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LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER 
 

 
  

En milliers d'euros
Montants

Bruts
Amortissements 31/12/2020 31/12/2019

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES note 3.1

 Frais d'établissement -                       -                       -                       -                       
 Frais de recherche et développement -                       -                       -                       -                       
 Logiciels, concessions, brevets et droits similaires 80 130                55 164                24 966                20 125                
 Fonds commercial 2 686                  2 514                  172                     172                     
 Autres immobilisations incorporelles 8 654                  395                     8 259                  7 124                  
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles -                       -                       -                       -                       
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES note 3.2

 Terrains 2 158                  682                     1 476                  1 309                  
 Constructions 31 882                18 305                13 577                15 337                
 Installations techniques, matériels, outillages 8 665                  5 966                  2 699                  2 184                  
 Autres immobilisations corporelles 27 258                22 821                4 437                  6 808                  
 Immobilisations en cours 210                     -                       210                     836                     
 Avances et acomptes 523                     -                       523                     11                        
 IMMOBILISATIONS FINANCIERES note 3.3

 Participations évaluées par mise en équivalence -                       -                       -                       -                       
 Autres participations note 3.4 1 106 852          112 323             994 529             1 079 349          
 Créances rattachées à des participations 86 098                3 608                  82 490                108 133             
 Autres titres immobilisés    2 898                  -                       2 898                  2 898                  
 Prêts 18                        -                       18                        18                        
 Autres immobilisations financières 2 944                  -                       2 944                  2 947                  

ACTIF IMMOBILISE  1 360 976  221 778      1 139 198  1 247 251  

 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 156                     -                       156                     195                     
 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés note 3.5 54 936                1 975                  52 961                87 311                
 Autres créances note 3.6 38 625                2 185                  36 440                29 310                
 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement -                       -                       -                       -                       
 Disponibilités 51 906                -                       51 906                3 577                  
 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance note 3.7 12 777                -                       12 777                12 760                

ACTIF CIRCULANT 158 400      4 160          154 240      133 153      

 Charges à répartir sur plusieurs exercices 603                     -                       603                     878                     
 Ecarts de conversion actif 1 075                  -                       1 075                  10 152                

TOTAL DE L'ACTIF 1 521 054  225 938      1 295 116  1 391 434  

BILAN ACTIF
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LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER 
 
 

 
  

En milliers d'euros 31/12/2020 31/12/2019

 Capital 4 383                  4 378                  

 Primes d'émission, de fusion, d'apport 7 853                  7 859                  
 Ecarts de réévaluation -                       -                       
 Réserve légale 546                     546                     
 Réserves statutaires ou contractuelles -                       -                       
 Réserves réglementées 100                     100                     
 Autres réserves 492 411             414 411             
 Report à nouveau 436                     411                     
 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 122 491 -            78 025                
 Subventions d'investissement -                       -                       
 Provisions réglementées 1 389                  1 354                  

CAPITAUX PROPRES   note 3.10 384 627      507 084      

 Produits des émissions de titres participatifs -                       -                       
 Avances conditionnées -                       -                       

AUTRES FONDS PROPRES   -               -               
 Provisions pour risques 9 144                  3 775                  
 Provisions pour charges 14 458                12 726                

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   note 3.12 23 602        16 501        
 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles -                       -                       
 Autres emprunts obligataires -                       -                       
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit note 3.13 417 676             466 734             
 Emprunts et dettes financières divers note 3.14 77                        765                     
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2                          -                       

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés note 3.15 48 913                49 667                
 Dettes fiscales et sociales note 3.16 30 035                36 088                

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés note 3.17 42                        53                        
 Autres dettes 387 851             303 187             

 Produits constatés d'avance note 3.18 716                     366                     

TOTAL DES DETTES   885 312      856 860      
 Ecarts de conversion passif 1 575                  10 989                

TOTAL DU PASSIF 1 295 116  1 391 434  

BILAN PASSIF
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LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER 

 

 

  

En milliers d'euros France Exportation 31/12/2020 31/12/2019

 Ventes de marchandises 3 063 22 443 25 506 35 702 
 Production vendue de biens 994 24 1 018 141 
 Production vendue de services 48 124 43 623 91 747 98 947 

 CHIFFRE D'AFFAIRES NETS               note 4.1 - 4.2 52 181 66 090 118 271 134 790 

 Production stockée -                       -                       
 Production immobilisée 11 512 11 589 
 Subventions d'exploitation 16 20 
 Reprises sur amortissements et provisions, transfert 
 de charges

note 4.3 2 925 3 893 

 Autres produits 156 203 182 156 
PRODUITS D'EXPLOITATION   288 927 332 448 

 Achats de marchandises  9 951 15 046 
 Variation de stock  (marchandises) -                       -                       
 Achats de matières premières et autres approvisionnements 567 488 
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements) -                       -                       
 Autres achats et charges externes 180 676 197 836 
 Impôts, taxes et versements assimilés 5 238 5 161 
 Salaires et traitements note 4.4 65 415 68 828 
 Charges sociales 29 334 30 655 
 DOTATIONS D'EXPLOITATION

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 11 466 10 810 
 Sur immobilisations : dotations aux provisions 1 105 -                       
 Sur actif circulant : dotations aux provisions 158 302 
 Pour risques et charges : dotations aux provisions 7 169 3 756 
 Autres charges 167 735 
CHARGES D'EXPLOITATION   311 246 333 617 

RESULTAT D'EXPLOITATION   (22 319) (1 169) 

 QUOTE-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN

 Bénéfice attribué ou perte transférée -                       -                         

 Perte supportée ou bénéfice transféré -                       -                         

 Produits financiers de participations -                       81 672 
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé -                       -                       
 Autres intérêts et produits assimilés 5 249 8 987 
 Reprises sur provisions et transferts de charges 9 825 8 421 
 Différences positives de change 363 619 
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement -                       320 
PRODUITS FINANCIERS   15 437 100 019 

 Dotations financières aux amortissements et provisions 97 661 10 652 
 Intérêts et charges assimilées 11 456 14 554 
 Différences négatives de change 412 599 
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement -                       -                       
CHARGES FINANCIERES   109 529 25 805 

RESULTAT FINANCIER   note 4.6 (94 092) 74 214 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (116 411) 73 045 

COMPTE DE RESULTAT (en liste)
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LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER 

 

  

En milliers d'euros 31/12/2020 31/12/2019

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion -                       -                       
 Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 387 6 
 Reprises sur provisions et transferts de charges 811 -                       

PRODUITS EXCEPTIONNELS  6 198 6 
 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 29 160 
 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 078 43 
 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 774 308 

CHARGES EXCEPTIONNELLES  15 881 511 

RESULTAT EXCEPTIONNEL  note 4.7 (9 683) (505) 

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 368 586 
 Impôts sur les bénéfices note 4.8 (3 971) (6 071) 

TOTAL DES PRODUITS  310 562 432 473 
TOTAL DES CHARGES  433 053 354 448 

BENEFICE OU PERTE  (122 491) 78 025 

Résultat par action (en euro) 4,19 -                  2,67                   
Résultat par action dilué (en euro) 4,13 -                  2,62                   

COMPTE DE RESULTAT (suite)
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LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER 
 

 
  

En milliers d'euros 2020 2019

Résultat Net (122 491) 78 025

Amortissements et provisions 108 278 15 723
Variation des impôts différés 0 0
Plus ou moins values de cession 9 267 36

Marge Brute d'Autofinancement (4 946) 93 784

Variation du besoin en fonds de roulement net 24 789 7 034

Flux de trésorerie généré par l'ACTIVITE 19 843 100 818

Investissements incorporels et corporels (20 695) (14 710)
Investissements titres de participation (12 112) (8 171)
Variation des autres immobilisations financières 3 (914)
Produits de cession des éléments d'actifs 5 000 6
Flux de trésorerie sur OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (27 804) (23 789)
Flux de trésorerie générés par l'ACTIVITE
et sur OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (7 961) 77 029

Dividendes versés 0 (25 975)
Augmentation (diminution) des capitaux propres  6 0
Augmentations d'emprunts 0 0
Remboursements d'emprunts (49 744) (99 804)
Variation des comptes courants des filiales 106 028 41 353

Flux de trésorerie sur OPERATIONS DE FINANCEMENT 56 290 (84 426)

Variation de trésorerie 48 329 (7 397)

Trésorerie d'ouverture 3 577 10 974
Trésorerie de clôture 51 906 3 577

Trésorerie LBV Yves Rocher 51 906 3 577

Prêts et assimilés Tiers 18 18
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit (417 676) (466 734)
Emprunts et dettes tiers (78) (765)
Prêts Groupe 82 490 108 133
Emprunts Groupe 0 0
Comptes-courants Groupe Débiteurs 17 923 13 708
Comptes-courants Groupe Créditeurs (386 293) (301 692)

Endettement net LBV Yves Rocher (651 710) (643 755)

Détails de la  variation du besoin en fonds de roulement
Stocks nets 0 0
Articles publicitaires nets 0 173
Clients nets 34 350 (4 454)
Fournisseurs (754) 3 739
Autres (8 807) 7 576
Total 24 789 7 034

Tableau de flux de trésorerie

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels des Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher (ci-
après LBV Yves Rocher) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 arrêtés par le conseil d'administration du 23 mars 2021. 

Le total du bilan avant répartition du résultat de l'exercice est de 1 293 151 985 euros, le chiffre d'affaires s'élève à 
118 271 223 euros et le compte de résultat dégage une perte de 122 491 196 euros. 

 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 

En 2020, la perte comptable de LBV Yves Rocher est liée d'une part à une dégradation du résultat d’exploitation. Celle-
ci s’explique principalement par la baisse de l’activité réalisée avec les agents et par la réduction des redevances de 
marque Yves Rocher perçues. En effet, les résultats des filiales Yves Rocher contribuant à cette redevance diminuent 
significativement, en lien avec la crise sanitaire COVID-19. D’autre part, le résultat sur opérations financières est en 
forte dégradation du fait du non-versement de dividende par les filiales en 2020 au titre de 2019 et par la dotation pour 
dépréciation des titres des sociétés Flormar Kosan Sanayi (Manufacturing) et Flormar Kosan Pazarlama (Distribution) 
d’un montant de 90 904 milliers d’euros. 

LBV Yves Rocher a procédé à une augmentation de son capital social pour un montant de 5 637,75 euros par 
incorporation de primes d’émission. Le capital social de LBV Yves Rocher est ainsi porté à 4 383 405,60 euros à compter 
du 9 juin 2020. 

LBV Yves Rocher a également souscrit en juin 2020 à l’augmentation du capital de la société AGEM, pour un montant 
de 1 534 milliers d’euros, par apport en numéraire. 

LBV Yves Rocher a souscrit en septembre 2020 aux augmentations du capital de ses filiales Kosan Pazarlama et Kosan 
Sanayi, pour des montants respectifs de 4 340 milliers d’euros et 1 613 milliers d’euros, par apport en numéraire. 

LBV Yves Rocher a acquis le 30 septembre 2020 pour un montant de 562 milliers d’euros les parts des associés 
minoritaires de la société Sabon Japon, dont elle détient désormais l’intégralité des titres. 

LBV Yves Rocher a par ailleurs souscrit en novembre 2020 à l’augmentation du capital de la société YR Asia, (dont les 
parts étaient jusqu’alors intégralement détenues par la société Yves Rocher International, filiale de LBV Yves Rocher), 
par incorporation de créance, pour un montant de 6 058 milliers de dollars singapourien, soit 4 041 milliers d’euros.  

La liquidation de la société Yves Rocher UK a été réalisée en date du 21 décembre 2020, entraînant la sortie des titres 
de cette société de l’actif de LBV Yves Rocher. 

LBV YR Yves Rocher a également acquis en décembre 2020, auprès des associés minoritaires, 30% des parts de la société 
Les Primevères, dont elle détient depuis l’intégralité des titres. 

Enfin, deux nouvelles sociétés, dont les parts sont intégralement détenues par LBV Yves Rocher, ont été immatriculées 
en décembre 2020, la société Cosmétique et Beauté et la société Blue Lab. 

 PRINCIPES COMPTABLES 

Les comptes annuels de LBV Yves Rocher sont établis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur en France et les pratiques comptables généralement admises. 

2.1. Changements des principes comptables 

Les principes comptables appliqués pour l'établissement des comptes sociaux de l'exercice 2020 sont identiques à ceux 
de 2019. 

Les états financiers ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (articles L 123-12 à L 123-
28) et du règlement n° 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au 
plan comptable général modifié. 

Ils ont été établis conformément au principe de continuité d’exploitation. 
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2.2. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles figurent au bilan à leur prix d'acquisition. 

Les durées d’amortissements des actifs incorporels sont les suivantes : 

• Les logiciels sont amortis sur leur durée probable d’utilisation. L’obsolescence technique et commerciale de 
l’environnement informatique dans lequel le logiciel est implanté est pris en considération pour la 
détermination de cette durée, pouvant être comprise entre 1 et 7 ans. 

• Les brevets bénéficiant d’une protection juridique sont amortis sur la durée du droit d’utilisation accordée 
par cette protection juridique.  

• Les marques acquises par le Groupe n’ayant pas vocation à être arrêtées ni cédées, sont considérées comme 
ayant une durée d’utilisation illimitée et ne sont donc pas amortissables. 

• Les fonds commerciaux, dont la durée d’utilisation peut être déterminée de manière fiable, sont amortis sur 
leur durée d’utilisation, à défaut cette durée d’utilisation est fixée à 10 ans. 

• Les droits au bail bénéficiant d’une protection juridique ne sont pas amortis. Les autres sont amortis sur leur 
durée probable d’utilisation. 

2.3. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur prix d'acquisition. 

Les durées d'utilisation préconisées par le Groupe sont les suivantes (elles sont données à titre indicatif et doivent être 
adaptées en fonction des situations) : 

• Constructions   10 à 30 ans 

• Installations & agencements  5 à 15 ans 

• Immobilisations en magasins 7 ou 8 ans (ou durée du bail si inférieur à 7 ou 8 ans) 

• Matériel, outillage et mobilier  3 à 10 ans 

Le mode dégressif est appliqué sur du matériel et outillage lorsque son utilisation est intensive afin de tenir compte 
d'un usage accéléré. L'excédent d'amortissement dégressif par rapport à l’amortissement linéaire constitue un 
amortissement dérogatoire figurant au passif en provision réglementée. 

Par ailleurs, un amortissement dérogatoire est également comptabilisé lorsque la durée d'usage des structures des 
biens décomposés est inférieure à la durée d'utilisation.  

2.4. Tests de perte de valeur des actifs immobilisés 

Des tests de dépréciation sont réalisés pour les actifs immobilisés incorporels et corporels dès lors qu’un indice de perte 
de valeur apparaît. Seuls les fonds de commerce font l’objet d’un test tous les ans. 

Le test de dépréciation consiste à comparer la valeur nette comptable des immobilisations incorporelles (fonds 
commercial et/ou droit au bail) et corporelles à sa valeur actuelle. Lorsque la valeur nette comptable est supérieure à 
la valeur actuelle, une dépréciation est enregistrée pour le montant de la différence.  

La valeur actuelle est la valeur la plus haute entre la valeur d’usage et la valeur vénale.  

La valeur d’usage est obtenue par l’actualisation des flux de trésorerie générés par l’actif. 

La valeur vénale correspond à la valeur de marché de l’actif qui est déterminée par référence à des transactions 
similaires récentes, ou à des évaluations réalisées par des experts indépendants.  

Les dépréciations comptabilisées sur fonds commerciaux sont définitives. 
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2.5. Titres de participation et autres immobilisations financières 

Les titres de participation et autres immobilisations financières sont comptabilisés au coût d’acquisition, diminué d’une 
provision pour dépréciation lorsque la situation financière le justifie. 

Les provisions sont calculées afin que la valeur nette des titres corresponde à la quote-part de la situation nette positive 
de ces sociétés, sauf exception justifiée par des circonstances économiques et financières particulières. 

Lorsque la situation nette est négative, les titres sont dépréciés à 100% et une provision est enregistrée à hauteur de la 
quote-part de situation nette. Cette dernière est enregistrée en provision pour dépréciation de l'avance consentie à la 
filiale concernée. En l'absence d'avance ou si celle-ci est inférieure à la provision, une provision pour risques filiale est 
comptabilisée. 

Les titres de placement figurent au bilan pour leur prix d'achat, éventuellement minoré d'une provision pour 
dépréciation dans le cas où leur cotation est inférieure au prix d'achat à la clôture de l'exercice. 

2.6. Clients et comptes rattachés 

Les créances clients sont enregistrées à leur valeur nominale.  

Les créances clients font l'objet de provisions pour dépréciation déterminées en fonction de leur risque de non-
recouvrement. 

2.7. Charges constatées d’avance 

Les comptes de charges constatées d’avance comprennent les charges comptabilisées dans l'exercice mais se 
rapportant aux exercices suivants. 

2.8. Conversion des opérations en devises 

Les valeurs immobilisées acquises en devises sont converties en euros au cours de change en vigueur aux dates 
d'acquisition. 

L'ensemble des créances et dettes libellées en devises est converti au cours de change en vigueur à la date du bilan ou 
au cours de couverture lorsque des opérations de couverture ont été réalisées. 

Les pertes de change latentes ont fait l'objet d'une provision pour risques. 

2.9. Subventions d'équipement 

Les subventions d’équipement sont directement enregistrées en capitaux propres. Les immobilisations sont inscrites 
au bilan pour leur valeur d'acquisition brute avant subvention. Les subventions inscrites en capitaux propres sont 
comptabilisées en produit dans le résultat au rythme de l'amortissement des immobilisations dont elles ont servi à 
financer l'acquisition.  

2.10. 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 comprennent notamment les effets prévisibles des retours de produits, les coûts relatifs aux cartes de 
fidélité des clientes des magasins, les engagements de fin de carrière, les restructurations, les litiges et les provisions 
filiales (cf. paragraphe sur les titres de participations). 

Le montant des provisions est déterminé en fonction d'une estimation des coûts probables à venir, et selon la nature 
des provisions, par utilisation le cas échéant de méthodes statistiques basées sur des historiques. 
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2.11. Provisions pour indemnités de fin de carrière et médailles du travail 

Les engagements en matière de retraite et indemnités assimilées, ainsi que les droits acquis au titre de la médaille du 
travail, sont enregistrés en provisions pour risques et charges. Conformément à la recommandation du CNC n° 
2003-R.01, le calcul de l'engagement tient compte de l'ensemble des droits qui seraient acquis lors du départ à la 
retraite du salarié, calculé de manière actualisée et pondérée par la probabilité de sa présence à cette date. Par ailleurs, 
il tient compte des évolutions des salaires. L'ensemble est réparti de manière linéaire. 

La valorisation des engagements est effectuée chaque année et tient compte de l'ancienneté, de l'espérance de vie, du 
taux de rotation du personnel par profession et catégorie socio-professionnelles ainsi que du taux d'inflation et du taux 
d'actualisation. Les effets cumulés des écarts actuariels sont amortis sur la durée d'activité résiduelle moyenne des 
salariés, à l'exception des écarts n'excédant pas 10% de la valeur de l'engagement brut (méthode dite du "corridor"). 
Cet amortissement d'écart est inclus dans la charge actuarielle de l'exercice suivant. Les écarts constatés pour la 
médaille du travail sont immédiatement comptabilisés au compte de résultat sans application de la méthode dite du 
"corridor". 

Les hypothèses retenues en matière de rotation de personnel et d'évolution des salaires sont basées sur des données 
historiques observées par catégorie socioprofessionnelle et par tranche d'âge. La table de survie utilisée est celle de 
l'INSEE TD-TV 02-04. Le taux d'actualisation retenu est déterminé par référence aux taux des obligations privées de 
haute qualité de notation AA et d’une duration équivalente à celle des engagements, soit 0,70% à fin 2020. 

 

La charge comptabilisée au cours de l'exercice intègre : 

• les droits supplémentaires acquis par les salariés au cours de cet exercice (coût normal) ; 
• les intérêts sur la dette actuarielle ; 
• l'effet des modifications éventuelles de régimes amorties sur la durée d'activité résiduelle moyenne des 

salariés ; 
• l'amortissement des écarts actuariels. 

2.12. Chiffre d'affaires 

Le chiffre d'affaires est constitué de ventes de produits, de marchandises et de prestations de services.  

Les ventes de produits et de marchandises sont enregistrées lorsque le changement de propriété est effectué. Ce 
dernier est considéré comme acquis au moment de l'expédition des produits ou de marchandises sauf si des éléments 
clairement identifiés démontrent le contraire.  

Les prestations sont comptabilisées à leur date de réalisation. 

2.13. Frais de recherche et de développement 

Les frais de recherche et de développement sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont 
dépensés. 

2.14. Instruments financiers 

La société applique une politique de couverture fondée sur des instruments financiers visant à réduire, le cas échéant, 
l'exposition de sa marge opérationnelle aux risques de fluctuation des taux d'intérêt. Des contrats de swaps d'intérêts, 
de cap et de floor sont ainsi éventuellement négociés. 

2.15. Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel comprend les plus et moins-values de cession d'immobilisations, ainsi que tous les produits 
et charges qui, par leur nature, leur occurrence ou leur caractère significatif ne relèvent pas des activités courantes 
de la société.  
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2.16. Impôts sur les bénéfices 

L’intégration fiscale se fait au niveau de la société Rocher Participations depuis le 1er janvier 2015.  

Au cours de l’année 2015, toutes les sociétés de l’ancien groupe d’intégration fiscale ont donné leur accord pour 
intégrer le nouveau groupe. 

Dans le cadre des conventions conclues au sein de ce groupe d’intégration fiscale, la charge d'impôt comptabilisée par 
chaque société intégrée est identique à celle qu’elle aurait supportée en l'absence d'intégration fiscale. Les économies 
d'impôts correspondant aux déficits transférés au groupe par les sociétés membres intégrées sont réallouées par la 
société mère Rocher Participations auxdites sociétés. Ces économies d’impôt réallouées seront éventuellement 
rétrocédées à la société Rocher Participations par les sociétés membres dans l’hypothèse où ces dernières 
redeviendraient bénéficiaires au cours de leur période d’appartenance au groupe. 

Les crédits et les réductions d’impôt utilisés qui ne pourraient être imputés sur leur dette d’IS due par les sociétés 
membres au titre de l’exercice de leur constatation, leur sont remboursés par la société mère Rocher Participations, 
dès l’exercice d’utilisation de ces crédits et réductions d’impôt par cette dernière, ou à défaut de leur remboursement 
par le Trésor Public à son profit. 

Par ailleurs, LBV Yves Rocher est mandatée par la société Rocher Participations en tant que collecteur du paiement des 
acomptes et du solde d’impôt sur les sociétés de chaque filiale, à charge pour la société mère de verser ces sommes 
auprès du Trésor Public. 

LBV Yves Rocher est également mandatée par la société Rocher Participations dans le cadre de la réallocation des 
économies d’impôts et remboursement des crédits et réductions d’impôt aux sociétés membres déficitaires. 

2.17. Résultat par action et résultat par action dilué 

Le résultat par action est obtenu en divisant le résultat net par le nombre d'actions et de certificats d'investissement en 
circulation à la date de clôture de l'exercice, à l'exclusion de ceux détenus directement ou indirectement en 
autocontrôle. 

Le résultat par action dilué est calculé sur la base du dénominateur tel que défini ci-dessus, augmenté des actions 
gratuites attribuées et non encore acquises. 
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 NOTES SUR LES COMPTES DE BILAN 

3.1. Immobilisations incorporelles 

 
L’augmentation des logiciels et des immobilisations en-cours intègre notamment les investissements réalisés dans le 
cadre du projet informatique « Spark », plateforme internet et du projet « Data Platform », lié au regroupement des 
données des fichiers clients. 

3.2. Immobilisations corporelles 

 
L’augmentation des matériels et outillages intègre notamment les investissements réalisés pour le département 
Recherche & Innovation et la mise en place du dispositif d’hydrolat sur le site de La Croix des Archers. 

Les acquisitions d’installations et outillages, de matériels et mobiliers, sont notamment relatives à l’achat de matériels 
informatiques. 

La dotation annuelle aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles s'élève à 
6 742 milliers d’euros. 

Les amortissements dérogatoires, inscrits en capitaux propres, ont été dotés en 2020 pour un montant net de 
35 milliers d’euros. 
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3.3. Immobilisations financières 

 

 

 

L’augmentation des titres de participations détenus par LBV Yves Rocher à fin 2020 a principalement résulté : 

- de la souscription aux augmentations du capital des sociétés Kosan Sanayi, Kosan Pazarlama, YR Asia et AGEM ; 

- de l’acquisition des titres de la société Sabon Japon. 

La diminution des créances rattachées à des participations résulte notamment du remboursement à hauteur 
de 20 000 milliers de dollars du prêt accordé à la société Groupe Rocher Holdings US Corporation. 

 

Les provisions sur titres de participation intègrent principalement des provisions sur titres de Flormar Kosan Pazarlama 
et Flomar Kosan Sanayi comptabilisées en 2020 du fait de la baisse des performances de ces deux dernières années et 
de l’évolution du modèle d’affaires de la marque à hauteur de 90 904 milliers d’euros. 
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3.4. Titres de participations 

 

Les données chiffrées des titres de participations sont présentées ci-dessous en milliers d'euros : 

 
 

 

Ce tableau n’intègre pas la mali technique de 87 milliers d’euros ayant été affecté aux titres de Docteur Pierre Ricaud 
dans le cadre de l’absorption de la société Parfums Isabel Derroisné réalisée en date du 24 novembre 2016 avec effet 
rétroactif fiscal au 1er janvier 2016. 
 

 

 

 

 

 

Brute Nette

A - Renseignements détaillés

1 - Fil ia les détenues à  + de 50%

YR France 228 662 41 990 100,00 228 662 228 662 381 383 323 15 883

Groupe Rocher Opérations 127 652 23 996 100,00 126 804 126 804 9 296 381 928 8 147

Agem 10 34 100,00 3 264 0 581 13 - 1 089

Stanhome International 18 33 811 100,00 35 450 29 811 60 3 219 - 4 018

Docteur Pierre Ricaud 193 13 488 100,00 24 575 24 575 79 052 2 327

Petit Bateau France 13 264 100 325 100,00 35 481 35 481 1 406 14 360 167 285 - 20 756

Stanhome France 150 5 561 100,00 223 223 1 209 48 491 - 581

SARL Primevères 8 1 186 100,00 8 8 780 70

Yves Rocher  International 15 730 91 726 99,99 21 116 21 116 6 126 4 105

SNC CERCO 1 381 80,00 1 1 111 60 1 011 - 137

Blue Lab 10 100,00 10 10

Cosmétique et Beauté 10 100,00 10 10

Yves Rocher Brésil 957 - 898 99,99 3 986 59

Yves Rocher Japon CO LDT 158 - 3 766 100,00 135 0 3 608

YR ASIA 3 797 287 75,86 4 041 4 041 308 1 385 135

Soabimex  ( Maroc ) 324 507 100,00 9 268 842 69 12

Yves Rocher Mexicana SA DE CV 13 8 772 99,99 30 30 10 591 53

Flormar Kosan Sanayi (Manufacturing) 2 036 279 76,00 13 791 995 16 151 - 2 887

Flormar Kosan Pazarlama (Distribution) 5 704 5 485 76,00 84 169 6 060 42 480 - 9 937

Sabon Shel Paam Limited (Israël) 6 14 747 100,00 104 304 104 304 10 787 - 1 631

Sabon Japon 306 16 871 100,00 48 452 48 452 80 329 4 917

Groupe Rocher Holding US 367 510 - 467 100,00 362 893 362 893 81 534 - 3 083

Total 1 766 519 354 315 1 106 673 994 377 94 575 39 356 1 226 894 - 8 470 0

2 - Pa rticipa tions détenues entre 10 et 50 %

Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total A 766 519 354 315 1 106 673 994 377 94 575 39 356 1 226 894 - 8 470 0

B - Renseignements globaux sur les

     participations non comprises dans le §A

   - Filiales françaises

   - Filiales étrangères

   - Participations françaises 2 989 2 962 0

   - Participations étrangères

Total B 0 0 2 989 2 962 0 0 0 0 0

Total 766 519 354 315 1 109 662 997 340 94 575 39 356 1 226 894 - 8 470 0

14 891

Chiffre d'affaires 
de l'exercice

Résultat net 
de l'exercice

Dividendes 
encaissés 

par la 
société

Capital

Capitaux 
propres 

(hors 
capital avt 
affect. Du 

Rés.)

