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Sefico 
Nexia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MARS FRENCH HOLDING SAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

31/12/2020 

Bilan actif 

Actif 
Exercice au 31/12/2020 Exercice précédent 

1vlo11ta11t brut Amort. ou Prov. Montant net au 31112/2019 

Capital souscrit non appelé 

Frais d'établissement 
Frais de développement 

~ Concessions, brevets et droits similaires 
ë Fonds commercial (1) 20806761 20 806 761 " $ Autres immobilisations incorporelles 
= 

Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes 

TOTI\L 20806761 20806761 

<lJ Terrains zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V, ;. - 2 ;" Constructions ·- 

..Q 7~ Inst. techniques, mat. out. industriels 0 j§ 
E 1~ Autres immobilisations corporelles 
E Immobilisations en cours ·- ~ Avances et acomptes ...., 
u 

<( TOTAL 

Participations évaluées par équivalence 
Autres participations 2 838 804 387 287 581 543 2 551222844 2 128 739 952 

§ Lil Créances rattachées à des participations "~ 0.:v 
Titres immob. de l'activité de portefeuille zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAls"2 

g~ Autres titres immobilisés §...:: 
Prêts 706 726 540 706 726 540 
Autres immobilisations financières 604 565 604 565 0 

TOTAL 3 5-46 135 -493 287 581 5-43 3 258 553 950 2 128 739 952 
Total de l'actif immobilisé zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 566 942 255 308 388 304 3 258 553 950 2 128 739 952 

Matières premières, approvisionnements 
En cours de production de biens 

V En cours de production de services i 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 

TOTAL ...., 
C Avances et acomptes versés sur commandes ru 
:J 

~ Clients et comptes rattachés ·- ~ u Autres créances '+-- 
1 ·;:; Capital souscrit et appelé, non versé u 

<( 
TOTAL 

Valeurs mobilières de placement 

~ (dont actions propres : ) 
6 Instruments de trésorerie 

Disponibilités 

TOTAL 

Charges constatées d'avance 

28 877 251 

28 877 251 

28 877 251 

28 877 251 

54 362 190 

5-t 362 190 

22 765 722 

22 765 722 

~ ., .. -"'.i'.-~ ..... - -- . . - 
~- .' · · • .·-. · Total de l'actif circulant 28 877 251 28 877 251 77 127 912 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes de remboursement des emprunts 
Écarts de conversion actif 

TOTAL DE L'ACTIF 3 595 819 507 308 388 304 3 287 431 202 2 205 867 864 

(1) Dont droit au bail 
Renvois: (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières 

(3) Dont créances à plus d'un an (brut) 

707 331 106 0 

Clause de réserve de 
proprieté 

Immobilisations Stocks Créances clients 
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Sefico 
Nexia 

MARS FRENCH HOLDING SAS 
31/12/2020 

Bilan passif 

Passif zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAu 31/12/2020 
Exercice 

précédent 

Capital (dont versé : 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 

Ecarts de réévaluation 

Ecarts d'équivalence 

Réserves zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V) 

~ Réserve légale 
o.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e 
o.. 
X 
:::J 
ra 

-~ 
o.. 
ra 
u 

Réserves statutaires 

Réserves réglementées 

Autres réserves 

Report à nouveau 

Résultats antérieurs en instance d'affectation 

Résultat de la période (bénéfice ou perte) 

Situation nette avant répartition 

Subvention d'investissement 
Provisions réglementées 

53 476 396 53 476 396 
689 903 966 

5 347 640 

179 181 512 

I 515 875 905 

53 476 396 
I 774 638 672 

2289010 

13 287 039 

168 953 102 

2 -t43 785 -t20 20126-t4221 

V) 

-0 V) 

C QJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J? Q_ 

-0 
+-' ~ 
:::Jo.. 

Titres participatifs 

Avances conditionnées 

Total I I 
V) 

C 
0 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Emprunts et dettes assimilées 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 

Emprunts et dettes financières divers (3) 

V) 

QJ 

::::; 
QJ 

0 

Total I 842 699 593 I 193 175 223 

441 073 

842 258 519 193175223 

Avances et acomptes reçus sur commandes (1) 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Instruments de trésorerie 

136 183 
810 005 

11 419 

37 000 

Crédit-bail immobilier 

Crédit-bail mobilier 

Effets portés à l'escompte et non échus 

Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1 ), à plus d'un an 
à moins d'un an 

Renvois: (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 
(3) dont emprunts participatifs 

~-~-------·- - - 

843 645 781 

441 073 

163 429 958 

29 793 684 
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Sefico 
Nexia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MARS FRENCH HOLDING SAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
31/12/2020 

Compte de résultat 

Périodes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01/01/2019 
01/01/2020 

31/12/2019 
31/12/2020 

Durées 12 mois 
12 mois 

France Exportation Total Exercice précédent 

~ Ventes de marchandises 
~ ~ Production vendue : - Biens zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C 

