


Société LUSTUCRU RIZ Exercice Clos le 31/12/2021

ACTIF (en milliers d' €uro ) Notes Montant Amortissement Montant Exercice

Brut Provisions net Précédent

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 096 0 3 096 2 439
.Concessions, Brevets, et droits similaires n° 2 2 441 2 441 2 439

.Fonds  commercial 650 650

.Autres immobilisations incorporelles 5 0 5

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 388 906 482
.Terrains n° 2 et 3

.Constructions n° 2 et 3 21 7 14

.Installations techniques ,matériel et outillage

industriel

1 358 899 459

.Autres immobilisations corporelles 9 0 9

.Immobilisations en cours

.Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 9 210 11 9 199 9 199
.Autres Participations n° 2,3 et 11 8 188 8 188 8 188

.Autres Titres immobilisés 1 023 11 1 011 1 011

.Prêts

.Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 13 694 918 12 776 11 638

STOCKS et EN-COURS 6 583 5 6 578
.Matières Premières,approvisionnements n° 4 431 1 429

.Stocks en-cours Produits

.Produits Intermédiaires et finis

.Marchandises 6 153 4 6 149

.Avances et Acomptes versés sur commandes n° 5

CREANCES 17 065 40 17 025 5 307
.Clients et comptes rattachés n° 4 et 5 14 081 40 14 041 192

.Autres créances d'exploitation n° 4 et 5 2 984 2 984 5 115

DIVERS 498 498
.Valeurs mobilières de placement

.Disponibilités 498 498

COMPTES DE REGULARISATION 22 22
.Charges constatées d'avance 22 22

TOTAL ACTIF CIRCULANT 24 169 45 24 124 5 307

Charges à répartir sur plusieurs Exercices

               TOTAL ACTIF 37 863 963 36 900 16 945



Société LUSTUCRU RIZ Exercice Clos le 31/12/2021

                                   PASSIF (en milliers d' €uro) Notes 31/12/2021 31/12/2020

.Capital Social n° 6 189 152

.Primes d'émission, de fusion,d'apport 9 456 0

.Ecarts de réévaluation 0

 Réserves : légales n° 7 22 22

statutaires ou contractuelles

règlementées n° 7 0

autres n° 7 4 529 4 529

.Report à nouveau n° 7 6 948 6 944

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) n° 7 3 564 3 354

.Subvention d'investissement 0 0

.Provisions règlementées 296 0

TOTAL CAPITAUX PROPRES 25 003 15 001

.Provisions pour risques n° 8 0 0

.Provisions pour charges n° 8 90

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES 90 0

DETTES FINANCIERES 0 0
.Emprunts obligataires 0 0

.Emprunts et dettes auprès des Etablissements de credit n° 9 0 0

.Emprunts et dettes financières divers n° 9 0 0

.Avances et acomptes reçus sur Commandes en cours 0 0

DETTES D'EXPLOITATION 10 270 735
.Dettes fournisseurs et comptes rattachés n° 9 9 509 724

.Dettes fiscales et sociales n° 9 761 11

.Autres dettes d'exploitation

DETTES DIVERSES 1 537 1 209
.Dettes sur immobillisations et comptes rattachés n° 9 0 0

.Autres dettes diverses n° 9 1 537 1 209

COMPTES DE REGULARISATION 0 0
.Produits constatés d'avance 0 0

DETTES 11 807 1 944

.Ecarts de conversion passif 0 0

TOTAL PASSIF 36 900 16 945



Société LUSTUCRU RIZ Exercice Clos le 31/12/2021

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d' €uro) Notes 31/12/2021 31/12/2020

. Ventes de Marchandises

. Production vendue

. Production vendue de services 142 387

Montant Net du Chiffre d'affaires 142 387

. Production stockée (variations)

. Production immobilisée

. Subventions d'exploitation

. Reprises sur amortissements et  provisions n° 4 70

. Transfert de charges d'exploitation n° 15

. Autres produits 5 119 5 043

Total des produits d'exploitation 5 331 5 430

. Achats de marchandises 522 381

. Variation de stock marchandises -388

. Achats des matières premières et autres approvisionnements

. Variation  de stock ( matières premières et approvisionnements)

. Autres achats et charges externes 227 462

. Impôts,taxes et versements assimilés 62 68

. Salaires et traitements 39

. Charges Sociales 17

Dotations aux amortissements et aux provisions :