Quote-
part 

détenue 
en %

Valeur comptable des titres Prêts avances 
et comptes 

courants 
consentis 

bruts

Cautions et 
avals donnés
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3.5. Clients et comptes rattachés 

 

 
 

3.6. Autres créances 

 

 
 

 

3.7. Charges constatées d'avance 

 

 
  

En milliers d'euros 31.12.2020 31.12.2019

Clients ventes à distance 0 0

Clients ventes par magasins 0 0

Clients groupe 43 555 75 357

Clients divers 11 077 13 704

Clients - Produits non encore facturés 304 74

Valeurs brutes 54 936 89 135

Provisions - 1 975 - 1 824

Valeurs nettes 52 961 87 311

En milliers d'euros 31.12.2020 31.12.2019

Personnel et comptes rattachés 86 13

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83 94

Etat - Créance Impôt sur les bénéfices 0 0

Etat - Taxe sur la valeur ajoutée 8 027 7 972

Etat et autres collectivités - Autres créances 319 0

Comptes courants débiteurs des sociétés liées 28 123 21 114

Débiteurs divers et autres 1 988 3 927

Valeurs brutes 38 625 33 119

Provisions - 2 185 - 3 809

Valeurs nettes 36 440 29 310
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3.8. Variation des provisions à l’actif 

 

 
 

 

3.9. Etats des échéances des créances 

 

 
  

En milliers d'euros 31.12.2020 moins d'un an de un à cinq ans plus de cinq ans

Actif immobilisé
Créances rattachés à des participations 86 098 86 098

Prêts 18 18

Autres immobilisations financières 2 944 32 2 912 0
Actif circulant

Créances clients 50 943 50 943

Clients douteux ou litigieux 2 018 2 018

Personnel et comptes rattachés 86 86

Sécurité sociale et autre organismes sociaux 83 83

Etat - Impôt sur les bénéfices 0 0

Etat - Taxe sur la valeur ajoutée 8 027 8 027

Etat et autres collectivités - Autres créances 319 319

Comptes courants débiteurs des sociétés liées 28 123 28 123

Débiteurs divers et autres 1 988 1 988

Charges constatées d'avance 12 777 8 355 3 603 819

Total 193 423 186 090 6 515 819
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3.10. Capitaux propres 

 

 

Au cours de l’exercice, le capital social a été augmenté à 4 383 405,60 euros. 

Au 31 décembre 2020, le capital social est constitué de 29 222 704 titres de 0,15 euro, dont 29 164 519 actions et 
58 185 certificats d'investissement. Le nombre de titres ayant droits de vote, c'est-à-dire hors titres détenus en 
autocontrôle, s'élève à 29 222 704. 

À la suite des plans d'actionnariat salarié successivement mis en place, 442 707 actions gratuites ont été attribuées et 
non encore acquises au 31 décembre 2020.  

 

3.11. Identité de la société consolidante 

 

LBV Yves Rocher est consolidée par intégration globale dans les comptes de la société Rocher Participations (La Forêt 
Neuve - 56200 Glénac). 
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3.12. Provisions pour risques et charges 

 

 
 

Les litiges en cours (commerciaux, propriété intellectuelle, fiscaux, …) font l'objet de provisions qui sont enregistrées 
en fonction de l'évaluation des risques effectuée avec le concours des avocats et des conseils de la société. 

(1) voir paragraphe relatif aux méthodes de comptabilisation des indemnités de fin de carrière. 
(2) voir paragraphe relatif aux méthodes de comptabilisation des titres de participations. 

 

 
(1) Impacts liés à la modification fin 2009 de la convention de la chimie et amortis sur 15 ans à compter de 2010. 

 

Les pertes ou gains actuariels et les coûts des services passés figurent dans les engagements hors bilan. 
  

En milliers d'euros 31.12.2019 Dotations Reprises 31.12.2020
Indemnités de fin de carrière (1) 11 136 1 344 - 831 11 649
Médailles du travail 387 1 0 388
Risques filiales (2) 134 464 - 134 464
Pertes de change 7 149 - 7 149
Litiges et autres 4 837 7 436 - 1 321 10 952

Total 16 501 9 395 - 2 294 23 602

Provisions indemnités de fin de carr ière 2019 11 136
Coût normal 970
Intérêts sur la dette actuarielle 108
Reprises liées aux personnes parties de + de 55 ans - 831
Amortissement du coûts des services passés 36
Amortissement des pertes (gains) actuariels 134
Impact transferts de personnel 96
Provisions indemnités de fin de carr ière 2020 11 649
Pertes (gains) actuariels ("corridor") 4 901
Coûts des services passés (1) 145

Engagements indemnités de fin de carr ière 2020 16 695
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3.13. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

 

L’emprunt à terme in fine à 5 ans a été souscrit en mars 2018 dans le cadre de l’acquisition d’Arbonne. Au 31 décembre 
2020, il se compose d’un tirage de 198 650 milliers d’euros et d’un tirage de 200 000 milliers de dollars US évalué au 
taux de clôture pour 100 000 milliers de dollars US et au taux prévu au contrat de « cross currency swap » pour 100 000 
milliers de dollars US.  

3.14. Emprunts et dettes financières divers 

 

3.15. Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

 

3.16. Dettes fiscales et sociales 

 

3.17. Autres dettes 

 

 
  

En milliers d'euros 31.12.2020 31.12.2019

Fournisseurs 21 216 23 134

Fournisseurs - Effets à payer 0 0

Fournisseurs - Factures non parvenues 27 697 26 533

Total 48 913 49 667

En milliers d'euros 31.12.2020 31.12.2019

Avoirs à établir 248 553

Comptes-courants créditeurs des sociétés liées 386 293 301 692

Créditeurs divers 1 310 942

Total 387 851 303 187
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3.18. Produits constatés d’avance 
LBV Yves Rocher dispose au passif de produits constatés d’avance au 31 décembre 2020, pour un montant de 
716 milliers d’euros. 

3.19. Etats des échéances des dettes 

 

3.20. Eléments concernant les entreprises liées et les participations 

 
(1) Sociétés liées : sociétés incluses par intégration globale dans le périmètre de consolidation de LBV Yves Rocher. 
  

En milliers d'euros 31.12.2020 moins d'un an de un à cinq ans plus de cinq ans

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 417 676 56 040 361 636

Emprunts et dettes financières divers 77 64 13

Fournisseurs et comptes rattachés 48 913 48 913

Personnel et comptes rattachés 13 715 13 715

Sécurité sociale et autre organismes sociaux 9 536 9 536

Etat - Impôt sur les bénéfices 0 0

Etat - Taxe sur la valeur ajoutée 5 305 5 305

Etat et autres collectivités - Autres dettes 1 478 1 478

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 42 42

Comptes courants créditeurs de sociétés liées 386 293 386 293

Créditeurs divers et autres 1 558 1 558

Produits constatés d'avance 716 716

Total 885 310 523 661 361 649
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3.21. Instruments financiers dérivés 

Les instruments dérivés de change sont les suivants (positions nettes par couples de devises) : 

 
Au 31 décembre 2020, la dette entièrement à taux variable fait l’objet de couvertures au moyen d’instruments dérivés 
de taux sous la forme de swaps de taux, à hauteur de 256 millions d’euros, et d’un cross-currency swap pour 80 millions 
d’euros, le tout à maturité mars 2023. 

  

Position nette Position nette
31.12.2020 31.12.2019
Date d'échance 2021 Date d'échance 2020

Ventes RUB/EUR 11 027 38 135

Ventes MXN/EUR 0 24 233

Ventes CAD/EUR 21 629 20 248

Ventes JPY/EUR 24 293 17 070

Ventes CHF/EUR 9 845 8 753

Ventes GBP/EUR 11 334 7 351

Ventes AUD/EUR 11 852 5 493

Ventes PLN/EUR 7 825 3 195

Ventes CZK/EUR 6 140 2 625

Ventes RON/EUR 5 742 2 060

Achats USD/EUR 44 552 77 032

Achats ILS/EUR 13 172 8 715

Autres couples de devises 16 623 12 615

Total change à terme 184 034 227 525

Achats de Put / Ventes de Call (devise) 0 14 110
MXN/EUR -                   9 327

JPY/EUR -                   3 610

GBP/EUR -                   1 173

RUB/EUR -                   0

Achats de Call / Ventes de Put (devise) 52 984 3 098

ILS/EUR 4 515 3 098

USD/EUR 48 469 0

Total options 52 984 17 208

Total 237 018 244 733

En milliers d'euros
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3.22. Engagements hors bilan 

 
LBV Yves Rocher bénéficie de lignes de Crédit Moyen Terme confirmées à hauteur de 330 millions d'euros à échéance 
octobre 2022 dont certaines sont soumises au respect de ratios financiers « covenants ». Au 31 décembre 2020, ces 
lignes ne font l’objet d’aucun tirage et les ratios financiers sont respectés. 

Le 7 décembre 2017, LBV Yves Rocher a conclu avec les actionnaires de la société PT Prestise Indojaya, située à Jakarta 
en Indonésie, un partenariat d’une durée initiale de 10 ans, renouvelable par périodes de 5 ans. Ce partenariat porte 
sur la distribution de produits Yves Rocher destinés au marché Indonésien par la société PT Prestise Indojaya. Dans le 
cadre d’une promesse de vente et sous réserve que la législation locale autorise une participation majoritaire par une 
société étrangère, les accords prévoient également la possibilité pour LBV Yves Rocher de prendre le contrôle de PT 
Prestise Indojaya à hauteur de 51 % entre le 16 avril 2023 et le 15 juin 2027 et une prise de contrôle à 100% dans des 
cas particuliers tels que la résiliation anticipée du contrat de distribution. 

Le 15 décembre 2016, LBV Yves Rocher a conclu avec la société Poura Darou Iranian Investment Company, située à 
Téhéran en Iran, un partenariat pour une durée initiale de 10 ans, renouvelable par périodes de 5 ans. Ce partenariat 
porte sur la distribution de produits Yves Rocher destinés au marché iranien par sa filiale à 100% la société iranienne 
Novin Rocheh Zibaie. Ces accords prévoient également la possibilité pour LBV Yves Rocher de prendre le contrôle de 
Novin Rocheh Zibaie à hauteur de 50,1 % entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, dans le cadre d’une 
promesse de vente. A la suite de la remise en place en novembre 2018 des sanctions américaines à l’encontre de l’Iran, 
les parties sont convenues d’un gel des accords en cours.  

Dans les accords de partenariat conclus en 2014 entre Petit Bateau France et Fung Kids Investment Limited et sa société 
mère Fung Kids (Holding) Limited, les contrats signés prévoient une option de rachat par Petit Bateau France des parts 
détenues par la société Fung Kids (Holding) Limited dans Fung Kids Investment Limited et ses filiales à compter du 1er 
janvier 2026 avec son accord et à compter du 1er janvier 2031 sans que cet accord ne soit nécessaire. Cette option 
consiste en l’acquisition à dire d’expert de 51 % du capital de ces dernières, dans le cadre d’une promesse de vente, 
ainsi que de l’ensemble des parts détenues par la société Fung Kids (Holding) Limited dans Fung Kids Investment Limited 
et ses filiales en cas de violation grave ou de manquement substantiel de Petit Bateau France. LBV Yves Rocher, en sa 
qualité de maison mère, s’engage à se substituer aux engagements de sa filiale Petit Bateau France, en cas de défaillance 
de cette dernière.  

En milliers d'euros 31.12.2020 31.12.2019

Avals, cautions et garanties donnés à des banques qui se portent garantes pour 
notre compte auprès de tiers 2 317 3 780

Cautions données à des banques octroyant des lignes de financement CT à des 
filiales 162 254 165 316

Abandons de créances obtenus avec clause de retour à meilleure fortune 0 0

Dettes assorties de garanties (hypothèque, nantissements) 0 0

Autres avals, cautions et garanties donnés 12 169 12 169

Options de rachats des minoritaires Flormar 1 949 12 083

Indemnités de fin de carrière – Gains/Pertes actuariels et coûts des services passés 5 046 3 664

Autres engagements donnés 0 0

Total engagements donnés 183 735 197 012

Abandons de créances au profit de filiales avec clause de retour à meilleure 
fortune 244 4 263

Autres engagements reçus 0 0

Total engagements reçus 244 4 263

Loyers immobiliers restant à courir 73 129 86 020

Redevances de crédits bails immobiliers restant à courir 0 0

Loyers mobiliers restant à courir 18 542 11 047

Redevances de crédits bails mobiliers restant à courir 0 0

Total engagements réciproques 91 671 97 067
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Le 15 juillet 2015, LBV Yves Rocher et sa filiale Yves Rocher International ont conclu différents accords relatifs à la 
mise en place d’un partenariat stratégique pour le développement de la Marque Yves Rocher en Chine avec la société 
Henderson Investment Company Limited, filiale du groupe Henderson basé à Hong Kong. Ces accords prévoyaient 
également la possibilité pour Yves Rocher International de prendre le contrôle de la société Henderson Care Limited 
(société dédiée appartenant à 100% à Henderson Investment Company Limited), à hauteur de 50,1 % ou d’en 
acquérir 100 %, en 2036, 2039, 2042 et 2045, dans le cadre d’une promesse de vente. Ces accords ont été dénoncés 
par LBV Yves Rocher en décembre 2018 en raison de l’évolution non conforme de la distribution des produits Yves 
Rocher aux accords conclus en 2015. Suite à cette dénonciation, les parties ont conclu un nouvel accord commercial 
porté par une société dénommée HDS Health Products (Shanghai) Co., Ltd. et mettant en place un business model de 
distribution reposant principalement sur la synergie commerciale entre le e-commerce et le social selling. Cet accord 
en date du 5 juin 2019 est conclu pour une période initiale de test de deux ans, avec des minimums de chiffres 
d’affaires à atteindre.  

 

3.23. Informations en matière de crédit-bail 

LBV Yves Rocher n’a disposé au cours de l’exercice 2020 d’aucune immobilisation pour laquelle un contrat de crédit-
bail serait en cours.  
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 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 

4.1. Chiffre d'affaires par activité 

 
 

4.2. Chiffre d'affaires par zone géographique 

 
 

4.3. Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 
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4.4. Charges de personnel 

L'effectif moyen de la société se répartit comme suit : 

 

 
 

L’effectif moyen au 31 décembre 2020 intègre l’ensemble des salariés auxquels se rattachent des charges de personnel 
ayant pu être supportées au cours de l’exercice 2020 par LBV Yves Rocher. 
 

La rémunération brute et les avantages de toutes natures relatifs aux principaux dirigeants, versés par ou à la charge 
de la société, s'élèvent à 9 160 milliers d'euros pour l'exercice 2020. 
 

Par ailleurs, les administrateurs de la société n'ont reçu aucun jeton de présence au cours de l'exercice. 
 

4.5. Honoraires de Commissariat aux comptes 

Le montant des honoraires de commissariat aux comptes au titre de l'exercice 2020 s'élève à 398 milliers d’'euros HT 
débours compris, dont 112 milliers d'euros HT au titre des comptes annuels de LBV Yves Rocher et 286 milliers d'euros 
HT au titre des comptes consolidés du Groupe Rocher. 

 

4.6. Résultat financier 

Le résultat financier se décompose comme suit : 

 

 

La forte dégradation du résultat financier est due au non-versement de dividende par les filiales en 2020 au titre de 
2019 et par la dotation pour dépréciation des titres des sociétés Flormar Kosan Sanayi (Manufacturing) et Flormar Kosan 
Pazarlama (Distribution) d’un montant de 90 904 milliers d’euros. 

Les reprises de provisions filiales sont liées principalement à la liquidation de la filiale Yves Rocher Grande Bretagne. 
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4.7. Résultat exceptionnel 

 
Les plus et moins-values de cession sont liées principalement à la liquidation de la filiale Yves Rocher Grande Bretagne. 

4.8. Répartition de l'impôt sur les résultats 

 

La charge d'impôt comptabilisée au compte de résultat inclut notamment l’imputation de crédits d'impôt (recherche, 
mécénat…). 

4.9. Informations sur l'application des dispositions fiscales 
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4.10. Informations sur la situation fiscale différée ou latente 

 
 

La situation au 31 décembre 2020 est évaluée avec le dernier taux d'impôt connu. 
 
 
 

 

En milliers d'euros
Base 

Actif (Passif)
Impôt 

Actif (Passif)
Base 

Actif (Passif)
Impôt 

Actif (Passif)
Base 

Actif (Passif)
Impôt 

Actif (Passif)

Provisions réglementées - 1 354 - 433 - 35 53 - 1 389 - 380

Subventions d'investissement 0 0 0 0 0 0

Charges non déductibles temporaires 11 935 3 106 1 524 397 13 459 3 503

Charges déduites et non encore comptabilisées - 10 151 - 2 936 9 076 2 641 - 1 075 - 294

Total des décalages certains ou éventuels 430 - 263 10 565 3 091 10 995 2 829

Déficits, amortissements différés, moins-values à LT 0 0 16 577 4 537 16 577 4 537

Total des éléments à imputer 0 0 16 577 4 537 16 577 4 537

Réserve spéciales des plus-values à LT, autres 0 0 0 0 0 0

Total des éléments de taxation éventuelle 0 0 0 0 0 0

Au 31.12.2019 Variation Au 31.12.2020
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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 MAI 2021 

 

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL 

 

 
L’an deux mille vingt-et-un,  
Le dix mai,  
A quatorze heures.  
 
Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale mixte suivant convocation faite par le Conseil 
d’administration et adressée personnellement à chaque actionnaire.  
 
Dans le contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie du COVID-19, cette assemblée générale se tient à huis 
clos, c’est-à-dire hors la présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit d’y assister, 
conformément aux dispositions prévues à l’article 4 de l’ordonnance 2020-231 du 25 mars 2020. 
 
Dans ces conditions, les actionnaires ont été encouragés à voter à distance ou à donner pouvoir.  
 
Monsieur Bris ROCHER préside l’assemblée en sa qualité de Président du Conseil d’administration.  
 
La société ROCHER PARTICIPATIONS représentée par Monsieur Bris ROCHER et Madame Claire 
GOUDET sont désignés en qualité de scrutateurs.  
 
Le Président met à la disposition de l'assemblée, la feuille de présence qui est arrêtée et certifiée exacte 
par le bureau qui a constaté que les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance 
possèdent ensemble 29 100 021 titres soit plus du cinquième des actions ou certificats de droit de vote 
pour une assemblée générale mixte sur les 29 222 704 ayant droits de vote. 
 
En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer comme 
assemblée générale mixte. 
 
Le Président rappelle que conformément à l'article R. 225-88 du code de commerce, les documents et 
renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce ont été tenus à la 
disposition des actionnaires ou adressés à ceux qui en ont fait la demande dans les délais prescrits par 
la loi. 
 
Le Président rappelle à l’assemblée qu’elle a été réunie en assemblée générale mixte, à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
 
Décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire : 
 

- Rapport de gestion du conseil d'administration incluant la déclaration de performance extra-
financière, ainsi que le rapport sur le devoir de vigilance et le rapport du comité de mission, sur 
les comptes sociaux et sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

- Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés 
pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;  
- Affectation du résultat social de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; 
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; 
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-

38 et suivants du code de commerce au titre de l’exercice 2020 ; 



- Quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice ;  
- Pouvoirs pour formalités. 

 
De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :  
 

- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’attribution d’actions gratuites d’actions 
existantes ou à émettre ; 

- Délégation donnée au conseil d’administration de mettre en place un plan d'attribution gratuite 
d'actions, et renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres 
pouvant être émis ; 

- Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise avec 
suppression du droit préférentiel de souscription ;  

- Pouvoirs pour formalités. 
 
Après avoir rappelé que l’assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les 
actionnaires et titulaires de certificats de droit de vote, présents ou représentés, et que l’assemblée 
générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires et 
titulaires de certificats de droit de vote, présents ou représentés, le Président propose de mettre aux 
voix les résolutions suivantes :  
 
 

∞ ∞ ∞ 

 

…/… 

 
PREMIERE RESOLUTION 
 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration 
et du rapport général des commissaires aux comptes, sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, 
approuve, tels qu'ils ont été présentés et arrêtés par le Conseil d’Administration le 23 mars 2021, les 
comptes sociaux de cet exercice se soldant par une perte nette comptable de 122 491 196,49 €.  
 
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
L’Assemblée Générale prend acte que le montant des dépenses et charges non-déductibles relevant 
de l’article 39-4 du CGI s’élève à 373 092 euros. 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou 
représentés.  
 
 
 
DEUXIEME RESOLUTION 
 

L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte nette comptable de l’exercice 122 491 196,49 euros 

de la manière suivante :  

• au poste Report à nouveau pour    - 435 639,38 € 

• au poste Autres réserves pour - 122 055 557,11 € 

 
Après affectation de cette perte,  

• le poste Report à nouveau sera porté à  0,00 € 

• le poste Autres Réserves sera porté à  370 355 814,63 € 

 

Conformément à la loi, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les 
trois exercices précédents, ont été les suivantes : 



 

       

En euros       

Distribution 2020 sur 
résultat 2019 

Distribution 2019 sur 
résultat 2018 

Distribution 2018 sur 
résultat 2017 

Montant total     0 25 974 756 € 25 933 681,52 € 

Nombres d'actions+CI      29 222 704 29 185 119  29 138 968 

Dividende unitaire     0,00 0,89 0,89 

Eligible à l'abattement de 40%   oui oui  oui 

Revenu global unitaire      0,00 0,89  0,89 

 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou 
représentés. 
 
 
 
…/… 
 
 
Pour extrait certifié conforme 
 
Madame Claire GOUDET 
Fondé de pouvoir 
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Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous avons réunis en assemblée générale annuelle pour vous rendre compte de l'activité de la société Laboratoires 
de Biologie Végétale Yves Rocher (ci-après LBV Yves Rocher) au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, des 
résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation les comptes annuels et les 
comptes consolidés dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.  

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par 
la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis. 

 PRINCIPAUX EVENEMENTS DU GROUPE EN 2020 

1.1. Fait marquants 2020 

La crise du COVID 19 a très fortement impacté l’activité du Groupe en 2020. Le chiffre d’affaires du Groupe affiche ainsi 
une décroissance de 6,2%, principalement du fait de l’activité Retail, fortement pénalisée par les périodes de fermetures 
des magasins. Cette diminution est compensée en partie par les rebonds d’activité lors des périodes de réouvertures. 
Par ailleurs, une partie de l’activité des magasins s’est reportée sur l’activité E-commerce en forte progression en 2020.  

Le E-commerce et la Vente Directe sortent renforcés de la crise sanitaire et s’affirment en futurs vecteurs de croissance 
du Groupe. 

Dans son ensemble, le Groupe a fait preuve d’une bonne résilience grâce à la complémentarité des réseaux de 
distribution et aux plans d’économies mis en œuvre dès le premier trimestre qui permettent de dégager un résultat 
opérationnel courant positif. 

Le Groupe a très rapidement mis en place des mesures visant à garantir la liquidité et préserver sa trésorerie. A fin 
décembre 2020, le Groupe se désendette malgré cette crise, ce qui a permis de respecter les covenants bancaires. 

1.2. Acquisitions 2020 

En 2020, le Groupe Rocher poursuit sa croissance tant interne qu’externe, notamment grâce à des acquisitions.  

Le 31 janvier 2020, la société Yves Rocher Asia Pte. Ltd, qui s’est substituée à la société LBV Yves Rocher, a procédé à 
l’acquisition de 51% du capital social et des droits de vote de la société Botanical Cosmetics Indochina Pte. Ltd, basée à 
Singapour. Cette dernière contrôle trois sociétés dénommées Botanical Cosmetic, basées au Vietnam, au Cambodge et 
en Myanmar. Ces trois sociétés distribuent les produits Yves Rocher sur leur territoire respectif dans le cadre de contrats 
de distribution conclus avec LBV Yves Rocher. La documentation d’acquisition prévoit également des options d’achat et 
de vente exerçables à compter de l’année 2022 pendant une durée de 5 ans et permettant à terme l’acquisition par 
Yves Rocher Asia Pte. Ltd de 100% du capital social de Botanical Cosmetics Indochina Pte Ltd.  

Le 31 mars 2020, la société Yves Rocher Roumanie, qui s’est substituée à la société LBV Yves Rocher, a procédé à 
l’acquisition de 75% du capital social de la société Sabon Romania S.r.l., qui détient elle-même l’intégralité du capital 
social et des droits de vote de MFE Trade. Ces sociétés distribuent les produits Sabon respectivement en Roumanie et 
en République Tchéque dans le cadre d’un contrat de franchise conclu avec Sabon Shell Paam Industries Ltd, filiale de 
LBV Yves Rocher. A l’issue de cette opération, Monsieur Yaron Levi détient toujours une participation minoritaire de 
25% dans le capital de Sabon Romania S.r.l. Les options d’achat et de vente incluses dans cette transaction permettront 
à terme, à la société Yves Rocher Roumanie, l’acquisition de 100% du capital social et seront exerçables tous les ans à 
compter de l’année 2023. 

Le 30 septembre 2020, à la suite de l’exercice de son option de vente d’actions par le dernier actionnaire tiers de Sabon 
Japan, la société LBV Yves Rocher a procédé à l’acquisition de 2,5% du capital social de Sabon Japan. Avec cette 
acquisition, la société Sabon Japon ne comporte plus d’actionnaire tiers, la société LBV Yves Rocher détenant 
dorénavant 100% de cette société. 
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 COMPTES CONSOLIDES 

2.1. Les chiffres clés du Groupe Rocher en 2020 

Les chiffres clés se présentent de la manière suivante en 2020 : 

 
 

Le chiffre d'affaires du Groupe Rocher s'élève à 2 574 millions d'euros, en décroissance de 6,2% à taux courants et de 
3,9% à taux constants.  

Le résultat d’exploitation s'élève à 57,1 millions d'euros en 2020, en diminution de 71,2 millions d'euros, soit -55,5%. 
Cette évolution s’explique par une forte diminution des performances des marques Yves Rocher, Petit Bateau et 
Flormar, compensées partiellement par les bons résultats des marques Arbonne et Sabon. 

Le résultat net part du groupe s'élève à -66,8 millions d'euros en 2020, en diminution de 112,2 millions d'euros.  

L’endettement net consolidé à la fin de cette année s'élève à 320,7 millions d'euros, par rapport à un endettement net 
de 407,5 millions d’euros à fin 2019. Cette amélioration de 86,8 millions d’euros provient principalement des plans 
d’économies mis en œuvre par les marques et de la bonne activité de la marque Arbonne. 

2.2. L'activité du Groupe Rocher en 2020 

Activité des marques cosmétiques 

Les chiffres clés des marques cosmétiques se présentent de la manière suivante : 

 
 

L'activité des marques cosmétiques est en baisse sur l'année de 5,2% à taux courants et de 2,9% à taux constants.  
  

En milliers d'euros 31/12/2020 31/12/2019

Chiffre d'affaires 2 574 481 2 746 109
Croissance N / N-1 - 6,2%

Résultat opérationnel courant 57 058 128 235
Taux Résultat opérationnel courant / CA 2,2% 4,7%

Résultat net avt minos et amort écart acquis - 11 138 69 262
Taux Rés. net minos et amort écart acquis / CA - 0,4% 2,5%

Résultat net part du groupe - 66 765 45 389
Taux Rés. net / CA - 2,6% 1,7%

Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 62 773 75 722

Evolution

à taux courants à taux constants

Chiffre d'affaires 2 080 167 2 194 347 - 5,2% - 2,9%

Résultat opérationnel courant 74 415 122 667 - 48 252

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles 56 929 65 806 - 13,5%

31.12.2020 31.12.2019En milliers  d'euros
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Activité de YVES ROCHER 

L'activité de la marque YVES ROCHER, dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 165 millions d'euros, a enregistré une 
diminution de 14,8% à taux courants par rapport au chiffre d’affaires 2019, dont un impact change de -2,0 points. 

 

La crise COVID-19, avec ses confinements et restrictions successifs, a fortement affecté l’activité Retail qui décroit de 
25% par rapport à 2019 à taux constants. La part de l’activité Retail qui représentait 60% du chiffre d’affaires de la 
marque en 2019, perd ainsi 9 points en 2020, au profit principalement de l’activité E-commerce qui a connu des 
croissances record tout au long de l’année avec une croissance annuelle moyenne de 62% à taux constants et contribue 
à 11% du chiffre d’affaires de la marque Yves Rocher.  

De même, le Social Selling progresse de 7% par rapport à 2019 à taux constants, porté par la très bonne performance 
de l’Italie (+23%) qui a compensé les difficultés au Mexique, du fait de son modèle économique basé sur une distribution 
physique (casas).  

Enfin, la Vente par Correspondance a réussi une belle année en limitant sa décroissance à 8% à taux constants, grâce à 
un très bon dernier trimestre et à une campagne de Noël très performante. 

Afin de limiter l’impact de la crise sanitaire, un plan drastique de sauvegarde de nos disponibilités et de notre résultat 
a été mis en place dès le mois de mars, permettant ainsi d’afficher un résultat opérationnel courant positif. Ce plan se 
compose de : 

- 80 millions d’euros d’économies sur nos dépenses courantes (activation des aides gouvernementales dont le 
chômage partiel, négociation des loyers, réduction des investissements commerciaux dont médias, gel des 
recrutements, réduction des frais de déplacements et honoraires…), 

- 28 millions d’euros de réduction de nos investissements avec en particulier le gel des ouvertures, transferts et 
rénovations de magasins, ainsi que le report de certains projets informatiques. 

Compte-tenu de l’incertitude actuelle, 2021 s’inscrit dans la continuité des décisions prises en 2020 avec 3 axes 
stratégiques, le produit comme axe prioritaire d’investissement, la poursuite de la digitalisation de nos modèles 
d’affaires et l’augmentation de la résilience de la marque en améliorant sa rentabilité. 

Par zone géographique, la performance de la marque YVES ROCHER a été sensiblement la même sur tous les marchés, 
autour de -16% à taux constants en moyenne, à l’exception notable : 

- de l’Italie qui est le seul marché en croissance supérieure à 10% grâce à la performance de la Vente Directe 
(+23%) qui compense celle du Retail en difficulté (-25%), 

- de l’Asie qui affiche une décroissance de seulement 4%, en particulier grâce au succès de l’ouverture du 
marché Japon et à des restrictions globalement moins sévères, 

- du Mexique qui est fortement impacté par un confinement total depuis mars et un modèle d’affaires 
dépendant des magasins et des casas (lieux de ventes et de rencontres pour les conseillères), en pleine refonte. 

 

Le chiffre d’affaires de LECC, activité commerciale de Groupe Rocher Opérations en charge de la réalisation de produits 
cosmétiques pour des marques nationales et des marques de la grande distribution, est de 4,5 millions d’euros sur 
2020, stable par rapport à 2019. 

 
  

Evolution

à taux courants à taux constants

Chiffre d'affaires 1 164 529 1 367 221 - 14,8% - 12,8%

Résultat opérationnel courant 16 183 81 144 - 64 961

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles 33 569 48 557 - 30,9%

En milliers  d'euros 31.12.2020 31.12.2019
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Groupe Rocher Opérations  

L'activité industrielle cosmétique de Groupe Rocher Opérations est de 350 millions d’unités sur 2020, composée 
principalement de la production des usines bretonnes (326 millions d’unités) et de la sous-traitance (24 millions 
d’unités). Elle décroit en 2020 de 14% du fait de la baisse de ventes liée à la crise sanitaire. Dans ce contexte incertain, 
le pilotage du niveau de production a permis de ne pas augmenter le niveau des stocks, tout en gardant un bon niveau 
de service. 

A cette activité bretonne s’ajoute les productions en fabrication locale pour 65 millions d’unités, en baisse de 4% par 
rapport à 2019 : la fabrication pour la marque Stanhome au Mexique progresse de 4% à 55 millions d’unités et la 
fabrication en Russie diminue de 37% à 10 millions d’unités, à la suite de la relocalisation en 2020 d’une partie de la 
production en Bretagne.  

 

L’activité des centres logistiques bretons se présente de la manière suivante : 
 L’activité de préparation des colis pour la vente à distance pour les marques Yves Rocher (France, Allemagne, 

Autriche, Suisse et Espagne), Docteur Pierre Ricaud et Daniel Jouvance s’établit à 9,2 millions de colis, en 
progression de 3% par rapport à 2019, portée par la croissance du E-commerce (+45%) qui compense 
largement la décroissance de la Vente par Correspondance (-11%). 

 L’activité de préparation des colis pour le Retail (essentiellement France, Allemagne, Autriche, Suisse et 
Espagne) s’établit à 3,2 millions de colis, en décroissance de 29%, liée aux fermetures de magasins pendant 
la crise sanitaire. 

 L’activité de préparation de palettes expédiées aux filiales et aux agents est en décroissance de 3%. 

 

Activité Innovation et Développement (I&D) 

L’année 2020 a été marquée par la résistance et la résilience de l’I&D face à la crise sanitaire. L’adaptation de son plan 
de continuité d’activité a permis d’assurer le plan de lancement des nouveautés en collaboration avec les autres 
départements clés. 

Des travaux ont été conduits à propos du déploiement de la gouvernance opérationnelle du projet stratégique groupe 
« Core list ». Ce projet doit permettre d’innover en redynamisant notre ambition autour des ingrédients et des formules 
naturelles et écoconçues, de renforcer notre position de leader de la cosmétique végétale et d’asseoir notre 
engagement RSE.  

Un travail de structuration à propos de l’innovation en interne, incluant un plan de formation et d’animation, une 
intégration de nouvelles compétences, une réflexion sur la gouvernance et sur la stratégie, a été réalisé pour une mise 
en œuvre en 2021. 

Des éléments clés du plan de transformation produits et marque ont été validés comme la nouvelle charte 
d’écoconception, la nouvelle signature scientifique et l’adhésion à l’UEBT (Union for Ethical Bio Trade), association 
internationale auditant et validant les filières d’approvisionnement des ingrédients végétaux. 

Les développements produits ont été marqués en 2020 par le lancement de la nouvelle gamme Bleuet, les vernis Go 
Green, la famille des Monoï sans sulfate, les déodorants sans sels d’aluminium, la collection « Mon Rouge » et la gamme 
boucles et lissage sans sulfate pour les capillaires. 
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Activité de ARBONNE 

Les chiffres clés de la marque Arbonne se présentent de la manière suivante : 

 

La marque Arbonne a contribué au chiffre d’affaires du groupe à hauteur de 679,2 millions d’euros en 2020, soit une 
progression de 25,3% en devises. Ce chiffre d’affaires est réalisé essentiellement aux Etats-Unis (74%), au Canada (12%), 
en Australie et Nouvelle-Zélande (8%), au Royaume-Uni (5%) et en Pologne (1%). L’ensemble des marchés réalisent des 
croissances à deux chiffres. 

La marque Arbonne est distribuée à travers un réseau de Vente Directe organisé en multi-niveaux. A fin décembre 2020, 
la marque compte 401 000 conseillères, dont 66% aux USA et 931 000 clientes privilégiées, dont 69% aux USA. Le chiffre 
d’affaires est réalisé pour 59% auprès des conseillères et 41% directement auprès de clientes privilégiées.  

La croissance 2020 a été intégralement portée par la croissance du réseau. Malgré l’annulation de tous les évènements 
en présentiel à partir de mi-mars, le réseau est reste mobilisé. Le deuxième trimestre a d’ailleurs été celui avec la plus 
forte croissance, tiré par notre activité de nutrition, le développement du E-commerce en général ainsi que 
l’enthousiasme lié à l’opportunité de développer les business en ligne. 

La marque Arbonne contribue en 2020 à hauteur de 46,7 millions d’euros au résultat opérationnel courant du Groupe. 

Activité des AUTRES MARQUES COSMETIQUES 

Les éléments significatifs des autres marques cosmétiques en 2020 sont les suivants : 

 
Le chiffre d’affaires de la marque SABON s’élève à 115,3 millions d’euros en 2020, en progression de 12,4%, bénéficiant 
malgré la crise liée au Covid-19 d’une forte croissance de l’activité, notamment en Asie, conjuguée à un effet de 
conversion globalement favorable, principalement sur le Yen japonais. Cette croissance intègre également la 
consolidation au 1er avril 2020 de nouvelles filiales en Roumanie et en République Tchèque, faisant suite à l’acquisition 
de l’agent qui distribuait la marque dans ces pays. 

Ce chiffre d’affaires est réalisé essentiellement au Japon, en Israël, en Roumanie, aux USA et à l’export, notamment à 
Taiwan, à Hong-Kong, en Corée du Sud, ainsi qu’en Chine. Dans ce dernier pays, la marque a connu un lancement réussi 
au cours du second semestre 2020.  

La marque est distribuée principalement dans des magasins en fonds propres (64% du chiffre d’affaires) et en 
E-commerce (21% du chiffre d’affaires) ; ce dernier canal enregistre une très forte croissance, notamment au Japon où 
les ventes ont plus que triplé en un an. 

La rentabilité opérationnelle s’est encore améliorée grâce à la progression des ventes, au meilleur contrôle des marges 
industrielles et à la restructuration de filiales déficitaires (en particulier Allemagne et Etats-Unis). 

 
  

Evolution

à taux courants à taux constants

Chiffre d'affaires 679 238 552 409 + 23,0% + 25,3%

Résultat opérationnel courant 46 672 31 373 + 15 299

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles 17 848 7 272 + 145,4%

En milliers  d'euros 31.12.2020 31.12.2019

Evolution

à taux courants à taux constants

Chiffre d'affaires 236 399 274 717 - 13,9% - 10,3%

Résultat opérationnel courant 11 560 10 150 + 1 410

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles 5 512 9 977 - 44,8%

En milliers  d'euros 31.12.2020 31.12.2019
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La marque DOCTEUR PIERRE RICAUD affiche en 2020 un chiffre d’affaires de 75,1 millions d’euros, en retrait de 5% par 
rapport à 2019.  

La Vente par Correspondance qui représente 72% de l’activité de la marque poursuit sa décroissance, avec un chiffre 
d’affaires en retrait de 8% par rapport à 2019, liée à la baisse des fichiers clientes dans tous les pays. Ce circuit a 
cependant réalisé de très belles performances historiques avec des indicateurs comme les taux de rendement des offres 
ou les paniers moyens. 

Le E-commerce prend progressivement le relais de la Vente par Correspondance, avec une croissance de 12%. Cette 
croissance ne permet pas encore de compenser le retrait de la Vente par Correspondance, sauf en France, où des 
actions ont été mis en place en 2020. Cette stabilisation de l’activité de ventes à distance en France (Vente par 
Correspondance et E-commerce) est encourageante et incite à déployer ces bonnes pratiques sur le digital Allemagne 
en 2021. 

Le Retail, déjà fragile, a été très perturbé par les périodes de confinement et affiche un retrait de 45% par rapport à 
2019. Il a donc été décidé de fermer le parc d’ici fin décembre 2021. 

La rentabilité opérationnelle de la marque s’améliore de 3 points en 2020, ce qui permet de supporter les charges 
exceptionnelles à venir liées à la fermeture des magasins. 

 

2020 est une année particulièrement difficile pour FLORMAR qui a fortement subi les effets de la crise sanitaire sur 
l’ensemble de ses marchés. Le chiffre d’affaires de l’année 2020 s’élève à 41,8 millions d’euros, soit une diminution de 
51,3% comparé à 2019, accentuée par un impact taux de change défavorable (-39,8% à taux constants). 

Le marché turc décroit de 41,7% en devises, tant sur l’activité Retail, en recul à parc constant de 51% que sur le 
Wholesale en baisse de 29% en devises. Le E-commerce est le seul canal en croissance à 49% et représente 5% des 
ventes en Turquie.  

L’Export décroit également de 30,7%, fortement impacté par la crise sanitaire et un contexte géopolitique compliqué. 

En Europe, le marché espagnol, fortement touché par la COVID-19, décroit de 60%. Le plan de fermeture des magasins 
non rentables en Espagne est toujours en cours devant permettre de renouer avec la rentabilité. En Allemagne, le 
dernier magasin a été fermé en 2020, mais la filiale allemande continue d’assurer la distribution de certains marchés 
européens. 

Activité de PETIT BATEAU 

Les chiffres clés de PETIT BATEAU sont les suivants : 

 
En 2020, Petit Bateau réalise un chiffre d’affaires de 253,4 millions d’euros, soit une décroissance à taux courants de 
13,3%, incluant un effet de change très légèrement favorable de 0,1 point, en particulier sur la devise japonaise. 

L’activité a été fortement pénalisée par la crise de la Covid-19 avec un canal de distribution Retail qui recule de 29,3% 
par rapport à 2019 (décroissance globalement homogène sur les 3 zones : France, Europe et Japon). 

La perte sur le Retail a été compensée pour moitié par la forte croissance du E-commerce qui a progressé de 60% par 
rapport à 2019, avec notamment de bonnes performances en France (+67%) et en Europe (+77%). 
  

Evolution

à taux courants à taux constants

Chiffre d'affaires 253 406 292 165 - 13,3% - 13,2%

Résultat opérationnel courant - 20 418 - 2 656 - 17 762

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles 2 907 4 779 - 39,2%

En milliers  d'euros 31.12.2020 31.12.2019
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Le BotB (ventes à des partenaires) a relativement moins diminué que le Retail et termine l’année en affichant une 
décroissance de 14%. Cette performance cache pour autant des situations très différentes selon les zones et les circuits 
de ventes : 

- Les ventes aux grandes et moyennes surfaces ont globalement bien résisté à la crise, en baisse de 9,9%, 
- le BtoB France, en recul de 7,4% par rapport à 2019, a moins souffert que le reste de l’Europe (-21,8%), grâce 

à la bonne tenue des détaillants et à la bonne performance des pure players (vendeurs sur internet), 
- le BtoB Grand Export recule de 15,5%, avec une zone Asie lourdement impactée par la crise (-30,7%) alors que 

l’ensemble des autres pays affiche une décroissance plus mesurée (-7,5%). 

Enfin, la vente de stocks aux soldeurs à fortement reculée de 61% en 2020, à cause du contexte sanitaire (confinements) 
qui a fortement réduit les opportunités d’écoulement de nos anciennes collections.  

Le poids des circuits dans le chiffre d’affaires de Petit Bateau a fortement évolué par rapport à l’année précédente, avec 
un Retail toujours majoritaire mais qui recule de 11 points à 52% du chiffre d’affaires, au profit du E-commerce qui 
représente 28% des ventes cette année contre 15% en 2019.   

Le résultat opérationnel courant recule de 17,8 millions d’euros fortement pénalisé par le manque d’activité, la 
provision des surstocks matières et produits finis. Ces éléments ont été en partie compensés par un plan d’économies 
sur les structures et des gains sur les coûts fixes du Retail (loyers et chômage partiel). 

Activité de STANHOME  

Les chiffres clés de la marque STANHOME se présentent de la manière suivante : 

 

 
Le chiffre d’affaires de la marque Stanhome s’établit à 237,7 millions d’euros en 2020, fortement pénalisé par la 
dépréciation du peso mexicain (impact de 13,1 millions d’euros). A taux de change constants, l’activité de la marque est 
stable malgré la crise Covid-19, grâce à la croissance du Mexique (+3% en devises) qui représente 40% du chiffre 
d’affaires de la marque et une bonne résilience des pays européens (-5%, dont -2% sur l’Italie). Le nombre de 
conseillères a progressé dans tous les pays (+20%), grâce au recrutement.  

Les performances ont été très impactées par les périodes de confinement (-12% sur le deuxième trimestre) avec un 
rebond entre juin et septembre, avec 4 mois consécutifs en croissance. 

Des plans d’action ont été mis en place dans tous les pays pour s’adapter au contexte de la crise sanitaire (minimum de 
commande, seuils de recrutement, modalités de livraison, animation du réseau à distance…), accélérant la 
transformation des modèles d’affaires avec de la digitalisation des outils, de l’expérience utilisateur, des méthodes de 
vente et dans la relation avec la cliente finale. 

Le contexte de crise sanitaire a confirmé l’appétence pour les gammes home care et family care qui progressent de 2% 
pour représenter 54% du chiffre d’affaires de la marque, dont 68% en Europe. Les ventes de cosmétiques, Flormar et 
Kiotis, affichent une décroissance de, respectivement, 15% et 7%. 

Autres activités du Groupe 

 
Les autres activités se composent en 2020 essentiellement de l’éco-hôtel Spa La Grée des Landes. 

Evolution

à taux courants à taux constants

Chiffre d'affaires 237 726 255 042 - 6,8% - 1,6%

Résultat opérationnel courant 4 652 8 952 - 4 300

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles 2 636 4 403 - 40,1%

En milliers  d'euros 31.12.2020 31.12.2019

Evolution

à taux courants à taux constants

Chiffre d'affaires 3 182 4 555 - 30,1% - 30,1%

Résultat opérationnel courant - 1 591 - 727 - 864

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles 301 734 - 59,0%

En milliers  d'euros 31.12.2020 31.12.2019
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2.3. Le résultat consolidé 2020 

Le compte de résultat consolidé du Groupe Rocher se détaille de la manière suivante : 

 

Les charges et produits financiers se dégradent légèrement, l’amélioration des charges d’intérêts compensant la baisse 
du résultat de change lié aux financements.  

Les charges et produits exceptionnels se dégradent en 2020 par rapport à 2019. Ces charges comprennent 
principalement des charges et des provisions pour restructurations et pour dépréciations des chaînes de magasins (Petit 
Bateau, Yves Rocher, Docteur Pierre Ricaud, Flormar et Sabon). Ces provisions ont été prises pour la plupart dans le 
cadre d’un projet mené avec l’aide d’un cabinet externe. En 2019, elles se composaient de dotations aux provisions sur 
droits au bail France, de provisions pour transferts d’activité et de coûts liés à des fermeture de chaines magasins.  

La forte baisse de la charge d'impôts en 2020 s’explique par le niveau des résultats particulièrement faibles. 

Les amortissements d’écarts d’acquisition intègrent cette année un amortissement exceptionnel de 27,9 millions 
d’euros des écarts d’acquisition de Flormar du fait de la baisse des performances de ces deux dernières années et de 
l’évolution du modèle d’affaires de la marque et un amortissement exceptionnel à 100% de l’écart d’acquisition de 
Sabon US à la suite de sa restructuration pour 5,9 millions d’euros. 

Le résultat net part du groupe est une perte de 66,8 millions d'euros en 2020, en diminution de 112,2 millions d’euros. 
Le taux de rentabilité (résultat net part du groupe exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires) est de -2,6%, en baisse 
de 4,3 points. 

Le résultat net part du groupe est indiqué dans le tableau suivant pour les 5 derniers exercices : 

 

Le nombre de salariés (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée) présents au 31 décembre 2020 
et 2019 est présenté ci-dessous : 

 

GROUPE ROCHER

En milliers d'euros 31/12/2020 31/12/2019 Variation

Chiffre d'affaires 2 574 481 2 746 109 - 171 628 -6,2%

Résultat opérationnel courant 57 058 128 235 - 71 177 -55,5%
Taux Résultat opérationnel courant / CA 2,2% 4,7%

Charges et Produits financiers - 17 393 - 16 896 - 497 2,9%

Charges et Produits exceptionnels - 42 485 - 7 233 - 35 252 487,4%

Résultat courant avant impôt - 2 820 104 106 - 106 926 -102,7%

Impôts - 8 318 - 34 844 26 526 -76,1%

Q/P de résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 0

Résultat net à 100% 
hors amortissement des survaleurs

- 11 138 69 262 - 80 400 -116,1%

Amortissements des écarts d'acquisition - 56 785 - 23 806 - 32 979 138,5%

Intérêts Minoritaires 1 158 - 67 1 225 NA

Résultat net part du Groupe - 66 765 45 389 - 112 154 -247,1%
Taux Résultat net / CA - 2,6% 1,7%

En milliers d'euros 2016 2017 2018 2019 2020

Résultat net part du groupe 97 144 61 680 51 676 45 389 -66 765

 au 31.12.2020 au 31.12.2019
CDI CDD Total CDI CDD Total

France 5 693 238 5 931 5 904 305 6 209

Etranger 9 460 1 227 10 687 9 747 1 692 11 439

Total 15 153 1 465 16 618 15 651 1 997 17 648
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2.4.  Le bilan consolidé 2020 

Acquisitions d'immobilisations 

Le Groupe a réalisé des acquisitions d'immobilisations pour un montant total de 70,4 millions d'euros en 2020, en 
diminution de 6,8 millions d'euros par rapport à 2019. En excluant les écarts d’acquisition liés aux acquisitions de 2020 
dont les agents Sabon en Roumanie et Yves Rocher au Vietnam, Cambodge et Myanmar ainsi que les minoritaires de 
Sabon Japon, les acquisitions sont en baisse de 15,0 millions d’euros, principalement dans les magasins. 

Les acquisitions d’immobilisations réalisées au cours de l’exercice 2020 se répartissent comme suit : 

 
Les acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles sont constituées principalement par des investissements 
dans des projets informatiques, dans les magasins, ainsi que dans les centres de production et de distribution. 

Besoin en fonds de roulement 

Le besoin en fonds de roulement s’améliore en 2020 de 43,7 millions d'euros contre une amélioration de 45,7 millions 
d’euros en 2019, en raison notamment de l’augmentation du poste fournisseurs d’Arbonne en lien avec la forte hausse 
de ses stocks. 

La répartition des stocks nets par pôle se présente comme suit au 31 décembre 2020 : 

 
Les stocks nets, hors effets change et variation de périmètre, sont en hausse de 13,1 millions d’euros par rapport à 
2019. 

Endettement net consolidé 

L’endettement net consolidé à fin 2020 s'élève à 320,7 millions d'euros, pour un endettement net de 407,5 millions 
d’euros à fin 2019, soit une amélioration de 86,8 millions d'euros. Cette variation est principalement liée aux plans 
d’économie mis en place par les marques et à la bonne activité de la marque Arbonne. 

Changements de méthode, d’estimation et de présentation 

Les principes comptables appliqués pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2020 sont identiques à 
ceux de 2019. 

En milliers d'euros 31.12.2020 Ecarts 
d'acquisition

Immo. 
incorporelles

Immo. 
corporelles

Var. Immo. 
financières

Titres mis en 
équivalence

31.12.2019

Yves Rocher 36 563 3 136 14 338 19 231 - 142 0 49 583
Arbonne 17 852 0 16 897 951 4 0 6 829
Autres marques cosmétiques 10 801 5 741 1 469 4 043 - 451 0 11 088

Marques cosmétiques 65 216 8 876 32 704 24 225 - 589 0 67 500
Petit Bateau 2 659 0 382 2 525 - 248 0 4 558

Stanhome 2 625 0 1 623 1 013 - 11 0 4 411
Divers - 53 - 356 301 2 0 735

Groupe 70 447 8 520 34 708 28 064 - 845 0 77 204

En milliers d'euros 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 Var.20/19 effets 
change

Variation de 
périmètre (1)

hors change & 
var. périmètre

Yves Rocher 130 279 143 485 151 936 -13 206 -5 061 2 163 -10 308

Arbonne 81 342 64 179 44 555 17 162 -7 122 0 24 285

Autres marques cosmétiques 37 381 37 050 35 343 331 -4 876 2 044 3 162

Marques cosmétiques 249 002 244 715 231 834 4 287 - 17 059 4 207 17 139

Petit Bateau 77 392 81 508 98 234 - 4 116 - 292 0 - 3 823

Stanhome hors Venezuela 26 346 29 044 28 539 - 2 698 - 2 403 0 - 296

Divers 120 83 101 37 0 0 37

Groupe 352 860 355 350 358 707 - 2 490 - 19 754 4 207 13 057

(1)  Intégration YR Vietnam, Cambodge, Myanmar et Sabon Roumanie et République Tchèque 
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 COMPTES ANNUELS LBV YVES ROCHER 

Le chiffre d'affaires de LBV Yves Rocher par canal de distribution se présente comme suit : 

 

Le chiffre d'affaires de LBV Yves Rocher est en décroissance de -16,5 millions d'euros. Cette évolution provient pour les 
deux tiers, soit -10,7 millions d’euros, de la baisse des ventes aux agents et pour un tiers de la diminution des 
refacturations informatiques et des coûts centraux.  

Les chiffres clés du compte de résultat de LBV Yves Rocher se présentent comme suit :  

 

La baisse du résultat d’exploitation de 21,2 millions d’euros s’explique principalement par la diminution de la redevance 
de marque Yves Rocher facturée aux filiales et de la baisse du résultat lié aux agents. 

Le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement engagées au cours de l'exercice 2020 et relevant de 
l'article 39-4 du C.G.I. s'élève à 373 092 euros. 

Le résultat sur opérations financières est en diminution de 168 millions d’euros par rapport à 2019. Elle provient 
principalement de la décision de ne pas remonter de dividendes des filiales en 2020 au titre de 2019, de la prise en 
compte d’une provision pour dépréciation des titres Flormar à hauteur de 90,9 millions d’euros. Cette évolution est en 
partie compensée par une baisse de 3,8 millions d’euros des charges d’intérêts d’emprunt du fait d’un remboursement 
partiel de l’emprunt contracté dans le cadre de l’acquisition d’Arbonne. 

Le résultat net en 2020 est une perte de 122,5 millions d'euros contre un gain de 78,0 millions d'euros en 2019.  

Le résultat net pour les 5 derniers exercices se présente de la manière suivante : 

 

L'effectif moyen de LBV Yves Rocher passe de 998 salariés en 2019 à 1 011 salariés en 2020. La répartition par catégorie 
socioprofessionnelle se présente comme suit :  

 

En milliers d'euros 31.12.2020 poids
 en %

évolution
 en %

31.12.2019

Ventes à distance 0 0,0% 0,0% 0

Ventes par magasins 882 0,7% - 26,6% 1 201

Ventes à des tiers 23 979 20,3% - 30,8% 34 645

Ventes aux filiales 93 410 79,0% - 5,6% 98 944

Total 118 271 100,0% -12,3% 134 790

En milliers d'euros 31.12.2020 31.12.2019

Chiffre d'affaires 118 271 134 790
Croissance N/N-1 - 12,3% 9,6%

Résultat d'exploitation - 22 319 - 1 169
Taux résultat exploitation / CA - 18,9% - 0,9%

Résultat net - 122 491 78 025
dont dividendes reçus des filiales 0 81 672

          En milliers d'euros 2016 2017 2018 2019 2020

Résultat net 80 680 55 713 86 295 78 025 -122 491

 31.12.2020 31.12.2019

Personnel salarié (1) Personnel salarié (1)

Cadres 756 737

Agents de maitrise 216 221

Employés 28 29

Ouvriers 11 11

Total 1 011 998

(1) CDI + CDD
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Les acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles de LBV Yves Rocher se sont élevées à 15,7 millions 
d'euros en 2020 contre 14,7 millions d'euros en 2019. Ces investissements se composent notamment de projets 
informatiques. 

L’endettement externe (c'est-à-dire hors prêts et comptes-courants de filiales) de LBV Yves Rocher au 31 décembre 
2020 s’élève à 365,8 millions d'euros pour un endettement de 463,9 millions d'euros au 31 décembre 2019.  

Les capitaux propres s'élèvent à 384,6 millions d'euros au 31 décembre 2020. 