Q - Services ....., , _ _ - 
CD Chiffre d'affaires net 

:!:'. --- ·- - ------ -- 
..2 Production stockée o.. 
X production immobilisée _QJ 

-0 Produits nets partiels sur opérations à long terme zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V, 

.~ Subventions d'exploitation 
:J 

-0 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 
2 

a.. Autres produits 

Total 

Marchandises I Achats 

a Variation de stocks 

C 
Matières premières et autres approvisionnements I Achats 

0 Variation de stocks 
·,:; Autres achats et charges externes (3) 192 840 76 897 ro 
.'t::'. Impôts, taxes et versements assimilés 
0 
o.. Salaires et traitements 
X Charges sociales _QJ 

-0 
V, 

• sur immobilisations 
I amortissements 

QJ Dotations 2' provisrons 
ro d'exploitation • sur actif circulant 

..r:: 
, pour risques et charges u 

Autres charges 

Total 192 8-W 76 897 

Résultat d'exploitation A -192 840 -76 897 
-- 

C 

Bénéfice attribué ou perte transférée ~- ~ B 
o..~ 
03 Perte supportée ou bénéfice transféré C 

Produits financiers de participations (4) 200513877 161557998 

Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) I 318 276 
Vl 

V, aj Autres intérêts et produits assimilés (4) I 383 996 3 IO .~ 
:J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'C i Reprises sur provisions, transferts de charges -0 C 
o ro Différences positives de change ,._ C 

a.. I.Ç 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total I 585 828 464 161557998 

Dotations financières aux amortissements et provisions 62 123 047 
V, Intérêts et charges assimilées (5) 7 505 622 7 776 273 V, Q) 

QJ ..... 
Différences négatives de change O'l '.9:! ..... u 

ro C Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
.C CD 
Uc 

4- 

I Total 69 628 669 7 776 273 

Résultat financier D 1 516 199 794 153 781 725 

R~SULTAT COURANT AVANT IMPÔT (±A± B-C± DJ E 1516006 954 153 704 828 
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Sefico 
Nexia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Périodes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 1/01/2019 
01/01/2020 

MARS FRENCH HOLDING SAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

31/12/2020 

Compte de résultat 

31/12/2019 
31/12/2020 

Durées 12 mois 
12 mois 

Total Exercice précédent 

ëi Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18 193 0 ~ C 

3 C Produits exceptionnels sur opérations en capital 0 v g_ 0 Reprises sur provisions et transferts de charge à: ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CJ Total 18 193 0 
~ 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ~ 
8 

~ 
C: Charges exceptionnelles sur opérations en capital O> C 

- 0 "' ·- 
.£ a. Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 
u " u Total X 

"' 
Résultat exceptionnel F 18 193 0 

Participation des salariés aux résultats G 

Impôt sur les bénéfices H 149 242 -15 248 274 

BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H) I 1515875 905 I 168 953 102 

Renvois 

(1) Dont 

(2) Dont 

I 
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d'erreurs 

I 
charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d'erreurs 

- redevances de crédit-bail mobilier 

(
3
l y compris - redevances de crédit-bail immobilier 

(4) Dont produits concernant les entités liées 

(SJ Dont intérêts concernant les entités liées 

I 318 276 

7 505 622 
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Sefico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nexia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SAS MARS FRENCH HOLDING SAS 

Annexe aux comptes 

annuels zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Date de clôture : 31/12/2020 
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Sefico 
Nexia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sefico 
Nexia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Désignation de la société: SAS MARS FRENCH HOLDING 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 3 287 431 202€ 
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 
1 515 875 905€. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le dirigeant de l'entreprise 

1 Faits caractéristiques de l'exercice 

COVID-19: 

Le 11 mars 2020, la COVI D-19 a officiellement été déclarée comme une pandémie par l'Organisation 
Mondiale de la Santé et persiste à avoir d'importantes répercussions défavorables sur l'économie 
mondiale. Toutefois, cette situation n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes de la société et de 
ses filiales et n'est pas de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation. 

Faits économiques : 

Une opération de simplification de la structure des sociétés holding du groupe en France a été menée 
en fin d'exercice 2020. Cette rationalisation a été réalisée par le biais des dissolutions : 

- d'une part, des sociétés ZFI FRENCH HOLDING SAS, ZFI FRENCH INVESTMENTS SAS et 
MASTERFOODS, filiales indirectes de WRIGLEY FRENCH HOLDING SAS (désormais dénommée 
MARS FRENCH HOLDING SAS), entraînant successivement la transmission universelle du 
patrimoine de chacune des sociétés dissoutes à son Associé Unique le 28 novembre 2020, 

- et d'autre part, de la société MASTERFOODS HOLDING, filiale détenue à 100 % par la 
Société, entraînant en dernier lieu la transmission universelle du patrimoine de MASTERFOODS 
HOLDING à la Société le 28 novembre 2020. 