  . Sur immobilisations : Dotations  aux amortissements n° 3

  . Sur actifs circulants : Dotations aux provisions n° 4

  . Sur provisions pour risques et charges : Dotations aux provisions n° 8

. Autres charges

Total des Charges d'exploitation 479 911

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION 4 852 4 519

. Produits financiers de participations 129 130

. Autres intérêts et produits assimilés 7 12

. Reprises sur provisions et transferts de charges

. Différences  positives de change

. Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers n° 14 136 142

. Dotations financières aux amortissements et provisions

. Intérêts et charges 2 3

. Différences négatives de change

. Charge nette sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières n° 14 2 3

2 - RESULTAT FINANCIER 133 139

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 4 985 4 658



Société LUSTUCRU RIZ Exercice Clos le 31/12/2021

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d' €uro) Notes 31/12/2021 31/12/2020

. Sur opération de gestion

. Sur opérations en capital

. Reprises sur provisions n° 8

. Transferts de charges

Total des produits exceptionnels n° 13

. Sur opération de gestion

. Sur opération en capital

. Dotations  aux amortissements et aux provisions n° 8 5

Total des charges exceptionnelles n° 13 5

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL -5

. Participation des salariés aux Résultats

. Impôts sur les Bénéfices 1 416 1 304

BENEFICE DE L'EXERCICE 3 564 3 354



ANNEXE
Exercice clos le 31 décembre 2021



Annexe aux Comptes annuels - Exercice clos au 31 décembre 2021

Note n° 1        REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l’exercice ont été établis, dans l’objectif de présenter une image

fidèle, en respectant :

- les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité ;

- conformément aux hypothèses de base suivantes :

 continuité d’exploitation,

 permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,

 indépendance des exercices.

- conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret comptable du 29

novembre 1983, ainsi que du règlement n°2016-07 de l’ANC relatif au Plan

Comptable Général du 4 novembre 2016

- conformément au règlement CRC 2015-06 relatif aux immobilisations et

amortissements.

FAITS MARQUANTS

Le 31 décembre 2021, la société Panzani a procédé à l’apport de sa branche complète et

autonome d’activité « Riz » à la société Lustucru Riz. Cet apport s’est également

accompagné du transfert de 10 salariés de la société Panzani à la société Lustucru Riz,

avec pour effet la reprise par la société bénéficiaire de tous les actifs et passifs y afférant.

Le net de l’apport partiel d’actif a été évalué à 9 492 k€ avec en rémunération l’émission

de 2 376 nouvelles actions à la valeur nominale pour 36 k€ accompagnée d’une prime

d’émission de 9 456 k€.

Le même jour, la société Panzani a cédé la totalité de ses titres de participation Lustucru

Riz à la société Ebro Premium Food (nouvelle dénomination sociale de la société Les

Traiteurs Lyonnais).

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les marques ne font pas l’objet d’amortissement. Une provision est comptabilisée dès

lors que la valeur recouvrable des marques devient durablement inférieure à leur valeur

nette comptable. La valeur recouvrable des marques correspond au montant le plus élevé

entre leur valeur vénale et leur valeur d’utilité. La valeur vénale correspond au prix de

cession, net de frais, qui pourrait être obtenu par la Société dans le cadre d’une

transaction réalisée à des conditions normales de marché. La valeur d’utilité est

déterminée à partir de royalties calculées sur le chiffre d’affaires des produits à marque,

ces royalties font l’objet d’une actualisation.



Annexe aux Comptes annuels - Exercice clos au 31 décembre 2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et

frais accessoires) ou à leur coût de production.

Conformément au règlement CRC 2014-03, les amortissements économiques pour

dépréciation sont calculés selon le mode linéaire sur la durée d’utilité de chacun des

composants constitutifs des immobilisations.

La Société utilise au maximum des possibilités les options fiscales existantes en matière

d’amortissement, à savoir d’une part l’amortissement sur la durée d’usage des

composants principaux ou structures et d’autre part l’amortissement selon le mode

dégressif. Les impacts financiers liés à ces options fiscales sont systématiquement

comptabilisés en amortissements dérogatoires.

Les amortissements économiques sont calculés selon le mode linéaire suivant les durées

de vie suivantes :

Constructions 7 à 30 ans

Aménagement des constructions 7 à 15 ans
Matériel industriel 3 à 20 ans

Matériel informatique 3 à 5 ans

Mobilier, matériel de bureau 3 à 5 ans
Matériel de transport 3 à 5 ans

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

Les titres de participations et autres valeurs mobilières sont évalués à leur coût

d'acquisition.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'utilité devient

inférieure à la valeur comptable.

A chaque clôture d’exercice, la valeur d’utilité est appréciée sur la base des

performances actuelles et futures de la société concernée, ou des sociétés du sous-groupe

concerné, par application des multiples de valorisation généralement pratiqués par les

professionnels du secteur (ou reconnus par les marchés financiers) ainsi que par

actualisation des flux futurs de trésorerie (méthode dite du « discounted cash flow »).



Annexe aux Comptes annuels - Exercice clos au 31 décembre 2021

STOCKS

Les stocks de matières premières et les stocks de marchandises sont évalués selon la

méthode du coût moyen pondéré au coût d'achat majorés de frais accessoires.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est

pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions sont comptabilisées pour des risques et charges nettement précisés quant

à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise,

lorsqu'il existe une obligation vis à vis des tiers, et qu'il est certain et probable que cette

obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.

Les provisions comptabilisées couvrent principalement les risques suivants :

- risques sociaux

- risques commerciaux

- litiges prud’hommaux

ENGAGEMENTS ENVERS LE PERSONNEL

La société n’avait pas de salarié jusqu’au 31 décembre 2021.

La cession de l’activité « Riz » s’est accompagnée du transfert de 10 salariés de la société

Panzani à la société Lustucru Riz, avec pour effet la reprise par la société bénéficiaire de

tous passifs afférant aux engagements en matière de retraite.

Les engagements de la société au titre des indemnités de départ à la retraite et des

médailles du travail (régime à cotisations définies) sont déterminés en appliquant la

méthode actuarielle prospective IAS19 qui tient compte des hypothèses suivantes :

Indemnités de Départ à la Retraite Déc.2021 Déc.2020

Age de départ 60 – 67 ans 60 – 67 ans
Taux de charges sociales 50% 50%

Taux d’actualisation 0,75% 0,50%

Taux de mortalité Table Insee 2021 Table Insee 2020



Annexe aux Comptes annuels - Exercice clos au 31 décembre 2021

Médailles du Travail Déc.2021 Déc.2020

Taux d’actualisation 0,75% 0,50%

Taux de mortalité Table Insee 2021 Table Insee 2020

La norme IAS 19 a été mise à jour par une décision de l’IFRS IC de mai 2021.

Conformément à la dernière mise à jour de la recommandation ANC 2013-02 du 7-13-

2013 modifiée le 5 novembre 2021, la société a décidé d’adopter la nouvelle méthode de

répartition des droits à prestations de ses régimes à prestations définies en vertu desquels

une indemnité n’est due que si le salarié est présent à la date de son départ en retraite,

dont le montant dépend de l’ancienneté et est plafonnée à un certain nombre d’années de

services consécutives.

Pour rappel, jusqu’alors la Société étalait son engagement de manière linéaire sur

l’ensemble de la période d’emploi des salariés. L’adoption de la nouvelle méthode de

répartition lui permettra d’étaler l’engagement uniquement à compter de la date à laquelle

chaque année de services compte pour l’acquisition des droits à prestation, c’est-à-dire sur

la période précédant l’âge de départ en retraite permettant d’atteindre le plafond.

Il n’y a pas d’impact significatif sur les comptes suite à l’adoption de la décision de

l’IFRIC.

ELEMENTS EXCEPTIONNELS

Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs qui en

raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non-récurrence ne peuvent

être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle de la société.

IMPOT SUR LES SOCIETES

Une convention d'intégration fiscale a été conclue avec la société mère PANZANI au 1er

octobre 2002. Cette convention prévoit que chaque société calcule son impôt comme en

l'absence d'intégration fiscale et que les éventuelles économies d'impôt reviennent à la

société mère.



Annexe aux Comptes annuels - Exercice clos au 31 décembre 2021

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Conflit en Ukraine :

Notre société œuvrant principalement sur le marché national et n’entretenant pas de lien

direct avec des acteurs basés en Ukraine ou en Russie, est peu exposée par le conflit

opposant ces deux pays depuis le 24 février 2022.

A ce titre, aucune conséquence directe n’a été observée et aucun évènement post clôture

n’est à signaler ici.



Société LUSTUCRU RIZ Exercice Clos le 31/12/2021

NOTE N° 2

(en milliers d' €uro)

Valeurs Brutes Valeurs Brutes
au début de Apport partiel Augmentation Diminutions à la fin de
l'Exercice d'actif l'Exercice

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'Etablissement

Marques (a) 2 439 2 2 441

Fonds commercial 650 650

Autres immobilisations incorporelles 5

Total : 2 439 7 650 3 096

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains

Constructions 21 21

Installations techniques 1 358 1 358

Autres 9 9

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Total : 1 388 1 388

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres participations 9 211 9 211

Autres immobilisations financières

Total : 9 211 9 211

TOTAL GENERAL : 11 650 1 395 650 13 695

(a) il s'agit principalement des marques LUSTUCRU et TAUREAU AILE

MOUVEMENTS AYANT AFFECTE LES DIVERS POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

VALEUR BRUTES



Société LUSTUCRU RIZ Exercice Clos le 31/12/2021

NOTE N° 3

(En milliers d' €uro)

Amortissements Amortissements
et provisions et provisions
au début de Apport partiel Augmentations Diminutions à la fin de
l'Exercice d'actif l'Exercice

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'Etablissement

Marques
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

Total :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains

Constructions 7

Installations techniques 899

Autres

En cours - Avances et Acomptes

Total : 906 906

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres participations 12 12

Total : 12 12

TOTAL GENERAL : 12 906 918

0

MOUVEMENTS AYANT AFFECTES LES DIVERS POSTES  DE
L'ACTIF IMMOBILISE

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS



Société LUSTUCRU RIZ

NOTE N° 4

(En milliers d' €uro)

Amortissement Amortissement
ou Provision ou Provision
au début de Apport partiel Augmentations Diminutions à la fin de
l'Exercice d'actif l'Exercice

STOCKS ET ENCOURS
Matières premières et approvisionnements 1 1,16

Produits intermédiaires et finis

Marchandises 4 4

Total : 5 5

CREANCES
Clients et comptes rattachés 40 40

Autres créances d'exploitation

Total : 40 40

TOTAL GENERAL : 40 5 45

Exercice Clos le 31/12/2021

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS POUR DEPRECIATION
SUR ACTIF CIRCULANT



Société LUSTUCRU RIZ Exercice Clos le 31/12/2021

NOTE N° 5

(en milliers d' €uro)

Montant Dont à un An Dont à plus
Brut au plus d'un An

ACTIF IMMOBILISE :

. Autres immobilisations Financières

S/ Total

ACTIF CIRCULANT :

. Avances et acomptes versés sur commandes

S/ Total

. Clients douteux ou litigieux 42 42

. Autres créances clients 14 040 14 040

S/ Total 14 081 14 040 42

. Personnel et comptes rattachés

. Sécurité sociale et autres organismes sociaux

. Etat : taxe sur la valeur ajoutée 669 669

. Etat : autres créances 24 24

2 290 2 290

S/ Total 2 984 2 984

. Charges constatées d'avance 22 22

TOTAL GENERAL : 17 087 17 046 42

. Groupe et associés

. Débiteurs divers

ETAT DES CREANCES

ECHEANCIER DES CREANCES



Société LUSTUCRU RIZ

NOTE N° 6

Nombre de titres

créés apportés remboursés valeur

au pendant pendant ou annulés au nominale

31/12/2020 l'exercice l'exercice pendant 31/12/2021 par action

l'exercice en €

Actions ordinaires 10 000 2 376 12 376 15,24

NOTE N° 7

(En milliers d' €uros)

31/12/2021

Capitaux Propres hors provisions réglementées et subventions au 31/12/2020 15 001

Apport partiel d'actif 9 492

Distribution sur résultat antérieur -3 354

Affectation du résultat sur report à nouveau antérieur 4

Résultat de l'exercice 3 564

Provision règlementée 296

Capitaux Propres hors provisions réglementées et subventions au 31/12/2021 24 707

Exercice Clos le 31/12/2021

Au 31 décembre 2021 les actions de Lustucru Riz sont détenues à 100% par la société Ebro Premium Food (nouvelle

dénomination sociale de la société Les Traiteurs Lyonnais)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

MOUVEMENTS AYANT AFFECTE
LA SITUATION NETTE



Société LUSTUCRU RIZ

NOTE N° 8

(En milliers d' €uro)

Ouverture
Apport

partiel d'actif
Dotation

Reprise
avec objet

Reprise
sans objet

Clôture

PROVISIONS REGLEMENTEES

Amortissements dérogatoires 296 296

Total : 0 0 0 0 296

PROVISIONS POUR CHARGES

Indemnités de départ en retraite 155 35 35 85

Autres provisions 5 5

Total : 0 155 5 35 35 90

TOTAL GENERAL : 0 5 35 35 386

Dotations/Reprises provisions risques et charges d'exploitation 0

Dotations/Reprises provisions pour risques et charges exceptionnels 5 35 35

Exercice Clos le 31/12/2021

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES



Société LUSTUCRU RIZ

NOTE N° 9

(en milliers d' €uro)

Montant Dont à 1 An Dont à plus Dont à plus

brut au plus d'1 an et 5 ans de 5 Ans

au plus

. Intérêts courus 0 0

. Concours bancaires 0 0

0 0

0 0

0 0

9 509 9 509

. Dettes envers le Personnel 272 272

. Dettes envers les Organismes sociaux 104 104

. Etat TVA 206 206

. Etat : autres impôts, taxes et assimilés 179 179

761 761 0

. Groupes et associés 404 404

. Autres dettes 1 133 1 133

1 537 1 537

0 0

Total : 11 807 11 807 0 0

Exercice Clos le 31/12/2021

s/s total  : Emprunts et dettes auprès des

Etablissements de Crédit

Produits constatés d'avance

s/s total  : Dettes fiscales et sociales

s/s total  : Autres dettes diverses

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes

Dettes Fournisseurs et comptes rattachés

ETAT DES DETTES

ECHEANCIER DES DETTES



Société LUSTUCRU RIZ

NOTE N° 10

en milliers d'euros

Montant

au

31/12/2021

Intérêts courus à payer 0

0

4 456

Personnel Charges à payer 272

Organismes sociaux charges à payer 90

Etat Charges à payer 149

510

en milliers d'euros

Montant

au

31/12/2021

0

Avoirs à recevoir 0

Dégrèvement fiscal à recevoir 18

0

Clients et comptes rattachés

Autres Créances

Les tableaux ci-après donnent le montant des charges à payer et des produits à

recevoir inscrits dans les différents postes du bilan

Exercice Clos le 31/12/2021

Emprunts et Dettes financières

Dettes fourniseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

DETAIL DES CHARGES A PAYER ET
DES PRODUITS A RECEVOIR

DETAIL DES CHARGES A PAYER

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR



Société LUSTUCRU RIZ

NOTE N°11

(en milliers d' €uro)

% de

détention
Capital

Capitaux propres

hors provisions

réglementées

(dernier exercice

clos) *

Prêts et avances

consentis par la

Société aux filiales

Chiffre d'affaires

(dernier exercice

clos) *

Résultat comptable

(dernier exercice

clos) *

Dividendes

encaissés par la

Société

Brute Nette

Lustucru Frais 44,47% 2 592 42 640 8 188 8 188 0 172 639 7 296 0

S/Total Autres participations 8 188 8 188

Parboriz ** 9,95% 4 032 12 607 1 011 1 011 0 25 983 1 246 130

Delta Céréales 11 0

S/Total Titres immobilisés 1 023 1 011

* exercice clos au 31/12/2021

Valeur comptable des titres

Exercice Clos le 31/12/2021

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS



Société LUSTUCRU RIZ Exercice Clos le 31/12/2021

NOTE N° 12

(en milliers d'euros)

- Cautionnements avals et garanties données par la société

1 036

 - Cautionnements, avals et garanties reçus par la Société

7 000

- Achats et Vente à terme

Néant

- Autres engagements donnés ou reçus

Néant

Caution solidaire recue de Panzani avec LTL, LF, SFCSM et SFCI dans le cadre de certificats

d'importation de céréales

Cautions données à FranceAgrimer dans le cadre de certificats d'importation de céréales

ENGAGEMENTS FINANCIERS



Société LUSTUCRU RIZ Exercice Clos le 31/12/2021

NOTE N° 13

Le résultat exceptionnel de l'exercice est une perte de 5 k€.

. Produits exceptionnels 0

  - Remboursement CVAE suite contentieux sur taux 0

  - Divers 0

. Charges exceptionnelles 5

  - Coûts litiges prud'hommes 5

NOTE N° 14

Le résultat financier de l'exercice se traduit par un bénéfice net de 133 K€ se détaillant comme suit :

. Produits financiers 136

  - Dividendes reçus des filiales 0

  - Revenus des titres de participation 129

  - Intérêts perçus sur opérations de trésorerie avec Panzani 7

. Charges financières 3

  - Intérêts payés sur avance de trésorerie consentie par Panzani 3

RESULTAT EXCEPTIONNEL

RESULTAT FINANCIER



Société LUSTUCRU RIZ

NOTE N°17

Ventilation de l'impot sur les bénéfices #REF!

(en milliers d' €uro)

Résultats Impôts Résultats

avant Impôts après Impôts

Résultat courant 4 985 1 416 3 569

Résultat exceptionnel -5 0 -5

Participation légale des salariés 0 0 0

Crédits d'impôt divers 0 0 0

4 979 1 416 3 564

NOTE N°18

(en milliers d' €uro)

en base en impôt

Fiscalité latente active 85 22
85 22

Fiscalité latente passive -296 -76
-296 -76

NOTE N°19

EBRO FOODS
Paseo de la Castellana,20

28046 - MADRID

Espagne

La Société remplit toutes les conditions requises justifiant l'absence de publication de comptes consolidés

en France.

Exercice Clos le 31/12/2021

Provisions réglementées

RESULTAT COMPTABLE

 Situation au 31/12/2021

Différences temporaires

Déficits et ARD propres

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

FISCALITE DIFFEREE

IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE



LUSTUCRU RIZ 
Société par Actions Simplifiée au capital de 188 670,88 

Siège social : 37 bis rue Saint Romain 69008 LYON 
347 876 898 RCS LYON 

 

DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT PRISE PAR 

L’ASSOCIEE UNIQUE LE 7 JUIN 2022 

_______ 

 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

 

DEUXIEME DECISION 

 
L’associée unique, sur proposition du président, décide que le bénéfice de l'exercice, 
s'élevant à 3 564 379,54 € soit affecté de la manière suivante : 
 
- Bénéfice         3 564 379,54 € 
 
- A titre de dividendes        3 564 288,00€ 
Soit 288 € par action, 
 
- Le solde, soit :                    91,54 € 
 
En totalité au compte « Report à nouveau ». 
 
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 
31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code 
général des impôts s'élève à 3 564 288 euros, soit la totalité des dividendes mis en 
distribution. 
 
Le paiement de ce dividende interviendra ce jour. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l’assemblée 
générale constate que les dividendes distribués au titre de trois exercices précédents ont été 
les suivants : 
 

Exercice Distribution globale 
Montant éligible à 
l’abattement de 40 % 

Montant non éligible à 
l’abattement de 40 % 

31/12/2018 5 940 000 5 940 000  

31/12/2019 5 930 000 5 930 000 - 
31/12/2020 3 350 000 3 350 000  

 
Pour dépôt, 
Le Président 
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Lustucru Riz  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

A l’associé unique de la société Lustucru Riz, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Lustucru Riz relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.  
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code 
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Votre société procède annuellement à un test de dépréciation de ses marques, selon les modalités 
décrites dans le paragraphe « Immobilisations incorporelles » de la note n°1 de l’annexe aux comptes 
annuels. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent 
les valeurs d’usage ainsi que les dépréciations retenues, revoir les calculs effectués, apprécier l’analyse 
de processus mis en place par votre société, examiner les procédures d’approbation de ces estimations 
par la direction et vérifier que cette note de l’annexe donne une information appropriée. 

Comme indiqué dans le paragraphe « Participations et autres titres » de la note n°1 de l’annexe aux 
comptes annuels, les titres de participation et les autres titres détenus à long terme sont évalués à leur 
coût d’acquisition. A la date d’arrêté des comptes, ils sont dépréciés pour les ramener à leur valeur 
d’usage lorsque cette valeur est inférieure au coût historique. Nos travaux ont consisté à apprécier le 
caractère raisonnable des données ainsi que les hypothèses sur lesquelles votre société fonde la 
détermination de cette valeur d’usage et à revoir les calculs effectués par votre société.  

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude 
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 

► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ; 

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
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► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Lyon, le 3 juin 2022 

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG et Autres 

Benjamin Malherbe 

 

 


