en 2021 contre 108,10 M€ en 
2020, soit une baisse de 21,18 % par rapport à l’exercice précédent.  
 
Le résultat net comptable de l’exercice 2021 est un bénéfice de 73,43 M€ contre un bénéfice de 79,25 M€ en 
2020. 
 
 
II - COMMENTAIRES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT  
 
A/ BILAN 
 
Le bilan net reflète l’impact de plusieurs opérations importantes réalisées en 2021. 
 

 Actif immobilisé : 
 
Le total net des immobilisations corporelles (hors immobilisations incorporelles & financières) est en 
augmentation par rapport à 2020 d’environ 0,19 M€ : 
 
La Société a investi 0,61 M€ au total en 2021, principalement sur le site de Boulogne-Billancourt. 
 
Les sorties d’immobilisations en 2021 se montent à 0,03 M€ en valeur brute. 
 
L’ensemble des amortissements de l’année s’élève à 0,58 M€ contre 1,1 M€ en 2020. 
 

 Actif circulant : 
 
Les créances clients brutes s’élèvent à 143,32 M€ contre 128,13 M€ en 2020 soit une hausse de 15,19 M€.  
 
Conformément à l’article D. 441 -I 1° du code du commerce, vous trouverez ci-dessous la décomposition du solde 
des créances à l’égard des clients qui sont échues à fin 2021 : 
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 Article D. 441 – I 1° : Factures reçues 
non réglées à la date de clôture de 
l’exercice dont le terme est échu 

Article D. 441 – I 2° : Factures émises non 
réglées à la date de clôture de l’exercice 

dont le terme est échu 
0 

jour 
indic
atif 

  1  
à 30  

31 
à 

60 

61 
à 

90  

91 
jours 

et 
plus 

Total 
(1 

jour 
et 

plus) 

0  
jour 

indicatif 

  1  
à 30  

31 
à 

60 

61 
à 

90  

91 
jours 

et 
plus 

Total 
(1 

jour 
et 

plus) 
(A) Tranches de retard de paiement 
Nombre de factures 
concernées  

  
 

  
1 495 

Montant total des 
factures concernées 
TTC        

-3
 5

13
 7

10
 

-3
 4

29
 6

68
 

-8
2 

52
0 

1 
49

3 
88

1 

-5
 5

32
 0

19
 

Pourcentage du 
montant total des 
achats de l’exercice 
(préciser : HT ou 
TTC) 

      

 

Pourcentage du 
chiffre d’affaires de 
l’exercice TTC 

 

 

-0
.3

7 
%

 

-0
.3

6 
%

 

-0
.0

1 
%

 

0.
16

 %
 

-0
.5

9 
%

 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 
Nombre des 
factures exclues 
 

 9 dossiers 

Montant total des 
factures exclues 
(préciser : HT ou 
TTC) 

 29 256 € 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 
du code de commerce) 
Délais de paiement 
de utilisés pour le 
calcul des retards 
de paiement  

□    Délais contractuels : (préciser) 
 
□    Délais légaux : (préciser) 

□     Délais contractuels : (préciser) 
45 jours fin de mois 
Fin de mois 45 jours 
60 jours nets 
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Les autres créances et disponibilités s’élèvent à 109,15 M€ en 2021 contre 178,67 M€ en 2020. Cette baisse des 
autres créances de 69,53 M€ s’explique essentiellement à hauteur de 61,50 M€ par la diminution du niveau du 
cash pool qui est de 91,10 M€ en 2021 contre 152,60 M€ en 2020 et de la diminution de la créance fiscale à 
hauteur de 16,25 M€ 
 
L’impôt dû par Henkel Technologies France, par Schwarzkopf et par Henkel France Opérations à Henkel France 
dans le cadre de l’intégration fiscale a également augmenté de 9,07 M€ par rapport à l’année dernière.  
 
 

 Capitaux propres : 
 
Les capitaux propres sont passés de 384,33 M€ fin 2020 à 458,16 M€ fin 2021. 
La variation correspond principalement à l’affectation du résultat 2020 en report à nouveau pour 79,25 M€.  
 
 

 Provisions et dettes : 
 
Les provisions pour risques et charges s’élèvent en 2021 à 12,81 M€ dont 10,20 M€ d’indemnités de départ à la 
retraite, 0,85 M€ de primes médailles du travail et 1,76 M€ pour litiges et risques divers.  
 
Le total des dettes atteint 395,6 M€ fin 2021 contre 220,75 M en 2020. L’augmentation est essentiellement 
due à un nouvel emprunt intragroupe de 166,6 M€. 
 
Conformément à l’article D.441-4 du Code de commerce, vous trouverez ci-dessous une décomposition du solde 
des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance à fin 2021 : 
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 Article D. 441 – I 1° : Factures reçues non 
réglées à la date de clôture de l’exercice 

dont le terme est échu /  

Article D. 441 – I 2° : Factures émises 
non réglées à la date de clôture de 
l’exercice dont le terme est échu /  

0 
jour 
indic
atif 

  1  
à 30  

31 
à 

60 

61 
à 

90  

91 
jours 

et 
plus 

Total (1 
jour et 
plus) 

0  
jour 
indic
atif 

  1  
à 30  

31 
à 

60 

61 
à 

90  

91 
jours 

et 
plus 

Total 
(1 

jour 
et 

plus) 
(A) Tranches de retard de paiement (A) Tranches de retard de paiement 

Nombre de factures 
concernées  

 
 

 
214 

  
 

Montant total des 
factures concernées 
(TTC  

   
61

 7
98

 

   
35

5 
54

8  

   
-2

2 
39

9  

   
86

7 
31

4  

1 
26

2 
26

1 
       

Pourcentage du 
montant total des 
achats de l’exercice 
(TTC)  

 

0.
01

%
 

0.
05

%
 

0.
00

%
 

0.
13

%
 

 

 

Pourcentage du 
chiffre d’affaires de 
l’exercice (TTC 

 

      

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances 
litigieuses ou non comptabilisées  

(B) Factures exclues du (A) relatives à 
des dettes et créances litigieuses ou non 
comptabilisées 

Nombre des 
factures exclues 

193 
 

 

Montant total des 
factures exclues 
(TTC 

 
4 827 543 

  

 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou 
délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de 
commerce) 

(C) Délais de paiement de référence 
utilisés (contractuel ou délai légal – 
article L. 441-6 ou article L. 443-1 du 
code de commerce) 

Délais de paiement 
de utilisés pour le 
calcul des retards 
de paiement /  

□     Délais contractuels : (préciser) 
□     Délais légaux : (préciser) 
45 jours fin de mois 
Fin de mois 45 jours 
60 jours nets 

□     Délais contractuels : (préciser) 
□     Délais légaux : (préciser) 
45 jours fin de mois 
Fin de mois 45 jours 
60 jours nets 
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B/ COMPTE DE RESULTAT 
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 est stable par rapport à 2020 s’élevant à un montant similaire de 792 M€. 
 
