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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels�
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Comptes annuels



Bilan Actif

 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

Bilan Actif

 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

Bilan Actif

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

Bilan Actif

Montant Brut

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 832 064 867

 
 
 
 

1 832 064 867

 
 
 
 
 

 

15 000
 
 

 

568 425

 

583 425

 
 
 

1 832 648 292

Bilan Actif

Amort. Prov.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
294 817 537

 
 
 
 

294 817 537

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

294 817 537

31/12/2020

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 537 247 330

 
 
 
 

1 537 247 330

 
 
 
 
 

 

15 000
 
 

 

568 425

 

583 425

 
 
 

1 537 830 755

31/12/2019

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 681 748 796

 
 

75 238 718
 

1 756 987 513

 
 
 
 
 

 

 
386 925

 

 

661 436

 

1 048 361

 
 
 

1 758 035 874



Bilan Passif

 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

Bilan 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

Bilan 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

Bilan Passif

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

Bilan Passif

135 551 577

 

 
 

 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   

31/12/2020
 

135 551 577
12 855 118

 
1 555 157

 
3 261 617

19 023 740
650 491 782

-109 300 601

 
 

713 438 390

 
 

 

 
 

 

 
 

105 234 383
718 614 935

 

 
 

 
543 047

 

824 392 365

 

1 537 830 755

31/12/2019

135 551 577
12 855 118

 
1 555 157

 
3 261 617

19 023 740
409 365 884

241 125 899

 
 

822 738 991

 
 

 

 
 

 

 
 

105 234 383
829 935 111

 

84 563
 

 
42 825

 

935 296 883

 

1 758 035 874



Compte de résultat

 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

Compte de résultat

 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

Compte de résultat

France
 
 
 

 
 
 
 

 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   

Compte de résultat

Exportation
 
 
 

 

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

PRODUITS D'EXPLOITATION   

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

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2020
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

28 023
 
 

71 977

 
 
 
 

122 822

222 823

-222 823

 
 

39 115 997
3 133 896

 
 
 
 

42 249 893

142 631 000
10 096 536

11 296
 

152 738 832

-110 488 939

-110 711 762

31/12/2019
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

142 778
 
 

70 940

 
 
 
 

28 135

241 853

-241 853

 
 

1 956 853
3 591 259
7 822 684

291 026 000
1 229 181

 

305 625 977

55 486 000
9 106 180
1 213 523

 

65 805 703

239 820 274

239 578 421



Compte de résultat (suite)

 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

Compte de résultat (suite)

 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

Compte de résultat (suite)

 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

Compte de résultat (suite)

 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  

Compte de résultat (suite)

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

Compte de résultat (suite)

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 411 161

42 249 893

151 550 494

-109 300 601

31/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 547 478

305 625 977

64 500 079

241 125 899



Annexes



 
 
 
 

 
 
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
Au cours de l’exercice 2020, la Société a cédé les deux prêts de Holcim Liban de 52 millions USD 

et de 5 millions USD à LafargeHolcim Ltd. Le prêt de la Réunion de 27,5 millions d'euros a été 
remboursé intégralement en 2020. Le financement de LafargeHolcim International Finance de 60 
millions USD a également été attribué à LafargeHolcim Ltd et 64,4 millions EUR ont été 
remboursés sur le prêt de LafargeHolcim Continental Finance financé par l'encaissement du 
dividende et le remboursement de la Réunion. La société Holmex a déposé une demande de 
liquidation courant 2020 et a versé à la société un acompte de liquidation de 1,9 million d'euros 
 
La société a déprécié les titres des filiales Holcibel, Holcim Belgique, Holmex et Ciments de 
Bourbon pour les montants respectifs de 122,1 millions d’euros, 15,7 millions d’euros, 2,6 millions 

d’euros et 2,2 millions d’euros. 
 
Au cours de l’exercice 2020, Holcim Investments (France) a reçu un dividende d’un montant 39,1 

millions d’euros de sa filiale Holcim Belgique. 
 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
Holcim Investments (France) présente ses comptes sociaux selon les principes et méthodes 
comptables définis par le règlement n° 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) du 5 

juin 2014 relatif au Plan Comptable Général modifié. 
 
Les méthodes comptables et règles d‘évaluation appliquées sont identiques à celles utilisées dans 

les comptes annuels au 31 décembre 2017, à l’exception du règlement n° 2018-01 du 20 avril 2018 
concernant les changements de méthodes, changements d’estimation et corrections d’erreurs qui est 

applicable aux exercices ouverts à la date de publication du règlement, soit à la clôture du 31 
décembre 2018. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan comptable 
général dans le respect du principe de prudence et suivant les hypothèses de base suivantes : 
- Continuité d'exploitation 
- Indépendance des exercices 
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice sur l'autre et conformément aux règles 
générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en 
euros. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
 
Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Provisions pour risques et charges: 
Les provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de 
ressources au profit de tiers, sans contrepartie pour la société. Ces provisions sont estimées en 
prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes. La 
première application du règlement CRC n°2000-06 sur les passifs n'a pas eu d'incidence sur les 
capitaux propres d'ouverture, sur le résultat de l'exercice, et sur la comparabilité des comptes d'un 
exercice à l'autre. 
 
Changement de méthode d'évaluation: 
Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice. 
 
Changements de méthode de présentation: 
Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice. 
 
Immobilisations financières: 
Les titres de participation sont valorisés à leur valeur d'acquisition. 
A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition est comparée à la valeur d'usage, déterminée sur la 
base du dernier bilan établi par la filiale. Si la valeur d'usage est inférieure à la valeur d'acquisition, 
une provision pour dépréciation est constatée à due concurrence. A l'inverse, si elle est supérieure, 
aucune plus-value n'est constatée. 
 
Réévaluations du bilan: 
Certaines immobilisations non amortissables (terrains et titres de participation) ont été réévaluées 
entrainant la constitution d'une réserve de réévaluation initiale de 3,617 KEUR. Cette réserve 
constituée en 1978 a été incorporée au capital en 1980 pour la part relative aux titres de 
participation pour un montant de 1’502 KEUR. 
 
Créances et dettes: 
Les créances et dettes sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
Emprunts et dettes financières: 
Les Titres subordonnés à durée indéterminée émis en 1992 sont comptabilisés en emprunts 
et dettes auprès des établissements de crédit pour un montant de 105,3 millions d'euros. 
 
Opérations en devises: 
Les dettes et créances libellées dans une monnaie d'un Etat qui n'appartient pas à la zone 
Euro sont converties au taux en vigueur au 31 décembre, l'écart de conversion en résultant étant 
inscrit au bilan sous une rubrique spécifique. Une provision pour "perte de change" est constituée à 
hauteur desmoins values latentes. 
 



 
 
 
 

 
 
CONSOLIDATION 
Holcim Investments (France) est consolidée par intégration globale dans les comptes du 
groupe LafargeHolcim en Suisse. Conformément à l'article L 233-17 du code de commerce et à 
l'article 248-13 du décret du 23 mars 1967, la société est exemptée, entant que mère de sous 
groupe, d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe. 
En effet: 
-ni un, ni plusieurs actionnaires représentant au moins 1/10ème du capital se sont opposés à 
cette exemption. 
-les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et sur 
lesquels elle exerce une influence notable sont intégrés globalement dans les comptes 
consolidés de l'ensemble plus grand, la société LafargeHolcim Ltd en Suisse, qui sont établis en 
conformité avec la 7ème directive européenne. 
 
INTEGRATION FISCALE  
La société Holcim Investments (France) est la mère du groupe fiscal constitué des sociétés 
suivantes: 
Holcim Investments (France) 
Holcim Haute Rhin 
LafargeHolcim Océan Indien (ex Holcim Outre Mer) 
Holcim Béton Granulat Haut Rhin 
  
En application de la convention d'intégration fiscale signée le 20 juin 2005 entre Holcim 
Investments (France) et les filiales intégrées, les filiales intégrées versent à Holcim 
Investments (France), à titre de contribution de l'impôt sur les sociétés du groupe et quel que 
soit le montant effectif dudit impôt une somme égale à l'impôt qui aurait grevé leurs résultats 
de l'exercice si elles étaient imposables distinctement, déduction faite par conséquent de 
l'ensemble des droits à imputation dont elles auraient bénéficié en l'absence d'intégration. 
A la clôture d'un exercice déficitaire, les filiales ne sont titulaires à raison de cette situation 
d'aucune créance sur la société Holcim Investments (France) pas même dans le cas où cette 
dernière se constitue une créance sur le trésor en optant pour le report en arrière du 

déficit d'ensemble. 
 
Pour les contributions sociales, le principe reste identique, à savoir que les filiales versent à Holcim 
Investments (France) une somme égale aux contributions qui auraient été à leur charge sur l'impôt 
sur les sociétés qui se serait dégagé de leur résultat de l'exercice si elles avaient été assujetties 
distinctement à cette contribution. Ce versement s'effectue au titre de leur participation au paiement 
des contributions visées à l’article 235 ter ZC et assises sur l'impôt sur les sociétés.  
 



 
 
 
 
 
 
Les modalités de calcul et de versement des contributions et/ou restitutions au sein du groupe se 
réfèrent à l'article 2 de la convention d'intégration. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, 
chaque filiale verse à la société Holcim Investments (France) sa contribution définie suivant l'article 
1 et l'échéancier auquel est soumise la société Holcim Investments (France) pour le paiement au 
Trésor Public de l'impôt sur les sociétés du groupe et de ses acomptes ainsi que toute contribution 
liée. Ces versements sont calculés selon les règles de 
droit commun telles qu'elles s'appliqueraient en l'absence d'intégration fiscale. 
 
Le groupe intégré Holcim Investments France, au titre de 2020 dégage un résultat d'ensemble 
bénéficiaire de  4 898 990 Euros, et un bénéfice groupe de  1 949 495 Euros après imputation d'une 
fraction des déficits antérieurs. Le montant de l'impôt sur les sociétés et des contributions 
additionnelles à verser à l'administration fiscale, après imputation des réductions et crédits d'impôt, 
est de  479 724 Euros. 
 
En l'absence d'intégration fiscale, les filiales composant le groupe auraient payé un impôt de  2 134 
593 Euros. Ce montant diminué des crédits d'impôt qui s'élèvent à  66 135 Euros, soit  2 068 458 
EUR correspond au montant de l’impôt versé par les filiales intégrées à Holcim Investments 
(France) et comptabilisé en produit d’impôt par cette dernière. 
 
En conséquence, Holcim Investments France a un produit fiscal net de  1 588 735 Euros soit  2 068 
458 Euros d’impôt reçu des filiales intégrées moins  479 724 Euros correspondant à la charge nette 
fiscale du groupe intégré.  
 
La société Holcim Investments France a par ailleurs enregistré un ajustement au titre de la charge 
d’impôt 2019 d’un montant de 177 573€ 
 
Soit un profit d’impôt net de 1 411 161€ 
 
Ces montants sont présentés dans la rubrique "Impôts sur les bénéfices". 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
NOTES SUR LE BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 
 
Composition du capital social: 
Au 31 décembre 2020, le capital social de la société s'élevait à EUR 135'551’577 divisé en 
19'364’511 parts sociales chacune ayant une valeur nominale de EUR 7. 
 
Immobilisations, créances et dettes financières groupe: 
Au 31/12/2020, parmi nos participations, 1'537'247'315,31 EUR concernent les entreprises liées et 
14,80 EUR les entreprises avec lien de participation. 
 
L'intégralité des dettes financières groupe, soit 718'614'934,62 EUR à été contractée avec les 
entreprises liées. 
 
Charges et produits financiers: 
3'111'146,72 EUR de produits financiers ont été réalisés vis à vis d'entreprises liées et aucune 
transaction vis à vis d'entreprises avec des liens de participation. 
Pendant l’année 2020, Holcim Investments (France) a reçu un dividende d’un montant de 

39'115'996,70 euros de Holcim Belgique  
 
10'091'122.06 EUR de charges financières ont été réalisées vis à vis d'entreprises liées et aucune 
transaction vis à vis d'entreprises avec des liens de participation. 
 
Au cours de l’exercice 2020, La société a déprécié les titres des filiales Holcibel, Holcim Belgique, 

Holmex et Ciments de Bourbon pour les montants respectifs de 122,1 millions d’euros, 15,7 

millions d’euros, 2,6 millions d’euros et 2,2 millions d’euros. 
 
 
 

 



Immobilisations

 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  

Immobilisations

 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  

Immobilisations

 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

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

Immobilisations

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants
 
 
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

Virement

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Immobilisations

Début d'exercice

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 833 935 333

 
75 238 718

1 909 174 050

1 909 174 050

Cession

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 870 466

 
82 399 027

84 269 493

84 269 493

Réévaluation

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fin d'exercice
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 832 064 867

 
 

1 832 064 867

1 832 064 867

Acquisit., apports

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

7 160 310

7 160 310

7 160 310

 Valeur d'origine

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 



Provisions et dépréciations

 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 et dépréciations

 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
 Dépréciations stocks et en cours

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 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 et dépréciations

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour pensions, obligations similaires

 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

Provisions et dépréciations

Début d'exercice

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

152 186 537
 
 
 
 

152 186 537

152 186 537

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

Provisions et dépréciations

Dotations

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

142 631 000
 
 
 
 

142 631 000

142 631 000

 
142 631 000

 
 

Reprises
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Fin d'exercice

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

294 817 537
 
 
 
 

294 817 537

294 817 537

 



Créances et dettes

 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 et dettes

 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
 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

 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

Créances et dettes

 

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

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

 
 
 

105 234 383
718 614 935

 
 
 
 
 
 
 
 

497 222
45 825

 
 

824 392 365

14 485 263
125 805 440

 

Créances et dettes

Montant brut

 
 
 
 

15 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 000

7 160 310
82 399 027

 

1 an au plus

 
 
 
 

819 807
 
 
 
 
 
 
 
 

497 222
45 825

 
 

1 362 854

1 an au plus
 

 
 
 
 

15 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 000

plus d'1 an,-5 ans
 

 
 
 
 

717 795 128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

717 795 128

plus d'un an

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

plus de 5 ans

 
 
 

105 234 383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 234 383



Composition du capital social

 Catégories de titres

 Actions ordinaires

 Actions amorties

 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 Actions préférentielles

 Parts sociales

 Certificats d'investissements

Composition du capital social

Nombre de titres

à la clôture 
de l'exercice

19 364 511  

Composition du capital social

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Composition du capital social

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

7



Variation des capitaux propres

 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

Variation des capitaux propres

En moins

 

 

 

 

 

 

 

109 300 601

Solde

822 738 991

 

822 738 991

En plus

 

 

 

 

 

 

-109 300 601

 

Solde

713 438 390



Filiales et participations

Nom Pays Devise Capital
Réserves et
report à
nouveau

% de 
détention

Brute (EUR) Nette (EUR)

Prêts et
avances 
consentis et
non 
remboursés

Cautions et
avals donnés
par la société

Chiffres 
d'affaires 
hors taxes du
dernier 
exercice clos

Resultats 
(benefice ou
perte du
dernier 
exercice clos)

Dividendes 
encaissés par
la société au
cours de
l'exercice

Ciments de Bourbon France EUR 1 400 000 11 418 394 6,76% 5 090 361 2 865 361 0 0 21 478 041 1 355 755 0

Holcim Haut Rhin France EUR 58 270 517 6 181 853 100,00% 59 031 042 59 031 042 0 0 39 718 675 3 101 597 0

Holcim Belgique Belgique EUR 110 000 000 43 563 876 0,00% 545 438 349 529 750 349 0 0 265 392 780 26 148 947 39 115 997

Holcibel SA Belgique EUR 691 000 000 209 229 929 100,00% 1 179 998 288 945 423 288 0 0 5 168 686 -50 660 016 0

Holmex (Luxembourg)  S.à r.l. Luxembourg MXN 245 544 324 -233 254 549 14,49% 42 506 813 177 276 0 0 0 12 485 449 0

1 832 064 852 1 537 247 315

valeur comptable des titres détenues



Hotolm lnwtnentr íFÍancel
SRS au capttatde €135.651.671

Slège aodal : 2, gv€nue du Gánéral dc Gaulle - 92140 Clamarl- s45 8li1 891 R.C.S. Nantene

PROCE$VÊRBAL DES DECI8IONS DE L'ASTIOCIE UNIOUE
EN DAÏE DU 29 AVRIL 202í

En raleon de la cÍl8e de Covld.lS I'Aeeemblóo s8t tenue à nouv€au par vlsloconËÍ€ncÊ

otutOt ouE Dhyslquem€nt Lá 8óance est ouvgíte sous la pÉsldenca de Gearan Estlk à

iiiiiià];rfdn;Ë,6quá t'Asrorlg unQue HolderÍln B.V. est valldemont r€pÉs€ntó paÍ Robln

ffi Vïoïi ái èàvaï esrk. I est en'oufe noté que les peÍsonnoc suhrantss asslst€nt

ógalemsnl à la róunlon :

MM. L. Jaquee RepÍÓsenbnt du Pnásldent

Le práeldent déslgne Robln rian voorsl pour rcmpllr les fonc{ons de s€cÍébiÍe.

HoldoÍfin 8.v.. I'ettoclÓ unloue. a étó oomulÉ ordsmont ilr I'ordro du lour tulvlnt '

-F{apportdêggstlonetRsppoÍtduCommlsgalÍ€auxComplessurlo3compt€sdê
fgxeÍcloo,

- npproóáiíon des comptes de l'exEràce cloe le 3í décembp 2020 et Qultue au

PÍésldent 6t aux Admlnlstrateurs ;

- Afbctstlon du réeultatde I'oxerclcê ;

- [e mandatdu Commlseelre aux Comptss :

. Pounirs pour lhccomplFsemeflt des foÍmalttás,
- OueetonedlwFes.

Lc prósldent lndlque que la Sodété Oolotttê f,r As6odó, CommlssalÍs aux Comptes a óté

Í6gullèrem€nl lnbrmée de la pÉ8entê consultatlon.

ll est noÉ qua l,ensemble des documents el rcncelgnemenb.Fqule.p.ar la_Lol et les

rèstddnli diiltó oommunlquéE au Commlssalre aux Comptes, alnel qu'à I'aesodá.

RsopoÍt ds oestlon ot RaoDo.rt du CommlssalÍ€ Aux Comoles gur leS cOmDtgS dé I'oxsÍdce:

Robln wn VooÍ€t pré8ente le rapport da geelon à I'Assoclé et en eoullgne.l-el ólómenb lee

Dlus lmpoÍtanlo, notamment È pertOrmanó et be prlnclpales ecdvltéo des dlÍfáÍantos frllale8.

ii'ilffii; d;U;;i ies ómites annuelg el en'comirente de quelle manlàre les acdvltée

de la gocËtó ont lmPecté ceux'cl.

Le FtÊpport du commlssslre aux comptes a óté annexó aux comples annuÊls.

Aopmbatlon des oomotes de fexêrcloe et Oultus au mgUent et aux AdmlntstÉtêUtt:

Le prÉsldent pÍopo8e une appnballon dee comptes €t d'accordof le Qultue au ffieldent et

aux Admlnlstrateuc.

PREITIERE DECISION

L'agsodé, apÍè8 avolr pÍ18 oonnslssanc€ d9 rapport.de geetlon st du tapport du.commlsealp

;il-Cd;bilfi, ápprowe bJ comptes, le Bllah'et I'annexe c{os le 3t dÉcembrs 2020 t€ls A
fil



qu'ils ont été présentés. Qultus €st donné au PÍêÊid€nt qt au Représêntant du président
pour leur gestion et aux AdminiËtnat€uÍ€.

Afectation du rósultat de I'exercice:

Le plÉsident pdsente les dividendes dlstrlbués durant l€s toís demÍères annáas et pmpose
d'allouor la perte de I'exercíce 2020 au Autr€s RéssnÊs.

DEUXIEME DECISION

L'associó, qgfg avolr conEtaté que le résulht de faxercice s6lève à une perte not
comptable d'EUR 109.300.601, décide de I'afÍecter aux Autes Róseryes.

L'assoclé prsnd acte des divldendes dislrlbués pendanl les hols exerdces précédents:

Le mandat 4u Commissairs auï Comotes

Lê PrÉsldent proposê d€ nommgr MazaÍs pbur me duÉe de 6 exerclces

TROISIËME DECISION

Lnssocl6, apÍès avoir enlendu la lectura du rappoÍt du Consoild?dminístfiaton êt constaté
que le mandat dê D€loltte €st wnu à échéance. dódde de nommeÍ la socióló Mazars s.A.,
6í rue Henrl Regnault, 92075 Paris, reprÉsenté par M, Dani€l ÊscudeiÍo, en gualitó de
commissaÍrc aur comptes de la soclétó, pour une durés de glx exerclces sodriux, soil
lusqu'à I'issue de I'aseemblée gánéraÍe qul sbluora €n 2027 sur lês cqnptês de l,€xeÍclco
clos le 31 décembre 2026.

Pouvoirs oovr l'accomollssement deg formalités ;

Le pÍ€sldonl proposc tle _.conféror tous pouwlro à Madame G. ran Estrlk pour
l'accompllssement dos foÍmallt6s.

OUATRIEME DECISIOI{

L'assoclé confère tous pouvoíre à Madame G. rran Esblk, domlclllée à vossenlaan 6, 97g6
KN.Bosch en ouln. Pays-Bas ou au poÍtgur d'uno copis ou d'un oxhalt du présent pmcès-
vefglgn we de l'accomplissemenl dÉ toutss formalltés de dépót, d'€nràgistr€mbnt, ds
publicité ou aufeE.

Questlone diveÍEgs :

Ëtant donné qu'il n'y,a pas d'autre questlon et que l,agenda du Jour est ápulsé, le présid€nt
clóture la sóance à 16h30.

Pour Holdsrfn B.V.

,/1

Exêrcice Année de
naiemenl

Olvld€nde
DaÍ áctlon

Avoir
Íiscal

TOTAL NoÍnble
dbctions

Dlvldende
dlstÍlbué íKEURI

2017 2018 0 0 0 19.364.511 0
2018 2018 61,97 0 61.97 ís.364.5í1 1.200.000
2019 2024 0 0 o 19.364.5Í1 0



RobÍn tran Voorsl

Pour Holderfin B.V.

Gea van Esbik Robln van Voorst

k""o
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