Opérations financières : 

En conséquence de la transmission universelle du patrimoine de MASTERFOODS HOLDING à la 
Société le 28 novembre 2020, la Société a reçu cinq créances de prêt d'un montant total en principal 
de 1.033.556.331,39 € sur la société MARS NEDERLAND B.V. Un avenant à chacun des cinq 
contrats de prêt a été conclu entre MARS NEDERLAND B.V. et la Société, afin d'entériner le transfert 
de ces prêts de MASTERFOODS HOLDING à la Société. 

Le 18 décembre 2020, la Société a reçu, aux termes d'une distribution exceptionnelle en nature de 
sa filiale ROYAL CANIN SAS, une créance de prêt sur la société MARS NEDERLAND B.V., d'un 
montant total en principal et intérêts de 118.513.877,38 €. Un avenant à ce contrat de prêt a été 
conclu entre MARS NEDERLAND B.V. et la Société, afin d'entériner le transfert dudit prêt de ROYAL 
CANIN SAS à la Société. 
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Sefico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nexia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Une distribution exceptionnelle de 1.084.734.706,39 € en date du 18 décembre 2020, versée par la 
Société à MARS NEDERLAND B.V., son Associé Unique, notamment, par compensation avec les 
six créances de prêt visées ci-dessus et après déduction du montant dû par la Société à MARS 
NEDERLAND B.V. au titre d'une Promissory Note en date du 29 août 2013, a mis fin aux six prêts 
mentionnés ci-dessus et à la Promissory Note, et mis un terme aux relations contractuelles existant 
entre la Société et MARS NEDERLAND B.V. au titre de chacun desdits contrats. 

Faits juridiques : 

Par décisions du 14 décembre 2020, l'Associé Unique a: 
- modifié la dénomination sociale de la Société de WRIGLEY FRENCH HOLDING SAS en MARS 

FRENCH HOLDING SAS ; 
- transféré le siège social de la Société à Boulevard des Chenâts, 45550 Saint-Denis-de-l'Hôtel ; 
- nommé en qualité de Directeurs Généraux, Madame Frédérique MAES et Monsieur Andrew 

KAMINSKY pour une durée prenant fin à l'issue de la consultation de l'Associé Unique appelée 
à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. 
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Sefico 
Nexia 

2 Règles et méthodes comptables 

2.1 Règles générales zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Les comptes au 31 décembre 2020 sont établis en conformité avec les dispositions des articles L 
123-12 à L 123-28 du Code de commerce, du décret du 30 décembre 2005 et du Nouveau Plan 
Comptable Général (CRC n° 2014-03 du 5 juin 2014 - modifié par le règlement ANG 2018-07 du 10 
décembre 2018). 

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l'exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 

- indépendance des exercices. 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en 
euros. 

Le fonds de commerce figurant dans les comptes correspond à la valorisation des synergies nées 
lors de l'apport en 2000 dans MASTERFOODS SAS des activités "Petcare" et "Snack". Suite à la 
scission réalisée le 21 avril 2007, ce fonds de commerce a été déprécié à 100%. 

Les prêts figurant en immobilisations financières correspondent à des prêts intragroupes courts 
termes effectués auprès du centre européen de gestion centralisée de trésorerie du Groupe pour 
106 726 540 € ainsi qu'un prêt à Mars Netherland pour 600 000 000 €. 

2.2 Titres de participation 

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires. La valeur 
d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction 
de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la 
différence. 

Au titre de l'exercice 2020, la société Mars French Holding SAS a doté une provision pour 
dépréciation complémentaire d'un montant de 62 123 047 EUR s'agissant des titres détenus dans la 

Mission de présentation - voir compte rendu de l'expert-comptable Page zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14 

DocuSign Envelope ID: BCF10E67-47DF-49C6-865F-64BC51A43917



Sefico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nexia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

société Wrigley France SNC, portant le montant total de la provision sur ces titres à 287 581 543 
EUR. 

2.3 Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

2.4 Produits et charges exceptionnels 

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité 
normale de l'entreprise. 

3 Changement de méthode 

Aucun changement de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

4 Evènements post clôture 

Néant 
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Sefico 
Nexia 

5 Informations relatives aux postes du bilan et du 
compte de résultat 

5.1 État de l'actif immobilisé (brut) 

Début de 
Apport 

Valeur fin 
Immobilisations 

l'exercice 
Augmentations Diminutions 

exercice 
Fusion 

Incorporelles zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFonds de Commerce zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 20 806 761 - - 20 806 761 

Corporelles - - - - - - 

Autres participations 2 128 739 952 2 838 804 387 - 2 128 739 952 2 838 804 387 

Financières Prêts et autres 
immobilisations - 1764539 773 826 278 656 1 883 487 323 707 331 106 
financières 

TOTAL GÉNÉRAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2128 739 952 4 624150 921 826 278 656 4 012 227 275 3 566 942 254 

5.2 Dépréciations de l'actif immobilisé 

Apport 

Provisions pour Montant au Augmentations : