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Aux associés de la société LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes 

annuels de la société LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 

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

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

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

financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  
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Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

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

les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

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

commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Indépendance 

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

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 

2020 à la date d’émission de notre rapport. 

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. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 
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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 de la présidente arrêté le 19 avril 2021 et dans les autres documents 

sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.  

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.441-4 du code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 

annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 

principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

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 la présidente. 

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 : 
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 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-

ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces 

risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 

non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

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

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

interne ; 

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

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

comptes annuels ; 

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

d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son 

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

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

un refus de certifier ; 

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

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

  

Paris-La Défense, le 23 avril 2021 

Le commissaire aux comptes 

 Deloitte & Associés 

 

 

Frédéric MOULIN 

 





Désignation de l’entreprise :

Adresse de l’entreprise

Numéro SIRET*

Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

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

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Disponibilités

Charges constatées d’avance (3)*

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

Durée de l’exercice précédent*

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

N-1

Net
4

Net
3

Brut
1

Amortissements, provisions
2

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

Installations techniques, matériel  et
outillage industriels

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ...........................................)

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Immobilisations :Clause de réserve
de propriété :*

Exercice N clos le,

TOTAL (II)

(I)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)
(2) part à moins d'un an des

immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an 

Stocks : Créances : 

CRCP

A
C

TI
F 

IM
M

O
BI

LI
SÉ

*

ST
O

C
K

S 
*

CR
ÉA

N
C

ES
D

IV
ER

S

A
C

TI
F 

CI
RC

U
LA

N
T

Co
m

pt
es

de
 ré

gu
la

ris
at

io
n

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

1A

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

BILAN - ACTIF
Ce

gi
d 

G
ro

up
1 N° 2050DGFiP

  17 526 626 

   232 348 

   1 950 

  24 475 222 

  42 236 146 

   5 979 

  1 916 001 

  2 956 277 

  11 572 845 

  16 451 103 

   1 960 

  58 689 211 

  17 463 386 

   1 950 

  17 465 336 

  17 465 336 

   63 239 

   232 348 

  24 475 222 

  24 770 810 

   5 979 

  1 916 001 

  2 956 277 

  11 572 845 

  16 451 103 

   1 960 

  41 223 874 

   63 239 

   232 348 

  24 475 222 

  24 770 810 

   1 136 

  1 613 876 

   1 518 

  212 891 584 

  214 508 115 

  239 278 925 

2020



Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................)

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

Ecarts de conversion passif*

Écart de réévaluation incorporé au capital

                       Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont               Ecart de réévaluation libre

                       Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Exercice N

)

)

Exercice N – 1

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

1B

EK

B1

EJ

EI

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

  (V)

  TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

R
EN

V
O

IS

1C

1D

1E
EF

EG

EH

{
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Compte
régul.

D
ET

TE
S 

(4
)

Pr
ov

isi
on

s
po

ur
 ri

sq
ue

s
et

 c
ha

rg
es

A
ut

re
s f

on
ds

pr
op

re
s

CA
PI

TA
U

X
 P

RO
PR

ES

Désignation de l’entreprise

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours(

)Dont réserve  relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants*(

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition
Ce

gi
d 

G
ro

up
N° 2051DGFiP

)

   379 721    379 721 

   104 532 

   379 721 

   104 532 

   37 972    37 972 

  4 294 537 

    236 

  36 021 812 

  40 838 812 

    20 

    20 

   7 788 

   94 290 

   276 681 

   378 761 

   6 279 

  41 223 874 

  4 294 537 

    25 

  225 492 335 

  230 309 123 

   30 000 

   30 000 

   11 018 

   150 405 

   249 450 

  8 528 183 

  8 939 058 

    743 

  239 278 925 

   370 972 

2020



Ventes de marchandises*

Chiffres d’affaires nets *

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3)  (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TotalExportations et
livraisons intracommunautaires

Exercice N

France
Exercice (N – 1)

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

Production vendue
biens *

services *{

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

(III)

(IV)

Sur immobilisations
– dotations aux amortissements*

– dotations aux provisions*

Sur actif circulant : dotations aux provisions* 

Pour risques et charges : dotations aux provisions

{

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

CH
A

RG
ES

 D
'E

X
PL

O
IT

A
TI

O
N

PR
O

D
U

IT
S 

D
'E

X
PL

O
IT

A
TI

O
N

PR
O

D
U

IT
S 

FI
N

A
N

CI
ER

S

Désignation de l’entreprise :
D

O
TA

TI
O

N
S

D
'E

X
PL

O
IT

A
TI

O
N

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
Ce

gi
d 

G
ro

up
N° 2052DGFiP

  24 721 000 

  24 721 000 

  24 721 000 

  24 721 000 

   30 000 

  2 271 489 

  27 022 489 

  1 725 493 

   328 426 

    20 

   182 795 

  2 236 735 

  24 785 753 

  19 154 571 

    9 

  19 154 580 

   483 016 

   483 016 

  18 671 564 

  43 457 318 

  21 710 000 

  21 710 000 

   1 439 

  2 080 075 

  23 791 514 

  2 230 679 

   330 099 

    195 

   179 576 

  2 740 551 

  21 050 963 

  13 738 486 

    307 

  13 738 793 

   321 292 

   321 292 

  13 417 501 

  34 468 464 

2020



Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéfices *

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

produits de locations immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

– Crédit–bail mobilier * 

– Crédit–bail immobilier

(2) Dont

(3) Dont

(1)

{
{

4  -  RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

5  -  BÉNÉFICE OU PERTE  (Total des produits - total des charges)

Exercice N Exercice N - 1

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

  1K

HX

RC

RD

A1

A2

A3

A4

Total des produits exceptionnels  (7)  (VII)

TOTAL DES PRODUITS  (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES  (II + IV + VI + VIII + IX + X)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

(IX)

(X)

RE
N

V
O

IS
Désignation de l’entreprise

(4)

(5)

(6)

(6bis)

Néant
*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts) 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Ce
gi

d 
G

ro
up

N° 2053DGFiP

(9)

(10)

(11)

(12)

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)
(6ter)

Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS A5

(8)   Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N
Charges antérieures Produits antérieurs

A6 A9Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles :

Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

joindre en annexe) :

facultatives obligatoires

(7)

Dont cotisations
facultatives Madelin

(13)
A7 A8Dont cotisations facultatives aux nouveaux

plans d’épargne retraite

  7 435 506 

  46 177 070 

  10 155 258 

  36 021 812 

  19 154 571 

   483 016 

  1 884 974 

  210 295 160 

  210 295 160 

  4 327 487 

  4 327 487 

  205 967 673 

  14 943 803 

  247 825 469 

  22 333 133 

  225 492 335 

  13 738 486 

   321 292 

  2 072 219 

2020
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La Roche Posay Laboratoire Dermatologique 
Notes annexes aux comptes annuels arrêtés au 31-12-2020 

 
 
 
  

1. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 
 

Néant 
 

2. PRINCIPES COMPTABLES 
 

Les états financiers sont présentés en euros. 
 
Le tableau « liste des filiales et participations » est exprimé en milliers d'euros.  
 
Les comptes de la société sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires 
françaises (Plan Comptable Général) et aux principes comptables généralement admis. 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode du coût historique. 

 
 
 

2.1 CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
Il est constitué principalement des redevances de marques. 
 

 
2.2 FRAIS DE PUBLICITE ET RELATIONS PUBLIQUES 

 
Les dépenses engagées pour faire connaître et assurer la promotion des produits auprès des 
clients ou des consommateurs sont comptabilisées en charges de l’exercice au cours duquel 
les prestations sont réalisées. 

 
2.3 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 

 
Les frais de recherche et développement sont comptabilisés en charges de la période au cours 
de laquelle ils sont encourus. 

 
2.4 IMPOTS SUR LES BENEFICES 
 
La société fait partie du périmètre d'intégration fiscale de L'Oréal S.A. dont le siège social est 
situé 14 rue Royale, 75008 Paris (632 012 100 R.C.S. Paris). Depuis l'exercice 2004, la société 
comptabilise dans ses comptes une charge d'impôt sur la base de ses résultats fiscaux propres. 
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2.5 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

Les fonds commerciaux ne sont pas amortis et font l’objet de dépréciation dès lors que les cash-
flows futurs actualisés ne permettent pas de supporter leur valeur comptable. 
 
Les immobilisations incorporelles sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition. 
 
Les logiciels sont amortis linéairement sur la durée normale d’utilisation et au maximum sur une 
durée de 5 années. 
 
Les marques acquises sont valorisées selon une approche multicritères tenant compte de leur 
notoriété et de leur contribution future aux résultats. 
L’application du règlement n° 2004-06 sur les actifs a conduit à identifier certaines marques 
comme étant amortissables en fonction de leur durée prévisionnelle d’utilisation. 
Les marques non amortissables font l’objet, au moins une fois par an, de tests de perte de 
valeur sur la base du modèle utilisé lors de l’acquisition ; ce qui peut conduire à la constatation 
d’une provision pour dépréciation. 
 
Les autres immobilisations incorporelles sont amorties habituellement sur des durées 
n’excédant pas 20 ans. 

 
2.6 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 
Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d’achat, incluant les frais 
d’acquisition. 
 
Les durées d'amortissement sont les suivantes : 

 

 Durée 

.  Constructions 20 / 50 ans 

.  Installations, Agencements 10 ans 

.  Installations techniques, Matériel, Outillage 10 ans 

.  Autres immobilisations corporelles 3 / 10 ans 

  
 
L'amortissement pratiqué, qu'il soit linéaire ou dégressif, est équivalent à un amortissement 
calculé sur la durée d’utilisation réelle du bien. Par exception, pour les équipements industriels, 
les amortissements sont calculés sur une base linéaire de 10 ans, l'excédent étant considéré 
comme un amortissement dérogatoire. 
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2.7 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 
 2.7.1  Titres de Participation  

 
Ils sont comptabilisés au bilan à leur coût d’acquisition hors frais d’acquisition. 
Leur valeur est examinée annuellement, par référence à leur valeur d’utilité qui tient compte 
notamment de la rentabilité actuelle et prévisionnelle de la filiale concernée et de la quote-part 
de capitaux propres détenue. Une dépréciation est, le cas échéant, constatée par voie de 
provision, si la valeur d’utilité devient inférieure au coût d’acquisition. 
 

2.7.2  Autres immobilisations financières 

 
Les prêts et créances sont évalués à leur valeur nominale. Ces éléments sont, si nécessaire, 
dépréciés par voie de provision pour les ramener à leur valeur d'utilité à la date de clôture de 
l'exercice. 
 
2.8 STOCKS 
 
Néant 

 
2.9 CLIENTS ET AUTRES CREANCES 

 
Les comptes clients et autres créances sont enregistrés à leur valeur nominale et, le cas 
échéant, font l'objet d'une provision en fonction du degré de leur irrécouvrabilité. 
 
2.10 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 
Néant 
 
2.11 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 
Elles sont constituées pour faire face à des sorties de ressources probables au profit de tiers, 
sans contrepartie pour la société. Elles concernent principalement des risques et litiges de 
nature industrielle et commerciale (procès, retours de produits,…) ainsi que des risques fiscaux 
et liés au personnel.  
 
Elles sont estimées en tenant compte des hypothèses les plus probables ou en utilisant des 
méthodes statistiques selon la nature des provisions. 
 
2.12 COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES ET COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE 

 
Les règles et méthodes comptables évoquées dans les paragraphes suivants sont conformes 
au règlement 2015-05 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC), entré en vigueur au 1er 
janvier 2017.  
 
Selon les règles du groupe L’Oréal, la société ne prend pas de position spéculative en matière 
financière. 
 
L'ensemble des créances et des dettes libellées en devises est converti au cours de change en 
vigueur à la clôture de l'exercice. 
 
Des instruments de couverture de change sont négociés afin de couvrir les transactions 
commerciales comptabilisées au bilan et les opérations futures ayant un caractère hautement 
probable. Les pertes et gains générés par ces instruments sont comptabilisés de façon 
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symétrique aux éléments couverts, dans le même agrégat de résultat. Les primes d’option et 
les reports/déports sont comptabilisés en résultat lors de l’enregistrement de l’élément couvert.   
 
Les instruments dérivés qui n’entrent pas dans une relation de couverture sont qualifiés de 
position ouverte isolée. Ils sont comptabilisés à leur juste valeur au bilan, en contrepartie d’un 
compte d’« Ecart de conversion ». 
 
Les variations de change des opérations d’exploitation enregistrées au bilan et des instruments 
de couverture s’y rattachant sont également comptabilisées au bilan en « Ecart de conversion ».  

 
Les écarts de conversion donnent lieu à la constitution d’une provision lorsqu’il apparaît une 
perte de change potentielle au travers d’une position globale de change. La position globale de 
change exclut les variations de change des instruments de couverture et des éléments couverts, 
et se calcule devise par devise. Le gain potentiel tel qu’il ressort de la position globale de change 
ne fait pas l’objet de comptabilisation d’un produit dans le compte de résultat, conformément 
aux normes comptables françaises. 
 
S’agissant des opérations d’exploitation prévisionnelles de l’exercice à venir, elles font d’ores et 
déjà l’objet de couvertures dont le résultat n’aura d’incidence que sur l’exercice au cours duquel 
seront comptabilisées les opérations qu’elles couvrent. 
 
2.13 CONSOLIDATION 

 
Les comptes de la société sont consolidés selon la méthode de l’intégration globale dans les 
comptes de L’Oréal SA dont le siège social est situé  
14, rue Royale, 75008 Paris (632 012 100 R.C.S. Paris). 
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3. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
3.1 CHIFFRE D’AFFAIRES 
       

31/12/2020 31/12/2019

Marchandises - Produits finis

Prestations de services 24 721 000 21 710 000

Autres produits des activités annexes

Total 24 721 000 21 710 000  
                                                                                                    
Le montant du chiffre d’affaires réalisé en France s’élève à 24 721 000 € en 2020 contre  
21 710 000 € en 2019. 
 
3.2 AUTRES PRODUITS 
 
Le montant des autres produits est de 2 271 490 € qui se compose principalement des 
redevances pour brevets et marques export. Le montant de l’année 2019 est de 2 080 076 €. 
 
3.3 RESULTAT FINANCIER 

 
3.4 RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 

Résultat exceptionnel 31/12/2020 31/12/2019 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0 0 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0 210 295 161 

Reprises sur provisions et transferts de charges 0 0 

Total des produits exceptionnels 0 210 295 161 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0 0 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0 4 327 487 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et 

provisions 
0 0 

Total des charges exceptionnelles 0 4 327 487 

Résultat exceptionnel 0 205 967 674 

 
 

31/12/2020 31/12/2019

Produits financiers 19 154 580 13 738 793

Dont

 Produits financiers de participations 19 154 571 13 738 486

 Produits des autres valeurs mobilières et créances   de 

l'actif immobilisé

 Reprises sur provisions et transferts de charges

 Autres intérêts et produits assimilés 9 307

 Différences positives de change 0 0

Charges financières 483 016 321 292

Dont

 Dotations financières aux amortissements et  provisions

 Interêts et charges assimilées 483 016 321 292

 Différences négatives de change 0 0

Total 18 671 564 13 417 501
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3.5 IMPOTS SUR LES BENEFICES 
 

La charge (ou le produit) d’impôt de l’exercice s’analyse ainsi : 

 
 
3.6 ACCROISSEMENT OU ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D’IMPOTS 

Les chiffres ont été calculés en tenant compte de la contribution sociale de 3,3% majorant l’impôt 
sur les sociétés au taux normal et réduit. 
 
3.7 VENTILATION DE L’EFFECTIF MOYEN 
 
Il n’y a pas d’effectifs, y compris effectif moyen au 31.12.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actif Passif Actif Passif Actif Passif

DECALAGES TEMPORAIRES

- Provisions réglementées

- Charges non déductibles temporairement 4 897 651 0 864 369 4 033 282

- Charges déduites (ou produits imposés) 

fiscalement et non encore comptabilisé(e)s

ELEMENTS A IMPUTER

- Déficits, amortissements différés, …

31/12/2019 VARIATIONS 31/12/2020

31/12/2020 31/12/2019

Impôt sur le résultat courant 7 435 506 -53 712 088

Impôt sur le résultat exceptionnel 0 68 655 891

Impôt sur les bénéfices 7 435 506 14 943 803
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NOTES SUR LE BILAN ET LE HORS BILAN 
 
4.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

 

 
 
4.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 

  
 
 
4.3 IMMOBILISATIONS DETENUES EN CREDIT-BAIL 
 
Néant 

 
 
 

Valeur Brute

(en Euros)

Immobilisations incorporelles 

Brevets et autres 72 200 72 200

Marque Biomédic 17 434 427 17 434 427

Fonds commerciaux 232 348 232 348

Marque Hydréane 20 000 20 000

TOTAL 17 758 975 0 0 17 758 975

2019 augmentations diminutions 2020

Amortissements et Provisions

(en Euros)

Immobilisations incorporelles

Brevets et autres 8 960 8 960

Marque Biomédic 17 434 427 17 434 427

Marque Hydréane 20 000 20 000

TOTAL 17 463 387 0 0 17 463 387

2019 augmentations diminutions 2020

Valeur Brute

(en Euros)

Immobilisations corporelles :

Installations générales/agencements 1 950 0 0 1 950

TOTAL 1 950 0 0 1 950

2019 augmentations diminutions 2020

Amortissements et provisions

(en Euros)

Immobilisations corporelles :

Constructions 0 0

Installations générales/agencements 1 950 0 0 1 950

TOTAL 1 950 0 0 1 950

2019 augmentations diminutions 2020
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4.4 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 

 
 

 
Tableau des filiales et participations en K€. 
 

Filiales/Participations (en K€) Capital 

Capital, 
réserves et 

report à 
nouveau avant 
affectation du 
résultat (hors 

subventions et 
prov. 

réglementées) 

Quote part 
du capital 

détenu 

Valeur 
comptable 
brute des 

titres 
détenus 

Valeur 
comptable 
des titres 
détenus 

Nette 

Résultat du 
dernier 

exercice clos 

Dividendes 
comptabilisés 
au cours de 
l'exercice 

Cosmétique Active  International 19 13 966  10,95% 3 933,25 3 933,25 64 061  18 209 

Compagnie Thermale Hôtelière et 
Financière 

384 684 100,00% 11 174,40 11 174,40 68 6 

Société Hydrominérale de la Roche 
Posay 

944 1 039 5,00% 326,19 326,19 -25 4 

Cosmétique Active Production 186 10 171 19,84% 9 041,30 9 041,39              6 263 935 

Total   25 860   24 475 24 475 70 367  19 154 

  

Amortissements et provisions

(en Euros)

Immobilisations financières

 Titres de participation & créances 

rattachées à des participations 24 475 222 0 0 24 475 222

Total 28 802 733 0 0 24 475 222

2019 augmentations diminutions 2020
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4.5 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 
Néant 
 
4.6 COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 
 
Néant  

 
4.7 OPERATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES  
 

Valeur brute 2020 2019 

Immobilisations financières 24 475 222 24 475 222 

Clients 1 916 001 1 613 877 

Disponibilités 11 539 166 212 891 584 

Fournisseurs 66 382 109 862 

Charges financières 483 016 321 292 

Produits financiers 19 154 571 13 738 794 

 
 
Il n’existe pas d’opération significative avec les parties liées non conclue à des conditions 
normales de marché. 

 
4.8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 
 
 

 
Les produits à recevoir incluent dans l’actif s‘élèvent à 4 872 279 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 1 an au 

plus

A plus de 1 

an
Brut Dépréciation Net

Actif immobilisé

Prêts et créances rattachées

Autres immobilisations financières

Actif circulant

Créances clients et comptes 

rattachés
1 916 001 0 1 916 001 0 1 916 001

Autres actifs circulants dont :

Créances fiscales & sociales 2 956 278 2 956 278 0 2 956 278
Groupe & associés 0 0 0
Débiteurs divers 0 0 0 0

Charges constatées d’avance
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4.9  CAPITAUX PROPRES 
 
Le capital social de 379 721 euros se compose de 24 908 actions de 15,24 euros. 
 

31/12/2019
Affectation 

résultat N-1

Résultat de la 

période
Augmentation Diminution 31/12/2020

Capital social 379 721 379 721

Primes émission, fusion, apport 104 532 104 532

Réserves et report à nouveau 4 332 535 212 4 332 747

Résultat net 225 492 336 -225 492 336 36 021 813 36 021 813

Dividende versé 225 492 124 225 492 124 0

Provisions réglementées 0

TOTAL 230 309 123 -212 36 021 813 212 225 492 124 40 838 813  
 
 
Le résultat net bénéficiaire de 2019 d’un montant de 225 492 336 € a été affecté comme suit : 

• Distribution de dividendes d’un montant de 225 492 124 € aux associés 

• Augmentation du report à nouveau créditeur d’un montant de 212 € 
 
  
4.10 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 

        

    

31/12/2019 Dotations 
Reprises 

 (provisions 
utilisées) 

Reprises 
(provisions 

non 
utilisées) 

31/12/2020 

 

  

Abondement participation et 
intéressement et médaille du travail 0 0 0                  0 0  

  Provision RH  0 0 0 0 0  
  Autres Provisions 30 000 0 0 -30 000 0  
  TOTAL 30 000 0 0 -30 000 0  
        

 
 
 
La variation des provisions pour risques et charges a affecté les différents niveaux de résultat 
comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 

Reprises

(provisions non 

utilisées)

Résultat d’exploitation 0 0 -30 000

Résultat financier

Résultat exceptionnel

TOTAL 0 0 -30 000

Dotations

Reprises 

(provisions 

utilisées)
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4.11 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 
 

Analyse par nature 

 
Analyse par échéance 

 

 
Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit sont composés de la revalorisation 
des taux de change dont l’échéance est inférieure à 1 an. 

31/12/2020 31/12/2019

Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit 7 789 11 019

Autres emprunts et dettes financières divers 0 0

Concours bancaires 0 0

Total 7 789 11 019

31/12/2020 31/12/2019

Inférieure à 1 an 7 789 11 019
De 1 à 5 ans

Supérieure à 5 ans 0 0

Total 7 789 11 019
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4.12 ETAT DES ECHEANCES DES DETTES 
 

 
Les charges à payer incluent dans le passif circulant s’élèvent à 370 973 €. 
 
Ce montant se décompose principalement de: 

•    12 556 € de fournisseurs factures non parvenues. 
• 276 682 € autres impôts et taxes. 

 
 
4.13 INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES 

 
Les instruments financiers détenus dans un but de couverture du risque de change concernent 
principalement des opérations futures et se détaillent comme suit : 

 

 

 
4.14 ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 
4.14.1 ENGAGEMENTS EN MATIERE DE LOCATION 

 
 Néant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 1 an au 

plus

Entre 1 et 5 

ans

A plus de 5 

ans
Total

Fournisseurs et comptes 

rattachés
94 291 94 291

Autres passifs circulants dont :

Dettes fiscales et sociales 276 682 276 682
Dettes sur immobilisations

Groupe et associés 0 0
Autres dettes 0

Produits constatés d'avance

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Vente à terme

Vente USD / Achat EUR 631 673 360 875 551 567 315 735
Vente BRL / Achat EUR 6 261 080 5 560 643 1 004 963 1 193 332

Total instruments financiers 

derivés
1 556 530 1 509 067

Notionnel Valeur de marché
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4.14.2 AUTRES ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 

Les autres engagements hors bilan se détaillent comme suit : 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Engagements donnés en matière de retraite et           
avantages assimilés (1) 

0 0 

Commandes d'investissements 0 0 

Garanties données (2) 8 289 473 8 842 105 
 

 
(1) Une convention de mutualisation du passif social a été mise en œuvre en 2004. Cette 
convention conduit à répartir entre les sociétés françaises du Groupe les engagements et 
à organiser leur financement au prorata de leur masse salariale respective (personnalisée 
par régime) de telle sorte que les sociétés sont solidaires pour l'exécution des dits 
engagements dans la limite des fonds collectifs constitués. En cas de sortie d'une entité du 
périmètre de mutualisation, l'engagement est calculé à partir des caractéristiques de la 
population de l'entité à la date de sortie et des hypothèses actuarielles retenues lors de la 
dernière valorisation. 
 
Le taux d'actualisation retenu en 2020 pour l’évaluation de ces engagements est de 0,30 
% pour les régimes allouant un capital et de 0,6 % pour les régimes allouant une rente 
comparés respectivement à 0,7% et 1,1% en 2019 
 

(2) Correspond à l’engagement d’offres de concours pris par LRP-LD à l’égard de la mairie    
de La Roche Posay 

 
4.14.3 Passifs éventuels  

 
Dans le cadre normal de ses activités, la société peut être impliquée dans des actions 
judiciaires et être soumise à des contrôles fiscaux, douaniers et administratifs. La société 
constitue une provision chaque fois qu'un risque est déterminé et l'estimation de son coût est 
possible. 
 
Il n'existe actuellement aucun fait exceptionnel, ni affaire contentieuse risquant d'affecter 
significativement et avec une probabilité sérieuse, les résultats, la situation financière, le 
patrimoine ou l'activité de la société.  
 

 
5. EVENEMENTS POST-CLOTURE 

Néant 



 
 

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE 
Société par actions simplifiée au capital de 379.721 € 

Siège Social : Avenue René Levayer – 86270 LA ROCHE POSAY 

306 688 714 RCS Poitiers 

_________________________ 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 12 MAI 2021 

 

 
RESOLUTION D’AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

 

 
 

DEUXIEME RESOLUTION 

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

 
 
L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2020, s’élevant 
à 36.021.812,62 €, comme suit : 
 

• Bénéfice de l’exercice  ...........................................................................  36.021.812,62 € 
 

• Report à nouveau créditeur  ...................................................................              236,81 € 
 

• Bénéfice après imputation du report à nouveau créditeur  ....................  36.022.049,43 € 
 
Affecté comme suit : 

 
- la somme de  .....................................................................................      36.021.949,60 € 
  en attribution aux associés d’un dividende global de 
  même montant, soit un dividende de 1.446,20 € par action ;  
 
- la somme de  .....................................................................................  99,83 € 
  au poste « Report à nouveau créditeur ».  
 

Le dividende net sera payable, au siège social, le 20 mai 2021. 
 
L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, de 
ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été 
les suivantes : 
 

Exercice Dividende total 

2019 225.492.124 € 

2018 23.508.170,40 € 

2017 23.679.039,28 € 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité simple de l’associé présent et représenté, 

soit 24.904 voix. 
 
 
 
 
 CERTIFIE CONFORME 

 

 

 

 

La Présidente 

Myriam COHEN-WELGRYN 
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