Le ratio valeur ajoutée / CA s’élève à 15,52 % en 2021 contre 17,19 % en 2020. 
 
Après le solde des dotations et reprises de provisions, des amortissements et des autres produits et charges, des 
charges fiscales et sociales, le résultat d'exploitation est de 65,03 M€ contre 80,79 M€ en 2020, soit une baisse 
de 15,76 M€. 
 
Le résultat financier est positif de 20,17 M€ contre 27,32 M€ en 2020. Les dividendes nets reçus se sont élevés à 
19,02 M€ en 2021 contre 26,24 M€ (montant net) en 2020 en provenance uniquement de l’Algérie.  
 
Le montant des intérêts relatifs au prêt contracté dans le cadre de l’opération GCP – Darex entre Henkel France 
et Henkel Technologies France s’élève à 0,61 M€ sur l’exercice 2021. Ce prêt a fait l’objet d’un remboursement 
en capital de 20,00 M€ en 2021 portant sa valeur nominale à 35,00 M€ 
 
Le résultat exceptionnel s’élève quant à lui à 17,38 M€ (bénéfice). 
 
Après prélèvement pour participation, et après déduction pour impôts, le résultat net atteint 73,43 M€ contre 
79,25 M€ en 2020. 
 
Les charges et dépenses non fiscalement déductibles visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts s’élèvent 
à 2,02M€. 
 
 
III – FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 
La Société possède à la clôture de l’exercice quatre filiales, Schwarzkopf, Henkel Algérie, Henkel Technologies 
France et Swania. 
 
SCHWARZKOPF  
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 de la société Schwarzkopf S.A.S a atteint 44,89 M€ contre 39,44 M€ en 
2020. 
 
Le résultat de l’exercice est un bénéfice de 1,05 M€ contre un bénéfice de 2,35 M€ en 2020. 
 
HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE  
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 de la société Henkel Technologies France a atteint 222,73 M€ contre 
207,26 M€ en 2020. 
 
Le résultat de l’exercice est un bénéfice de 18,22 M€ contre une perte de 8,1 M€ en 2020. 
 
Henkel Technologies France détient une filiale à 100% :  la société Henkel France Opérations SAS inscrite au 
répertoire siren le 14 octobre 2016. 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 de la société Henkel France Opération a atteint 33,76 M€ contre 33,50 M€ 
en 2020. 
 
Le résultat de l’exercice est un bénéfice de 2,35 M€ contre un bénéfice de 2,47 M€ en 2020. 
 
HENKEL ALGERIE 
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 de la société Henkel Algérie a atteint 136,59 M€ contre 147,23 M€ en 
2020. 
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Le résultat de l’exercice 2021 est un bénéfice de 7,42 M€ contre un bénéfice de 21,88 M€ en 2020. 
 
SWANIA 
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 de la société Swania a atteint 44,61 M€ contre 46,61 M€ en 2020. 
 
Le résultat de l’exercice 2021 est un bénéfice de 2,31 M€ contre un bénéfice de 3,31 M€ en 2020. 
 
 
IV – REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL 
 
La répartition du capital social au moment de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 
est indiquée dans le tableau ci-dessous :  
 

Associés 
 

Nombre d’actions 

Henkel Nederland 
 

7.552.591 

Total général 
 7.552.591 

 
 
V – SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE EN 2021 
 
NB : Les commentaires concernant l’activité par branche sont basés sur des chiffres issus de la comptabilité 
établie selon les normes du Groupe Henkel. 
 
 
Ü BRANCHE ADHESIVE TECHNOLOGIES GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS DU BATIMENT 
 
En 2021, le marché du Bricolage et de la Rénovation a été impacté par la crise de la Covid-19 tout d’abord et dans 
la continuité de 2020, très positivement sur le premier quadrimestre puis négativement sur la 2ème partie de 
l’année, donnant une année en faible croissance mais restant à des niveaux de demande supérieurs à ceux 
d’avant la Covid-19. L’activation Marketing et Commerciale et la solidité de notre service aux clients nous en 
permis de générer une forte croissance de parts de marché. Ces résultats confirment la compétitivité du cadre 
stratégique mis en place et cela malgré un contexte inédit de tensions sur les approvisionnements et les coûts 
des matières premières. 
 
 
Ü BRANCHE BEAUTY CARE 
 
Marché en forte de décroissance depuis 2015 et encore pénalisé par la crise sanitaire ( -3.9% en valeur et -4,9% 
en volume vs An-1), les résultats financiers ont été impactés par la crise sanitaire ainsi que par l’augmentation 
des coûts des matières premières et packaging.  
Dans ce contexte extrêmement défavorable, l’activité Beauty Care continue à gagner des PDMs en HM/SM sur 
ses catégories prioritaires comme la coloration (+1.2pp vs An-1), le styling (+0.6pp vs An-1), le skin care (+0.6pp 
vs An-1) ainsi que sur le e-commerce avec le Click&Collect (+0.5pts vs LY). 
Cette performance sur le marché s’explique par la continuité de la stratégie de transformation du portefeuille  
et par l’engagement des équipes. 
 
Ü BRANCHE LAUNDRY & HOME CARE 
 
Les marchés des lessives et produits d’entretien ont connu une année 2021 en déclin de 2.3%. Le recul s’explique 
exclusivement par les marchés des produits d’entretien de la maison (nettoyants ménagers, vaisselle main, WC, 
…) qui avaient connu une année 2020 exceptionnelle, liée au confinement. Par ailleurs, les marchés de l’entretien 
du linge et de la maison restent soumis à une pression promotionnelle très forte.  Dans ce contexte, Henkel 
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France continue à accroitre sa compétitivité en 2021 avec un nouveau gain significatif de part de marché et une 
croissance sur l’ensemble de ses marchés stratégiques. De plus, Henkel accélère en 2021 sa compétitivité par 
l’acquisition de Maison Verte et You, deux marques emblématiques du segment dynamique des produits 
d’entretiens écologiques.  
 
 
FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 
 
Pandémie Covid-19 : Henkel a été et est toujours en mesure d’honorer ses engagements compte-tenu de son 
niveau de liquidité. Il n’a par ailleurs pas été fait, à ce stade, recours aux différentes mesures exceptionnelles 
proposées par le gouvernement. Henkel s’est employé à assurer la sécurité des personnes et des biens. Il n’y a 
pas lieu de noter une rupture brutale impactant la continuité d’exploitation. 
 
La société Henkel France a réévalué son engagement de retraite à l'ouverture de l’exercice 2021 et a 
comptabilisé en Report A Nouveau l'impact de diminution de l'engagement des indemnités de départ en 
retraite, appelé "impact IFRIC", pour un montant de -403 K€. 
 
La société Henkel France a acquis 100% des titres de la société Swania le 21 décembre 2021. 
 
 
VI - EVENEMENTS POST- CLOTURE 
 
. Au regard de la situation actuelle en Ukraine et Russie, la société Henkel France n’est pas impactée 
significativement car elle ne présente pas de relation commerciale directe et ne possède aucun actif dans cette 
zone géographique. Aucun impact direct de chiffre d’affaires n’est à constater à ce jour. 
 
Au 1er mars 2022, la société Henkel France a absorbé sa filiale Swania. 
 
 
VII – EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR EN 2022 
 
Ü BRANCHE ADHESIVE TECHNOLOGIES GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS DU BATIMENT 
 
Dans un contexte où le marché est attendu en baisse par rapport à 2021 à cause de l’évolution de la pandémie 
de la Covid-19, et dans lequel les tensions sur l’approvisionnement et les coûts des matières premières ne cessent 
d’augmenter, l’activation de nos innovations et marques, la proximité avec nos clients  continueront de supporter 
notre compétitivité.   
 
 
Ü BRANCHE BEAUTY CARE 
 
Dans un contexte qui restera difficile, l’objectif sera d’amplifier notre stratégie de transformation et de capitaliser 
sur nos marques fortes. L’innovation sera comme chaque année clé avec des lancements majeurs prévus, nous 
permettant ainsi de répondre aux mieux aux attentes des consommateurs Français.   
 
Ü BRANCHE LAUNDRY & HOME CARE 
 
 
L’année 2022 sera marquée par une forte tension sur le coût des matières premières sur lesquels des hausses 
significatives sont attendues. Dans ce contexte particulier, Henkel va appuyer son projet de croissance sur le 
développement continue de ses marques stratégiques, sur le lancement d’innovations créatrices de valeur et sur 
l’accélération de son développement sur le segment des produits d’entretiens écologiques 
 
VIII – ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 
 
En 2021, les investissements en Recherche et Développement au sein du Groupe Henkel ont atteint 
mondialement 504 M€. 



Page 10 sur 13 
 

APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 

 
 
Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels 
qu’ils vous ont été présentés, et qui font ressortir un bénéfice de 73,43 M€. 
 
Nous vous proposons également de donner quitus au Président de la Société. 
 
 
 
 

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 

 
 
Conformément à la loi et aux dispositions des statuts, et après avoir rappelé que la réserve légale est dotée à 
hauteur de 10 % du montant du capital social (soit 11 513 850,8 Euros), nous vous proposons d’affecter le résultat 
de l’exercice, se traduisant par un bénéfice de 73,43 M Euros, comme suit : 
 

- Résultat de l’exercice .    73 432 589,61 €  
- Augmenté du report à nouveau antérieur  224 790 548,15€  

  ---------------- 
- Soit un bénéfice distribuable de   298 223 137,76€  

 
Affecté en totalité au compte « Report à Nouveau »  

 
En conséquence, le montant du poste « Report à Nouveau » sera porté à la somme de 298 223 137,76 Euros. 
 
 

DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DES 3 DERNIERS EXERCICES 

 
 
Par décision de l’Associé Unique du 15 novembre 2019, il a été procédé à une distribution de réserves à hauteur 
de 125 000 000 d’euros.  
Par décision de l’Associé Unique du 25 novembre 2020, il a été procédé à une distribution de réserves à hauteur 
de 50 000 000 d’euros.  
 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
I. SUCCURSALES EXISTANTES 
 
La société compte un établissement secondaire situé hors de son ressort : 2 rue des étangs, 77140 Saint Pierre-
les-Nemours, RCS Melun. 
 
 
 
II. CONCERNANT L’ACTIONNARIAT DES SALARIES 
 
Le personnel salarié de la Société ne détient aucune participation au capital de la Société. Par ailleurs, aucun plan 
d’option de souscription ou d’achat d’actions n’a été mis en place au bénéfice des membres du personnel de la 
Société. 
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III. PLANS D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS 
 
Conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce, nous vous indiquons qu’aucune opération au titre 
d’options de souscription ou d’achat d’actions réservées aux dirigeants ou aux salariés n’a été réalisée pendant 
l’exercice.  
 
 
IV. CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE 
 
Les conventions visées à l’article L. 227-10, alinéa 4 du Code de Commerce seront mentionnées au registre des 
décisions de l’Associé Unique. 
 
 
V. SITUATION DES MANDATS DES DIRIGEANTS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

 Mandat du Président 
 
Nous vous rappelons que Monsieur Yvan Bonneton a été nommé Président de la Société le 01/11/2020 pour une 
durée indéterminée. 

 
 Mandat des Commissaires aux Comptes 

 
Nous vous rappelons que PRICEWATERHOUSECOOPERS a été désigné le 24 janvier 2020 en qualité de Co-
Commissaire aux Comptes titulaire, et est devenu Commissaire aux comptes titulaire au terme du mandat de 
KPMG pour une durée de six exercices arrivant à expiration lors de l’approbation des comptes annuels clos le 31 
décembre 2025. 
 
 
VI. CONCERNANT LES CAUTIONS, AVALS ET AUTRES GARANTIES 
 
La Société n’a, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, consenti aucune caution, aval ou autre garantie. 
 

 
 
 
 

 
 

Le Président 
Monsieur Yvan Bonneton   

Yvan Bonneton (Jun 20, 2022 13:11 GMT+2)

https://henkelgroup.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAFPElr_gufBKkS-zJFaF9FsNqL96XODI8
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HENKEL FRANCE 
Société par Actions Simplifiée au capital de 115 138 508 Euros 

Siege Social : 161, rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt 
552 117 590 RCS Nanterre 

(la « Société ») 
 
 

DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022 
 

PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS 
 
 
PREMIÈRE DECISION 
 
L’Associé unique, après avoir entendu lecture des rapports du Président et des commissaires aux comptes, 
approuve le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés par le 
Président. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous 
déclarons que la Société n’a pas créé ou engagé de dépenses somptuaires ni d’amortissements excédentaires 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (article 39-4 du Code général des impôts). 
 

Cette décision est () 
 
DEUXIÈME DECISION 
 
L’Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'affecter le bénéfice de 
l'exercice clos le 31 décembre 2021 soit la somme de 73 432 589,61 Euros, comme suit : 
 

- Résultat de l’exercice .      73 432 589,61€  
- Augmenté du report à nouveau antérieur  224 790 548,15€  

  ---------------- 
- Soit un bénéfice distribuable de   298 223 137,76€  

 
Affecté en totalité au compte « Report à Nouveau »  
 
L’Associé unique rappelle que la réserve légale, dont le solde est créditeur d’un montant de 11 513 850,80 
euros, est intégralement dotée. 
 

Cette décision est () 
 
TROISIÈME DECISION 
 
L’Associé unique donne au Président quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé. 
 
Il donne pour le même exercice décharge aux commissaires aux comptes de l'accomplissement de leur mission. 
 

Cette décision est () 
QUATRIÈME DECISION 
 
L’Associé unique rappelle qu’il n’y a aucune convention visée aux articles L. 227-10 et suivants du Code de 
Commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

 
Cette décision est () 
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CINQUIÈME DECISION 
 
 
L’Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire des présentes à l’effet de procéder à toute 
formalité qu’il y aura lieu. 
 

Cette décision est () 
 

*** 
 



Henkel France - rapport de gestion 2021
Final Audit Report 2022-06-20

Created: 2022-06-20

By: Alexandre Delprat (alexandre.delprat@henkel.com)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAAFPElr_gufBKkS-zJFaF9FsNqL96XODI8

"Henkel France - rapport de gestion 2021" History
Document created by Alexandre Delprat (alexandre.delprat@henkel.com)
2022-06-20 - 8:45:14 AM GMT

Document emailed to yvan.bonneton@henkel.com for signature
2022-06-20 - 8:47:16 AM GMT

Email viewed by yvan.bonneton@henkel.com
2022-06-20 - 11:07:45 AM GMT

Document e-signed by Yvan Bonneton (yvan.bonneton@henkel.com)
Signature Date: 2022-06-20 - 11:11:05 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2022-06-20 - 11:11:05 AM GMT



HENKEL FRANCE SAS  
 
Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021)  
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS,  63, rue de Villiers  92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr 
 
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 
Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. 
TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, 
Poitiers, Rennes, Rouen,  Strasbourg, Toulouse. 
 

 
 
Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
 
A l'associé unique 
HENKEL FRANCE SAS  
161 Rue De Silly 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société HENKEL FRANCE SAS 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 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 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  
« PROVISION POUR INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE ET COMPLEMENT DE RETRAITE » de 
l'annexe aux comptes annuels qui présente l’impact relatif à l’application de la mise à jour de la 
recommandation ANC 2013-02 du 5 novembre 2021. 
 
Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
La société évalue annuellement ses immobilisations financières et participations selon la méthode 
décrite dans le paragraphe « Immobilisations financiers » de la note « Règles et méthodes 
comptables » de l'annexe aux comptes annuels. Nous avons revu l'approche utilisée par la société et 
sur la base des éléments disponibles, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des 
hypothèses retenues. 
 
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 à l'associé unique 
 
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'associé unique.  
 
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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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 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 ; 
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• 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.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 16 juin 2022 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Matthias Barnert 
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 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

12 425 894
31 619 388

2 468
486 346
668 101

5 546 714
147 910

407 724 617

201 762 509
2 089 621

662 473 570

208 290

143 321 909
109 135 044

13 526

548 662

253 227 431

915 701 001

Amort. Prov.

12 421 013
30 919 206

2 097
402 112
598 244

4 794 086

49 136 759

24 380

24 380

49 161 140

31/12/2021

4 882
700 182

371
84 234
69 857

752 628
147 910

407 724 617

201 762 509
2 089 621

613 336 811

208 290

143 297 529
109 135 044

13 526

548 662

253 203 051

866 539 862

31/12/2020

4 185
2 266 934

494
103 543

65 893
658 457

34 145

249 535 447

55 107 265
2 120 819

309 897 182

89 479

127 793 487
178 674 145

784 781

307 341 893

617 239 075
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 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   

115 138 508

 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

115 138 508
33 258 235

11 513 851

28 646
224 790 548

73 432 590

458 162 378

1 533 991
11 275 019

12 809 010

166 586 319
9 067 371

181 927 297
33 964 096

4 023 390

395 568 474

866 539 862

31/12/2020

115 138 508
33 258 235

11 513 851

28 646
145 139 266

79 247 817

384 326 323

951 638
11 213 676

12 165 314

5 986 725

181 802 339
29 293 366

3 665 008

220 747 438

617 239 075
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 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

760 243 962

7 705 991

767 949 953

 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

20 082 618

4 018 881

24 101 499

 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

780 326 580

11 724 872

792 051 452

676 499
178 976

792 906 927

412 420 207

-31 783

256 719 923
2 923 714

27 571 895
16 394 809

380 959

1 565 267

9 929 286

727 874 278

65 032 649

19 020 915

1 290 484

528

20 311 927

86 692
58 670

1 283

146 645

20 165 283

85 197 932

31/12/2020

779 631 121

12 130 209

791 761 330

2 880 270
231 024

794 872 623

412 508 000

312 743

242 805 819
3 530 907

26 419 010
15 432 472

384 437

668 450

12 023 388

714 085 225

80 787 399

26 238 952

1 208 675

12 798

27 460 425

103 868
35 630

5 577

145 075

27 315 350

108 102 749
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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

19 310 219

1 000 000

238 328

20 548 547

1 595 050

1 373 490

196 057

3 164 597

17 383 950

4 146 035

25 003 257

833 767 402

760 334 812

73 432 590

31/12/2020

-7 676 647

451 161

-7 225 485

2 544 689

205

713 000

3 257 894

-10 483 380

2 723 538

15 648 014

815 107 563

735 859 746

79 247 817
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Règles et méthodes comptables Déclaration au 31/12/2021

  

  
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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des 
comptes annuels. Le s comptes annuels de la société Henkel France pour l'exercice clos le 
31 décembre 2020 ont été établis conformément aux dispositions du  règlement 2020-09 
du 4 décembre 2020 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif  à des corrections 
mineures. Règlement homologué par arrêté du 29 décembre 2020 publié au Journal 
Officiel du 31 décembre 2020. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments 
inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

Les principales méthodes comptables adoptées par Henkel France utilisées sont les 
suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les frais de recherche et développement sont inclus dans les charges de l'exercice.
Les dépenses liées à l'installation de logiciels sont immobilisées et amorties sur une année.

En application du règlement ANC 2015-06 du 23/11/2015 applicable aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2016, le fonds commercial est présumé avoir une duréee de vie non 
limitée. Par conséquent, un test de dépréciation est réalisé au moins une fois par exercice pour les 
fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée.

La valeur brute des fonds commerciaux figurant au bilan est de 31 619 388,19 €.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 
frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de 
production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie probable 
d'utilisation selon les méthodes suivantes.
Les durées d'amortissement plus couramment pratiquées sont les suivants (L = linéaire ; 
D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles
Amortissements

pour  
dépréciation 

Amortissements
fiscalement
pratiqués

Bâtiments 20 ans L 20 ans L
Installations techniques, mat.outillage 5 à 10 ans L & D 5 à 10 ans L & D
Matériel de transport (voitures) 3 ans 1/3 L 3 ans 1/3 L
Matériel de manutention 4 ans à 5 ans D 4 ans à 5 ans D
Matériel informatique                             3 ans  L 3 ans  L
Autres 5 à 10 ans  L 5 à 10 ans  L
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Des amortissements exceptionnels sont constitués lorsque la valeur nette comptable des biens se 
trouve supérieure soit à leur valeur d'utilité, soit à leur valeur vénale.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Elles sont composées de titres de participation et de prêts.
Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition hors frais accessoires. 
Ils font l'objet d'une évaluation à leur valeur d'utilité, à chaque clôture, en fonction de la 
situation nette de chaque filiale. La valeur d'utilité est appréciée en fonction des résultats 
économiques, des perspectives de rentabilité, des marques et autres droits incorporels 
détenus. Une dépréciation des titres de participation est constatée à chaque arrêté de 
comptes lorsque la valeur historique enregistrée en comptabilité est supérieure à 
l'évaluation ci-dessus définie. Cette règle de dépréciation ne s'applique pas en cas de 
démarrage d'une nouvelle participation pour laquelle la phase de lancement fait apparaître 
des déficits, avec des perspectives de retour à la rentabilité.
Les frais d'acquisition des titres de participation sont comptabilisés en charges 
d'exploitation.
Les prêts figurent au bilan pour leur coût d'acuqisition et font éventuellement l'objet d'une 
dépréciation par voie de provision si leur valeur de réalisation probable est inférieure à ce 
coût.
Aucune provision n'a été constatée à la clôture de l'exercice.

STOCKS

Non applicable.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes en devises sont converties à la clôture aux taux bancaire officiel. L'écart de 
conversion est inscrit selon le sens à l'actif ou au passif.

PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES

Les créances sont dépréciées au cas par cas, client par client, en fonction du risque de non 
recouvrement. Ainsi dès qu'un client passe en cabinet externe de recouvrement ou qu'une 
procédure collective est prononcée, la créance est alors dépréciée à 100%.

PROVISION POUR INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE ET COMPLEMENT DE 
RETRAITE

Le mode de calcul de la provision pour indemnités de départ à la retraite et de médaille du travail 
est conforme aux dispositions de la convention collective de l'Union des Industries Chimiques et 
à la recommandation du CNC du 1er avril 2003.
La méthode de calcul utilisée est celle des unités de crédit projetées. elle prend en compte, sur la 
base d'hypothèses actuarielles, la probabilité de durée de service future du salarié, le niveau de 
rémunération futur, l'espérance de vie et la rotation du personnel.
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L'obligation est actualisée en utilisant un taux d'actualisation approprié.
Les principales hypothèses retenues pour le calcul sont les suivantes : 
- la rémunération actuelle,
- une réévaluation annuelle de 2,25% pour les cadres et les non cadres,
- une actualisation au taux de 1,20 %
- un taux d'inflation de 1,75%
- un taux de charges sociales patronales de 52%

La perte actuarielle relative à l'exercice 2021 a été enregistrée pour un montant de 298 KEur

L’IASB (International  Accounting  Standards  Board) a validé en mai 2021 la position prise par 
le Comité d’interprétation des normes IFRS (IFRS IC) au travers de l’Agenda Decision  
«  Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19 Employee Benefits)». L’Agenda Decision, 
portant sur un régime à prestations définies conditionnant l’octroi d’une prestation à la fois en 
fonction de l’ancienneté, pour un montant maximal plafonné et au fait qu’un membre du 
personnel soit employé par l’entité lorsqu’il atteint l’âge de la retraite, conclut qu’une entité doit 
attribuer les droits à prestation chaque année entre :
        -  la date à partir de laquelle chaque année de service compte pour l’acquisition des droits à 
prestation, c’est-à-dire la date avant laquelle les services rendus par le membre du personnel 
n’affectent ni le montant ni l’échéance des prestations, et
        -  la date à laquelle les services additionnels rendus cessent de générer des droits à 
prestations additionnelles significatives en vertu du régime, autres que ce qui pourrait résulter 
d’augmentations de salaire futures.

Le 5 novembre 2021, le Collège de l’ANC a modifié la recommandation en introduisant un choix 
de méthodes pour la répartition des droits à prestation pour les régimes à prestations définies  
conditionnant l’octroi d’une prestation à la fois en fonction de l’ancienneté, pour un montant 
maximal plafonné et au fait qu’un membre du personnel soit employé par l’entité lorsqu’il atteint 
l’âge de la retraite.
Pour l’exercice en cours à la date de publication de la recommandation modifiée, le changement 
résultant de la première application du choix de méthodes relatif à la répartition des droits est 
traité selon les dispositions relatives aux changements de réglementation prévues à l’article 122-1 
du règlement ANC n°2014-03 relatif au Plan comptable général.

La société Henkel France a réévalué son engagement de retraite à l'ouverture de l'exercice 2021 
et a comptabilisé en Report A Nouveau l'impact de diminution de l'engagement des indémnités de 
départ en retraite, appelé "impact IFRIC", pour un montant de -403 KEur. 

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les autres provisions pour risques et charges sont établies au cas par cas en fonction des 
éléments survenus et sont réparties en deux catégories :
- Provisions pour risques et litiges commerciaux ou contentieux prud'hommaux,
- Provisions diverses.

EVENEMENTS PARTICULIERS

Au cours de l'exercice écoulé, dans le cadre du prêt entre Henkel France et Henkel Technologies 
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France, HTF  a  procédé  au  remboursement  de  20,55 M€ (20 M€ de  capital  et  0,55  M€ 
d'intérêts).  Le  prêt  a  été prorogé d'une année.

Covid-19 :Malgré  la  crise  sanitaire  Henkel  est  en  mesure  d'honorer  ses  engagements  
compte-tenu  de  son  niveau  de liquidité.  Il  n'a  pas  ailleurs  pas  été  fait,  à  ce  stade,  recours  
aux  différentes  mesures  exceptionnelles proposées  par  le  gouvernement.  Henkel  s'est  
employé  à  assurer  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens.  Il n'y a pas lieu de noter une 
rupture brutale impactant la continuité d'exploitation.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

A partir du 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) est entré en vigueur et a 
remplacé le DIF. Adopté dans le cadre de la loi sur la sécurisation de l'emploi, il permet à tous les 
salariés, demandeurs d'emploi et jeunes diplomés sortis du système scolaire, de disposer d'un 
compte personnel. Ce compte centralise les heures de formation acquises chaque année, à 
compter du 1er janvier 2015, et ce dans la limite de 150 heures. Les heures de DIF acquises au 31 
décembre 2014 ont été reportées dans le CPF.

INTEGRATION FISCALE

La société HENKEL France est la  société tête du groupe intégré fiscalement composé des 
sociétés :
Henkel France, Henkel Technologies France, Schwarzkopf et Henkel France Opération.
Chacune des sociétés supporte son impôt. En cas de déficit d'une société membre du groupe, 
l'économie d'impôt qui en résulte reste acquise à la société tête de groupe.

EXEMPTION DE CONSOLIDATION

Conformément à l'article L 233-17 du code de Commerce et à l'article 248-13 du décret du 
29-03-1967, la société HENKEL France est exemptée,  en tant que mère  de sous-groupe, 
d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.

En effet:

- Aucun actionnaire, individuellement ou collectivement représentant au moins 1/10 du capital 
n'est opposé à cette exemption;
- les comptes individuels de la société Henkel France ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle 
et sur lesquelle elle exerce une influence notable sont intégrés globalement (ou mis en 
équivalence) dans les comptes consolidés de l'ensemble plus grand (société Henkel KGaA, dont 
le siège social se trouve en Allemagne, à Düsseldorf);
- les comptes consolidés de la société HENKEL KGaA sont établis en conformité avec la 7ème 
directive européenne (ou de façon équivalente à celle-ci), certifiés et mis à la disposition des 
actionnaires de la société Henkel France, en même temps que ses comptes individuels (et autres 
documents).

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Les transactions entre les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché. A 
ce titre, elle ne nécessitent pas d'informations complémentaires visées à l'article R.123-198 11°.

ENGAGEMENT HORS BILAN

Néant.
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EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Au regard de la situation actuelle en Ukraine et Russie, la société Henkel France n'est pas 
impactée significativement car elle ne présente pas de relation commerciale directe et ne possède 
aucun actif dans cette zone géographique. Aucun impact direct de chiffre d'affaires n'est à 
constater à ce jour.

Page 12/34  



 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Terrains
 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

Virement

34 145

34 145

34 145

Début d'exercice

53 571 249

2 468

102 929

383 418
629 890

2 177 292

2 977 869

34 145

6 308 011

249 535 447

57 228 085

306 763 531

366 642 792

Cession

9 528 394

29 599

29 599

20 071 351

20 071 351

29 629 344

Réévaluation

Fin d'exercice

44 045 283

2 468
102 929

383 418
668 101

2 213 289

3 333 425

147 910

6 851 540

407 724 617

203 852 130

611 576 748

662 473 570

Acquisit., apports

2 427

38 211
35 997

385 155

147 910

607 273

158 189 171

166 695 396

324 884 567

325 494 267

 Valeur d'origine
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 Rubriques

Frais d'établissements et développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 Frais établis.
 Fonds Cial
 Autres. INC.

INCORPOREL.

 Terrains
 Construct.
 - sol propre
 - sol autrui
 - installations
 Install. Tech.
 Install. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.
Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

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

Frais d'établissements et développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations

Différentiel de
durée et autres

 Charges réparties sur plusieurs exercices

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

Frais d'établissements et développement

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

Début d'exercice

51 300 131

51 300 131

1 974
54 784

328 020
563 997

2 177 292

2 319 412

5 445 479

56 745 610

Reprises

Différentiel de
durée et autres

Début d'exercice

Dotations

196 423

196 423

123
5 058

14 251
34 247

3 600

321 950

379 229

575 652

Mode
dégressif

Augmentations

Reprises

8 156 335

8 156 335

28 168

28 168

8 184 502

Amort.fisc.
exception.

Dotations

Fin d'exercice

43 340 219

43 340 219

2 097
59 842

342 271
598 244

2 180 892

2 613 194

5 796 540

49 136 759

Mouvements

amortissements
fin exercice

Fin d'exercice
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 Eléments

Fonds Henkel Entretien

TOTAL  

Valeurs nettes

700 182

700 182

Durée amortissementDurée amortissement

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
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 Localisation et nature

* Agencement de bâtiments - Siège Boulogne Billancourt

Montant brut

Amortissement

* Autres Agencements de bâtiments - Siège Boulogne Billancourt

Montant brut

Amortissement

* Agencements de terrain  - Siège Boulogne Billancourt

Montant brut

Amortissement

TOTAL  

Montant

383 418

-342 271

2 213 289

-2 180 892

2 468

-2 097

73 915

Imputation au compte

213 500 000  

281 350 000  

218 100 000  

281 810 000  

212 500 000  

281 250 000  
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 Rubriques

 Provisions gisements miniers, pétroliers
 Provisions pour investissement
 Provisions pour hausse des prix
 Amortissements dérogatoires
   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation
 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

 Dotations et reprises d'exploitation
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 Provisions gisements miniers, pétroliers

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Début d'exercice

10 924 303

1 241 011

12 165 314

333 046

333 046

12 498 360

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations

859 871

793 452

1 653 323

227 795

227 795

1 881 119

1 565 267
86 692

1 364

Reprises

732 560

277 066

1 009 627

227 795

308 666

536 461

1 546 088

676 499

238 328

Fin d'exercice

11 051 614

1 757 396

12 809 010

24 380

24 380

12 833 391

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Provisions et dépréciations Déclaration au 31/12/2021
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Rubriques

Provision pour litiges juridiques
Provision pour risques divers
Provision pour indemnités retraite
Provision pour médaille du travail

TOTAL  

Situation et mouvements

Provisions au
début de
l'exercice

435 831
805 180

8 361 889
826 365

10 429 265

Augmentations
dotations de

l'exercice

33 000
760 452
782 198

62 710

1 638 360

Diminutions

Montants utilisés
au cours de

l'exercice

40 550
181 172
119 765

38 334

379 821

Montants non
utilisés repris au

cours de l'ex.

2 723
53 257

414 942
3 560

474 482

Provisions à
la fin de

l'exercice

425 558
1 331 203
8 609 380

847 181

11 213 321

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Provisions pour risques et 
charges

Déclaration au 31/12/2021
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 ETAT DES CREANCES

 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres immobilisations financières
 Clients douteux ou litigieux
 Autres créances clients
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses
 Groupe et associés
 Débiteurs divers
 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Groupe et associés
 Autres dettes
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

166 586 319
181 927 297

11 728 961
8 088 090

13 691 588

455 457

176 672
3 846 718

386 501 102

166 586 319

Montant brut

201 762 509
2 089 621

29 256
143 292 653

1 178 096
3 039 180

296
103 889 600

1 027 872
548 662

456 857 745

8 398 005
20 000 000

1 an au plus

166 586 319
181 927 297

11 728 961
8 088 090

13 691 588

455 457

176 672
3 846 718

386 501 102

1 an au plus

201 762 509
2 089 621

29 256
143 292 653

1 178 096
3 039 180

296
103 889 600

1 027 872
548 662

456 857 745

plus d'1 an,-5 ans

plus d'un an

plus de 5 ans

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Créances et dettes Déclaration au 31/12/2021
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0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Charges à payer Déclaration au 31/12/2021

Au  31/12/2021 , les charges à payer se décomposent comme suit :

- Charges à payer relatives aux dettes fournisseurs et comptes rattachés = 126 597 936,86 € 
(contre 129 619 507,75 € au 31/12/2020)

- Charges à payer relatives aux dettes fiscales et sociales =  17 782 647,59 € 
(contre 14 844 076,56 € au 31/12/2020).

Soit un montant total de 144 380 584,45 € au 31/12/2021 contre 144 463 584,31 €  au 31/12/2020.
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0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Produits à recevoir Déclaration au 31/12/2021

Les produits à recevoir au 31/12/2021 se décomposent comme suit :

- Produits à recevoir relatifs à aux fournisseurs et comptes rattachés =  62 039,72 €
(contre 89 479,20 € au 31/12/2020)

- Produits à recevoir relatifs aux clients et comptes rattachés =  0 €
(contre 0 € au 31/12/2020)

- Produits à recevoir relatifs à  créances fiscales et sociales = 1 464 907,52 €
(contre 16 127 778,23 € au 31/12/2020)
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 Nature des charges

Restructuration

DAP & RAP exceptionnelles

Pénalités fournisseurs

Paiement Nemours (MDT-IFC)

DAP Fonds Henkel Entretien

Litiges et pénalités

Régularisations diverses

Opérations cessions acquisitions

Refacturation groupe

VNC Immobilisations

TOTAL  

 Nature des produits

Restructuration

DAP & RAP exceptionnelles

Litiges et pénalités

Opérations cessions acquisitions

Refacturation groupe

TOTAL  

Montant

731 719

1 364

1 104

128 406

194 693

443 303

914

242 078

47 524

1 373 490

3 164 597

Montant

140 444

238 328

3 233

20 193 804

-27 262

20 548 547

Imputation au compte

Imputation au compte

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Charges et produits exceptionnels Déclaration au 31/12/2021
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 Catégories de titres

 Actions ordinaires

 Actions amorties

 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 Actions préférentielles

 Parts sociales

 Certificats d'investissements

Nombre de titres

à la clôture 
de l'exercice

7 552 591  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

15,24

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Composition du capital social Déclaration au 31/12/2021
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 Situation à l'ouverture de l'exercice

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs
 Distributions sur résultats antérieurs
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

 Variations en  cours d'exercice

 Variations du capital
 Variations des primes liées au capital
 Variations des réserves
 Variations des subventions d'investissement
 Variations des provisions réglementées
 Autres variations
 Résultat de l'exercice

SOLDE  

 Situation à la clôture de l'exercice

 Capitaux propres avant répartition

En moins

Solde

384 326 323

384 326 323

En plus

403 465
73 432 590

73 836 055

Solde

458 162 378

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Variation des capitaux propres Déclaration au 31/12/2021
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 Dénomination

 Siège Social

 FILIALES  (plus de 50%)

Henkel Algérie
Rue Doudou Mokhtar Ben Aknoun Willaya d'Alger

Schwarzkopf France
161, Rue de Silly 92100 Boulogne

Henkel Technologies France
161, Rue de Silly 92100 Boulogne

Swania
22, rue d'Arras - Bat A1 92000 Nanterre

 PARTICIPATIONS (10 à 50%)

 AUTRES PARTICIPATIONS

Capital

Capitaux Propres

38 738 614
71 965 404

1 600 000
14 614 082

159 946 063
153 512 955

12 500 001
44 683 116

Q.P. Détenue

Divid.encaiss.

100

100

100

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Val. brute Titres

Val. nette Titres

63 276 949
63 276 949

19 818 372
19 818 372

166 438 809
166 438 009

158 189 171
158 189 171

Prêts, avances

Cautions

55 107 265

Chiffre d'affaires

Résultat

136 587 069
7 421 745

44 885 625
1 048 666

222 734 485
18 222 478

44 611 654
2 311 071

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Filiales et participations Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

 IMPOT DU SUR :
 Provisions réglementaires :
        Provisions pour hausse de prix
        Provisions pour fluctuation des cours
        Provisions pour investissements
        Amortissements dérogatoires
 Subventions d'investissement

TOTAL ACCROISSEMENTS  

 IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :
 Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :
        Congés payés
        Participation des salariés
        Autres
 A déduire ultérieurement :
        Provisions pour propre assureur
        Autres

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE  

 IMPOT DU SUR :
 Plus-values différées

 CREDIT A IMPUTER SUR :
 Déficits reportables
 Moins-values à long terme

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE  

TOTAL ACCROISSEMENTS  

 Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :

TOTAL ALLEGEMENTS  

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE  

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE  

Montant

4 146 035
1 476 871

1 542 173

7 165 079

-7 165 079

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Situation fiscale différée et latente Déclaration au 31/12/2021
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 Répartition

 Résultat courant

 Résultat exceptionnel à court terme

 Résultat exceptionnel à long terme

 Participation des salariés

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

Résultat avant
impôt

85 197 931

17 383 950

-4 146 035

98 435 846

Impôt dû

21 362 831

4 780 586

-1 140 160

25 003 257

Résultat net
après impôt

63 835 100

12 603 364

-3 005 875

73 432 589

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Répartition de l'impôt sur les 
bénéfices

Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

TOTAL  

Chiffre d'affaires
France

760 243 962

7 705 990

767 949 953

Chiffre d'affaires
Export

20 082 617

4 018 881

24 101 499

Total

31/12/2021

780 326 580

11 724 872

792 051 452

Total 

31/12/2020

779 631 121

12 130 209

791 761 330

%

0,09  %

-3,34  %

0,04  %

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Ventilation du chiffre d'affaires Déclaration au 31/12/2021
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 Effectifs

Cadres

Agents de maitrise, techniciens

Employés

Apprentis, contrats pro

TOTAL  

Personnel salarié

251  

154  

39  

444  

Personnel à disposition
de l'entreprise

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Effectif moyen Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

 RESULTAT DE L'EXERCICE
 Impôt sur les bénéfices  

RESULTAT AVANT IMPOT  

 Provisions sur immobilisations
 Provisions relatives aux stocks
 Provisions sur autres actifs
 Amortissements dérogatoires
 Provisions spéciales réévaluation
 Plus-values réinvesties

PROVISIONS REGLEMENTEES  

AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES  

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)  

Dotation

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)  

Reprise

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)  

Montant

73 432 590
25 003 257

98 435 847

98 435 847

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Incidences des évaluations 
fiscales dérogatoires

Déclaration au 31/12/2021
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 Audit

 SOUS-TOTAL
 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

 SOUS-TOTAL

 Audit

 SOUS-TOTAL
 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

 SOUS-TOTAL

 Audit
Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux comptes

 SOUS-TOTAL
 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

Juridique, fiscal, social

Autres

 SOUS-TOTAL

 Audit
Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux comptes

 SOUS-TOTAL
 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

Juridique, fiscal, social

Autres

 SOUS-TOTAL

Commissariat aux comptes, certification,

émetteur
filiales

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux comptes

émetteur
filiales

 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

TOTAL

Commissariat aux comptes, certification,

émetteur
filiales

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux comptes

émetteur
filiales

 Autres prestations rendues par les réseaux
 aux filiales intégrées globalement

TOTAL
TOTAL GENERAL

N

156 350

156 350

156 350

156 350

Montant HT
N-1

152 566

152 566

152 566

152 566

N

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

%
N-1

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Honoraires des contrôleurs 
légaux des comptes

Déclaration au 31/12/2021
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Ecart31/12/202031/12/2021Compte Libellé

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

charges constatées d486000000 548 661,75 47 838,53 500 823,22 

charges constatées d486000100 736 942,36 -736 942,36 

TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE -236 119,14 784 780,89 548 661,75 

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Charges et produits constatés 
d'avance

Déclaration au 31/12/2021
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0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Charges constatées d'avance -
Annexe

Déclaration au 31/12/2021

Les charges constatées d'avance se décomposent comme suit :

- CCA LTI  :  507 598,95 €
- Dépenses de crèches pour 41 061,80 €.

soit un total de 548 661,75 € au titre de l'année 2021 contre un total de 784 781 € au titre de l'année 2020.
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 Dénomination sociale - siège social

HENKEL KGaA - D-40191 DÜSSELDORF - ALLEMAGNE

Forme

KGaA

Montant capital % détenu

100,00  %

0346 - HENKEL FRANCE
161 RUE DE SILLY
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Identité des sociétés mères 
consolidant les comptes de la 

société

Déclaration au 31/12/2021

Page 34/34  