Le poste créances clients et comptes rattachés au 31 décembre 2020 est de 54 936 milliers d'euros, dont 304 milliers 
d'euros de factures à émettre. Nous présentons ci-dessous l'analyse du poste créances clients par échéance dont le 
solde s'élève à 54 632 milliers d'euros : 

 

Pour rappel, le poste créances clients et comptes rattachés au 31 décembre 2019 est de 89 135 milliers d'euros, dont 
74 milliers d'euros de factures à émettre. Nous présentons ci-dessous l'analyse du poste créances clients par échéance 
dont le solde s'élève à 89 061 milliers d'euros : 

 
 
  

Factures émises et échues non réglées au 31/12 /2020
J=nombre de jours après échéance 0J 1>J<30 31>J<60 61>J<90 J>90 Total >1J Total 

(A) Tranches de retard de paiement 
Nombre de factures concernées 1 280 157 150 47 784 1138 2418
Montant total des factures concernées TTC 48 597 1 512 -2 613 343 4 774 4 017 52 614
Montant total des ventes TTC de l'exercice 305 184
Pourcentage du montant total des ventes TTC de 16% 0% -1% 0% 2% 1% 17%
(B) factures exclues de A relatives à des créances lit igieuse
Nombre des factures exclues 0 0 0 0 15 15 15
Montant total des factures exclues 0 0 0 0 2 019 2 019 2 019
Total clients (factures comptabilisées) 48 597 1 512 -2 613 343 6 793 6 036 54 632
(C) factures à émettre (FAE) 304 304

Total (A+B+C) 48 901 1 512 -2 613 343 6 793 6 036 54 936

Factures émises et échues non réglées au 31/12/2019
J=nombre de jours après échéance 0J 1>J<30 31>J<60 61>J<90 J>90 Total >1J Total 

(A) Tranches de retard de paiement 
Nombre de factures concernées 1 203 138 66 58 546 808 2011
Montant total des factures concernées TTC 79 575 1 745 975 998 3 900 7 618 87 193
Montant total des ventes TTC de l'exercice 352 637
Pourcentage du montant total des ventes TTC de 23% 0% 0% 0% 1% 2% 25%
(B) factures exclues de A relatives à des créances litigieuse
Nombre des factures exclues 0 0 0 0 15 15 15
Montant total des factures exclues 0 0 0 0 1 869 1 869 1 869
Total clients (factures comptabilisées) 79 575 1 745 975 998 5 769 9 486 89 061
(C) factures à émettre (FAE) 74 74

Total (A+B+C) 79 649 1 745 975 998 5 769 9 486 89 135
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Le poste dettes fournisseurs et comptes rattachés au 31 décembre 2020 est de 48 913 milliers d'euros, dont un montant 
de 27 697 milliers d'euros de factures non parvenues. Nous présentons ci-dessous l'analyse du poste dettes fournisseurs 
et effets à payer par échéance dont le solde s'élève à 21 217 milliers d'euros : 

 

Le poste dettes fournisseurs et comptes rattachés au 31 décembre 2019 est de 49 667 milliers d'euros, dont un montant 
de 26 533 milliers d'euros de factures non parvenues. Nous présentons ci-dessous l'analyse du poste dettes fournisseurs 
et effets à payer par échéance dont le solde s'élève à 23 134 milliers d'euros : 

 
 

  

J=nombre de jours après échéance 0J 1<J<30 31<J<60 61<J<90 J>90 Total >1J Total 
(A) Tranches de retard de paiement 
Nombre de factures concernées 1 694 366 187 120 308 981 2 675
Montant total des factures concernées TTC 17 902 1 652 236 540 66 2 494 20 396
Montant total des achats hors taxe de l'exercice 224 900
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice 8% 1% 0% 0% 0% 1% 9%
(B) factures exclues de A relatives à des dettes litigieuses 
Nombre des factures exclues 0 0 1 2 35 38 38
Montant total des factures exclues 0 0 10 10 801 821 821
Total fournisseurs (factures comptabilisées) 17 902 1 652 246 550 867 3 315 21 216
(C) factures non parvenues (FNP) 27 697 27 697
Total (A+B+C) 45 599 1 652 246 550 867 3 315 48 913

Factures reçues et échues non réglées au 31/12/2020

J=nombre de jours après échéance 0J 1<J<30 31<J<60 61<J<90 J>90 Total >1J Total 
(A) Tranches de retard de paiement 
Nombre de factures concernées 2 006 416 150 79 331 976 2 982
Montant total des factures concernées TTC 16 046 5 962 631 197 35 6 825 22 871
Montant total des achats hors taxe de l'exercice 252 096
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice 6% 2% 0% 0% 0% 3% 9%
(B) factures exclues de A relatives à des dettes litigieuses 
Nombre des factures exclues 4 5 3 3 87 98 102
Montant total des factures exclues 4 87 0 23 149 260 263

Total fournisseurs (factures comptabilisées) 16 049 6 049 631 220 184 7 085 23 134

(C) factures non parvenues (FNP) 26 533 26 533

Total (A+B+C) 42 582 6 049 631 220 184 7 085 49 667

Factures reçues et échues non réglées au 31/12/2019
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 FACTEURS DE RISQUES 

4.1. Risques financiers 

Les principaux risques attachés aux instruments financiers du Groupe Rocher sont les risques de marché (risque de 
change, risque de taux d’intérêt), de contrepartie et de liquidité. 

Le Groupe centralise la gestion de la couverture de ses risques et utilise des instruments financiers dérivés uniquement 
pour gérer et couvrir opérationnellement les variations de taux de change et de taux d’intérêt.  

Ainsi, le Groupe utilise des contrats tels que des contrats de swaps, des contrats d’options ou des contrats à terme selon 
la nature des risques à couvrir. 

Risque de change 

La politique de couverture du risque de change consiste à mettre en place des instruments financiers négociés auprès 
d'établissements bancaires afin de couvrir les flux du budget de l'année suivante dans une devise étrangère à celle de 
la comptabilisation.  

L'ensemble des flux futurs du Groupe en devises fait l'objet de prévisions sur l'horizon de l'année budgétaire à venir. 
Les risques de change mis en évidence sont systématiquement couverts par des opérations de change fermes et/ou 
optionnelles, afin de réduire au maximum l’exposition par devise de chaque filiale. 

La durée de vie de ces instruments est en adéquation avec les flux de règlement du Groupe. Aucune opération 
spéculative n’est autorisée. Au 31 décembre 2020, le montant total des engagements pris s’élève à 237 millions d’euros, 
principalement sur le dollar US, le yen japonais et le dollar canadien. 

Risque de taux 

La politique de couverture mise en œuvre a pour objectif de limiter l'effet de la variation des taux courts sur le résultat 
du Groupe dans le cadre des financements à taux variables existants.  

Les instruments dérivés utilisés sont économiquement adossés aux échéances, aux taux et aux devises des emprunts 
couverts.  

Ainsi, au 31 décembre 2020, la dette entièrement à taux variable fait l’objet de couvertures au moyen d’instruments 
dérivés de taux sous la forme de swaps de taux, à hauteur de 256 millions d’euros, et d’un cross-currency swap pour 80 
millions d’euros, le tout à maturité mars 2023. 

Risque de liquidité 

Le Groupe Rocher bénéficie de lignes de Crédit Moyen Terme confirmées à hauteur de 330 millions à échéance octobre 
2022 dont certaines sont soumises au respect de ratios financiers « covenants ». Au 31 décembre 2020, ces lignes ne 
font l’objet d’aucun tirage. 

Le Groupe Rocher dispose par ailleurs d’un emprunt à terme de 361 millions d’euros à échéance mars 2023. Cet 
emprunt a été souscrit en mars 2018 auprès d’un syndicat de 11 banques et est soumis au respect de ratios financiers 
« covenants ». Au 31 décembre 2020, les ratios financiers sont respectés. 

L'activité, associée aux lignes de financement, générant des flux de trésorerie suffisants pour permettre de financer les 
besoins courants de liquidités, le Groupe estime ne pas encourir de risque de liquidité à court et moyen terme. 

Risque de contrepartie 

Le Groupe privilégie les relations financières avec des banques de taille internationale bénéficiant des meilleures 
notations auprès d'agences spécialisées. Dès lors, le Groupe considère être faiblement exposé au risque de 
contrepartie.  

Les instruments financiers utilisés dans le cadre de la gestion des risques de change et de taux sont négociés avec des 
contreparties bancaires françaises et internationales de premier plan.  
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4.2. Les risques juridiques 

Les sociétés du Groupe sont engagées dans un certain nombre de procès ou litiges qui interviennent dans le cours 
normal des opérations, dont certains peuvent parfois impliquer des contentieux avec les administrations fiscales, 
sociales ou douanières. Les charges pouvant en découler, estimées probables par les entités du Groupe et leurs experts, 
font l'objet de provisions pour risques et charges. 

4.3. Les risques assurances 

La Direction Risk Management, Compliance & Assurances est responsable de la négociation et de la gestion des 
programmes d’assurances du Groupe. Elle a pour mission d'identifier les risques, d'en quantifier les conséquences et 
de les réduire :  

 soit en préconisant des mesures de prévention pour les risques qui peuvent être éliminés ou réduits par ces 
moyens ; 

 soit en prévoyant des modalités de financement, et notamment le transfert à l'assurance, pour les risques à 
caractère exceptionnel, c'est-à-dire de forte amplitude potentielle et de faible fréquence. 

La politique d'assurance du Groupe est déclinée à deux niveaux :  
 au niveau central, le Groupe a négocié des programmes mondiaux d'assurances pour couvrir ses expositions 

principales (contrats dits « Master ») ;  
 localement, les filiales doivent mettre en œuvre les couvertures d'assurances pour respecter les obligations 

réglementaires locales et souscrire les couvertures complémentaires aux programmes mondiaux du Groupe 
pour leurs expositions spécifiques. 

L'achat de couvertures d'assurance est fondé sur la détermination, par site et par société concerné, du niveau de 
couverture nécessaire pour faire face à la survenance, raisonnablement estimée, de risques divers (risques de 
responsabilité et de dommage). Cette appréciation prend en compte les évaluations faites par les assureurs en tant que 
souscripteurs des risques du Groupe. 

Les programmes d'assurances mis en place par le Groupe, qui centralise la majeure partie des achats de couvertures 
d'assurances IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers), et auxquels a adhéré l'ensemble des filiales, ont été souscrits, 
avec le concours de courtiers en assurance de dimension internationale spécialisés dans la couverture de grands 
risques, auprès d'assureurs reconnus dans le secteur de l'assurance des risques industriels, financiers et opérationnels. 

4.4. Les risques industriels et environnementaux 

Voir la Déclaration de la Performance Extra-Financière (DPEF) en annexe. 

4.5. Le plan de vigilance 

Voir le Plan de Vigilance en annexe. 

 PERSPECTIVES 2021 

Pour 2021, on devrait retrouver une croissance importante du chiffre d’affaires avec la réouverture des boutiques sur 
tout ou partie de l’année alors que 2020 a vu les boutiques fermées entre deux et trois mois, ainsi que des restrictions 
de circulation importantes. Le Retail resterait cependant le second canal de distribution du Groupe. En effet, la Vente 
Directe avec Stanhome, Yves Rocher et Arbonne devrait continuer à délivrer de la croissance dans une moindre mesure 
et conforter sa place de premier canal de distribution. Le E-commerce est encore attendu en croissance sur toutes nos 
marques dans un contexte où la pandémie reste présente et devrait devenir notre troisième canal de vente en 2021 
devant la Vente par Correspondance. Celle-ci va continuer à décroitre sur nos marques Yves Rocher et de 
diversifications cosmétiques avec notamment l’arrêt des activités de Daniel Jouvance. 

Enfin, des impacts de change négatifs très significatifs sont attendus en 2021 au vu du renforcement de l’euro face à 
toutes les devises auxquelles est exposé le Groupe.  
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Pour continuer à alimenter cette croissance dans le futur, le Groupe Rocher a poursuivi en 2020 des investissements 
informatiques avec en particulier le projet ACE (refonte du front office d’Arbonne) et la finalisation du projet de 
digitalisation de Stanhome avec le projet Line-up. 2021 verra aussi le lancement complet du Social Selling pour la 
marque Yves Rocher en Thaïlande et le démarrage des travaux de construction du core model opérations et finance 
dans l’ERP SAP 4 HANA. 

 

La crise du COVID en 2020 a fortement accéléré les évolutions du Groupe observées depuis l’acquisition d’Arbonne en 
2018 tant sur la répartition du chiffre d’affaires selon les canaux de distribution que selon la répartition géographique. 
Ainsi, la Vente Directe est devenue le 1er canal de distribution du Groupe devant le Retail.  

2020 a fortement dynamisé le E-commerce et la Vente Directe avec la digitalisation de cette activité pour faire face à 
l’ensemble des mesures sanitaires mises en place dans le monde. Le E-commerce a doublé son poids au sein du Groupe 
pour atteindre 10% du chiffre d’affaires. 2021 va renforcer la prédominance des canaux digitaux avec la Vente Directe 
et le E-commerce qui est installé dans une dynamique solide et pérenne. Au regard des évolutions de consommation 
observées sur ces dernières années et avec cette accélération en 2020, 2021 sera en revanche l’occasion de rationaliser 
notre parc Retail européen pour nos marques Yves Rocher, Petit Bateau, Flormar et Docteur Pierre Ricaud. 

 

Enfin, le Groupe Rocher qui est devenu le 24 octobre 2019 une entreprise à mission au sens de la loi Pacte avec la raison 
d’être « Reconnect People to Nature » a démarré en 2020 quelques projets en lien avec cette mission et cela malgré la 
pandémie. Ainsi, le Groupe a établi le premier baromètre international sur la reconnexion à la nature en lien avec 
l’institut BVA (Groupe Rocher Reconnect people to nature©) et lancé la formation Nature Academy ouverte à tous les 
collaborateurs du Groupe. Dans la foulée d’Arbonne qui a obtenu la certification B Corp, le Groupe Rocher a décidé de 
se lancer dans cette démarche pour devenir B-Corp en 2025. Le projet va démarrer concrètement en 2021 pour les 23 
périmètres qui constituent l’ensemble B-Corp du Groupe avec une phase d’audit et une analyse des écarts avec les 
standards à atteindre.  

 

Au-delà de ces projets autour de la mission du Groupe, les priorités 2021 au regard de la crise sanitaire mondiale qui 
continue à nous affecter, vont s’articuler autour des sujets suivants :  

 

Les priorités 2021 

 

 Poursuite du pilotage du cash à tous les niveaux de l’entreprise, car cela reste un élément clé face à cette crise.  
 Exécuter le projet SHAPE qui vise à restaurer la profitabilité du Groupe en travaillant sur les leviers : 

o Réduction du nombre de boutiques en Europe, 
o Fermeture de sièges sociaux dans quelques pays européens, 
o Arrêt des activités commerciales en perte, 
o Réduction du coût de notre informatique en diminuant le nombre d’applicatifs métiers, 
o Augmentation des synergies sur les achats directs et indirects, 
o Rationalisation des espaces de bureaux en France et à l’étranger en regroupant nos marques. 

 

2021 est l’occasion de continuer à préparer l’avenir avec ambition, en concentrant nos efforts sur les sujets les plus 
stratégiques, afin d’atteindre nos objectifs de croissance. 
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 PRISES DE PARTICIPATION ET DE CONTROLE 

Conformément à l'article L.233-6 du Code de Commerce, nous devons vous rendre compte des prises de participation 
intervenues, au cours de l'exercice écoulé, représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la 
moitié du capital, dans des sociétés ayant leur siège social en France au cours de l'exercice 2020, ainsi que des prises 
de contrôle, dans de telles sociétés. 

Au cours de l’exercice 2020, les prises de participations suivantes sont intervenues : 

 Les acquisitions de participations minoritaires représentant, ensemble, 30% du capital social de la société Les 
Primevères, intervenues en décembre 2020 et à l’issue desquelles la société Les Primevères est détenue à 
100% par LBV Yves Rocher ; 

 Le 24 décembre 2020, l’immatriculation de la société COSMETIQUE ET BEAUTE auprès du Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 892 380 387, la société COSMETIQUE ET BEAUTE étant 
détenue à 100% par LBV Yves Rocher ; 

 Le 28 décembre 2020, l’immatriculation de la société BLUE LAB auprès du Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro 892 387 440, la société BLUE LAB étant détenue à 100% par LBV Yves 
Rocher. 

 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

7.1. Mandataires sociaux 

Conformément à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés 
dans toute société par chacun des mandataires durant l’exercice 2020 est présentée en annexe. 

Nous vous informons qu’aucun mandat d’administrateur ne viendra à échéance à l’issue de la prochaine Assemblée 
Générale qui approuvera les comptes de l’exercice 2020. 

Nous vous informons par ailleurs que 3 nouveaux administrateurs ont été désignés par décision de l’Assemblée 
Générale du 30 juin 2020. Il s’agit de Madame Diane COLICHE, Madame Rachel PICARD et Madame Léna HENRY. Elles 
ont été nommées pour une durée de 6 exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice 2025.  

Nous précisons enfin que le conseil d’administration a fait le choix d’un cumul des fonctions de directeur général et de 
président du conseil d’administration. Cette fonction de président directeur général est assurée par Monsieur Bris 
ROCHER. 

7.2. Mandats des co-commissaires aux comptes titulaires et suppléants 

Nous vous informons qu’aucun mandat de commissaire aux comptes n’arrive à échéance à l’issue de l’exercice écoulé. 

7.3. Conventions réglementées 

Nous vous informons qu’aucune convention réglementée n’a été conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2020. 

7.4. Délégations au Conseil d'Administration en matière d'augmentation du capital 

Conformément à l'article L. 225-129-5 du Code de Commerce, nous vous informons qu’aucune nouvelle délégation en 
matière d’augmentation de capital a été accordée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale au cours de 
l’exercice 2020.  

Conformément à l'article L. 225-100, le tableau des délégations de pouvoir et de compétence accordées par l'assemblée 
générale est présenté en annexe. 
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 INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL 

Montant du capital social 

Au 31 décembre 2020, le capital social est constitué de 29 222 704 titres de 0,15 euro, dont 29 164 519 actions et 
58 185 certificats d'investissements. Le nombre de titres ayant droit de vote, c'est-à-dire hors titres détenus en 
autocontrôle, s'élève à 29 211 655. 

Nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires détenant, au 31 décembre 2020, plus du vingtième, du dixième, 
des trois-vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-
neuf vingtièmes du capital social de notre société : 

 la société Rocher Participations : 98,51%. 

Et conformément à l'article L 233-13 du Code de commerce, nous vous indiquons par ailleurs qu'au 31.12.2020, 0,038% 
du capital social était détenu par la société SOGELY, dont le Groupe détient indirectement 100% du capital social. 

Participation des salariés au capital 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de Commerce, nous vous informons que la participation 
des salariés au capital social de la société en détention collective par l'intermédiaire du Fonds Commun de Placement 
d'Entreprise YVES ROCHER s'élève, au 31 décembre 2020, à 0,93%. 

Le pourcentage du capital social détenu par les salariés est inférieur à 3%. 

Conformément aux dispositions de l'article L 225-129-6 alinéa 2 du Code de Commerce, les actionnaires ont été 
consultés lors de l’assemblée générale mixte du 9 mai 2019, relativement à une proposition d'augmentation du capital 
réservée aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise. 

Il n’y a pas eu de consultation des actionnaires sur une proposition d’augmentation du capital réservée aux salariés 
adhérant à un plan d’épargne d’entreprise au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Plans d'actionnariat salarié  

a. Attributions 

Les assemblées générales extraordinaires des 2 octobre 1985 et 1er octobre 1990 avaient instauré des plans d'options 
de souscription d'actions, plans qui sont aujourd'hui forclos. Sur un total de 422 200 options levées dans le cadre de ces 
plans, 7 700 actions sont encore détenues par les salariés au 31 décembre 2020. 

Huit plans d'options de souscription et/ou d'achat de certificats d'investissement et/ou d'actions ont successivement 
été mis en place par l'Assemblée Générale depuis 1992. Ces huit plans sont désormais forclos, plus aucune option ne 
peut être attribuée dans le cadre de ces plans. 

Les bénéficiaires de ces plans sont les cadres salariés et mandataires sociaux de la société et des sociétés qu'elle contrôle 
au sens de l'article L. 225-180 exerçant des fonctions relevant au moins d'un niveau de direction ou de responsable de 
département ou de filiale. 

L'Assemblée Générale des actionnaires du 2 mai 2016 a renouvelé l’autorisation du Conseil d'Administration de 
procéder à l’attribution d'actions gratuites destinées à une population de cadres salariés et mandataires sociaux de la 
société ainsi qu'à des cadres salariés des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de Commerce 
exerçant des fonctions relevant au moins d'un niveau de direction de filiale, de département ou d’activité à hauteur de 
2% du montant du capital social. Cette autorisation avait été donnée pour une durée de 38 mois, soit jusqu’au 2 juillet 
2019. 

L'Assemblée Générale des actionnaires du 30 septembre 2016 a par ailleurs renouvelé l’autorisation du Conseil 
d'Administration de procéder à l’attribution d'actions gratuites destinées à une population de cadres salariés et 
mandataires sociaux de la société ainsi qu'à des cadres salariés des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 225-
197-2 du Code de Commerce exerçant des fonctions relevant au moins d'un niveau de direction de filiale, de 
département ou d’activité à hauteur de 0,5% du montant du capital social. Cette autorisation avait été donnée pour 
une durée de 38 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2019. 
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Enfin, l'Assemblée Générale des actionnaires du 9 mai 2019 a renouvelé l’autorisation du Conseil d'Administration de 
procéder en une ou plusieurs fois, à l’attribution d'actions gratuites destinées à une population de cadres salariés et 
mandataires sociaux de la société ainsi qu'à des cadres salariés des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 225-
197-2 du Code de Commerce exerçant des fonctions relevant au moins d'un niveau de direction de filiale, de 
département ou d’activité à hauteur de 2 % du montant du capital social. Cette autorisation a été donnée pour une 
durée de 38 mois, soit jusqu’au 9 juillet 2022. 

 

b. Valeurs 

Aucune action gratuite n’a été attribué par le Conseil d’administration au cours de l’exercice 2020. 

 

c. Levées et acquisitions 

Au cours de l'exercice 2020, 37 585 actions qui avaient été attribuées dans le cadre d’un plan d’attribution d’action 
gratuite autorisé par l’Assemblée Générale du 9 mai 2019, ont été définitivement acquises.  

Ces acquisitions définitives d'actions ont eu pour conséquence l'émission de 37 585 actions nouvelles d'une valeur 
nominale de 0,15 euro chacune. 

 PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT  

 
Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice 2020 s'élevant à – 122 491 196,49 € euros comme suit : 

• au poste Report à nouveau pour - 435 639,38 € 

• au poste Autres réserves pour - 122 055 557,11 € 

 

Après affectation de cette perte,  

• le poste Report à nouveau sera porté à  0,00 € 

• le poste Autres Réserves sera porté à  370 355 814,63 € 

 

Le montant total des dividendes constituerait un revenu éligible à l’abattement de 40% mentionné à l’article 158-3 
2ème à 4ème alinéa du Code Général des Impôts, dans les conditions et limites légales. Avant d’être imposés au barème 
progressif, ces revenus font l’objet d’un prélèvement à la source obligatoire au taux de 21%. 

Conformément à la loi, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices 
précédents, ont été les suivantes : 

 

 
 

  

En euros
Distribution 2020 
sur résultat 2019

Distribution 2019 
sur résultat 2018

Distribution 2018 
sur résultat 2017

Montant total 0 25 974 756 25 933 682

Nombre actions + CI 29 222 704 29 185 119 29 138 968

Dividende unitaire 0,00 0,89 0,89

Eligible à l'abattement de 40% oui oui oui

Revenu global unitaire 0,00 0,89 0,89
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LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS 

 

EXERCES PAR LES ADMINISTRATEURS DE 

 

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER 

 

AU COURS DE L’EXERCICE 2020 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

 

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR MONSIEUR BRIS ROCHER 

AU COURS DE L’EXERCICE 2020 

 

 

 

 

  

Monsieur Bris ROCHER

Pays Société Mandats et fonctions

France LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (SA) Président Directeur Général

France PETIT BATEAU (SAS) Membre et Président du Comité de Surveillance 

Turquie KOZAN KOZMETIK PAZARLAMA Président du Conseil d'administration

Turquie KOZAN KOZMETIK SANAYI Président du Conseil d'administration

Etats-Unis ARBONNE, PBC Président du Board

France ROCHER PARTICIPATIONS (SAS)
Président 
Membre du directoire

France LES ROCHERS (SCI) Gérant

France JASMIN (SCI) Gérant

France ALLIANZA (SC) Gérant

France L'ALBELLU (SCI) Gérant (depuis le 13 octobre 2020)

Sociétés du groupe 
(sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce)

Sociétés hors groupe
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LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR MONSIEUR DANIEL ROCHER 

AU COURS DE L’EXERCICE 2020 

 

 

 

 

 

Monsieur Daniel ROCHER

Pays Société Mandats et fonctions

France LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (SA) Administrateur 

France ROCHER PARTICIPATIONS (SAS) Membre du directoire

France ANJ (SCI) Gérant

France DAROCK  (SC) Co-Gérant

France LE PETIT CAILLOU (SC) Co-Gérant

France ART LAB (SAS) Président

Sociétés du groupe 
(sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce)

Sociétés hors groupe
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LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR MONSIEUR JACQUES ROCHER 

AU COURS DE L’EXERCICE 2020 

 

 

 

 

 
  

Monsieur Jacques ROCHER

Pays Société Mandats et fonctions

France LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (SA) Administrateur

Etats-Unis ARBONNE, PBC Vice-Président

France JAGATONEL (SC) Gérant 

France ROCHER PARTICIPATIONS (SAS) Membre du directoire 

France SOFOR (SARL) Gérant 

France DUNE (SC) Co-Gérant 

France ULOTTE (SCI) Co-Gérant 

France PARO (SC) Gérant 

France TOR (SC) Co-Gérant 

France NERO (SC) Co-Gérant 

France LYRO PARTICIPATIONS (SAS) Président

Sociétés du groupe 
(sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce)

Sociétés hors groupe
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LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR MADAME ESTELLE FLOCCARD 

AU COURS DE L’EXERCICE 2020 

 

 

 

 

 
 
  

Madame Estelle FLOCCARD

Pays Société Mandats et fonctions

France LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (SA) Administrateur

Sociétés du groupe 
(sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce)
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LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR MADAME DIANE COLICHE 

AU COURS DE L’EXERCICE 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Madame Diane COLICHE

Pays Société Mandats et fonctions

France LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (SA) Administrateur (depuis le 30 juin 2020)

France ROCHER PARTICIPATIONS (SAS) Membre du Conseil de Surveillance

France SOCIETE LRMD (SASU) Directeur Général

France SIMONOP' 1 GESTION (SASU) Président

Sociétés du groupe 
(sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce)

Sociétés hors groupe
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LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR MADAME LENA HENRY 

AU COURS DE L’EXERCICE 2020 

 

 

 

 

 
 
  

Madame Lena HENRY

Pays Société Mandats et fonctions

France LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (SA) Administrateur (depuis le 30 juin 2020)

France ROCHER PARTICIPATIONS (SAS)
Membre du Conseil de Surveillance 
(depuis le 1er septembre 2020)

France ESSILOR INTERNATIONAL Directeur Général zone France

Sociétés du groupe 
(sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce)

Sociétés hors groupe
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LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR MADAME RACHEL PICARD 

AU COURS DE L’EXERCICE 2020 

 

 

 

 

 
 
  

Madame Rachel PICARD

Pays Société Mandats et fonctions

France LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (SA) Administrateur (depuis le 30 juin 2020)

France ROCHER PARTICIPATIONS (SAS)
Membre du Conseil de Surveillance 
(depuis le 9 avril 2020)

France CRITEO
Président du Conseil d'Administration et
Administrateur

France COMPAGNIE DES ALPES Administrateur

Sociétés du groupe 
(sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce)

Sociétés hors groupe
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TABLEAU RECAPITULATIF 

 

DES DELEGATIONS ACCORDEES PAR L'AG 

 

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
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Utilisation de la délégation
au cours de l'exercice 2020

par le Conseil d'administrat ion

Assemblée Générale

du 7 juin 2004

Assemblée Générale

du 10 juin 2005

Assemblée Générale

du 14 juin 2007

Assemblée Générale

du 18 juin 2009

Assemblée Générale

du 17 septembre 2010

Assemblée Générale

du 20 avril 2012

Assemblée Générale

du 2 mai 2016

Assemblée Générale

du 30 septembre 2016

Assemblée Générale

du 9 mai 2019

Délégation de pouvoir

N/A N/A Délégation de pouvoir N/A

N/A N/A N/A

N/A

N/A N/A Délégation de pouvoir N/A

N/A N/A Délégation de pouvoir

N/A Délégation de pouvoir N/A

N/A

N/A N/A Délégation de pouvoir N/A

N/A N/A Délégation de pouvoir

Constatation de l'acquisition définitive de 37 585 actions nouvelles 
donnant lieu à une augmentation de capital prenant effet au 

09.05.2020
(Conseil d'Administration du 9 juin 2020)

Date de la délégat ion Plafond autorisé Durée de la délégation Nature de la délégation

N/A N/A Délégation de pouvoir

N/A N/A Délégation de pouvoir N/A

N/A
































































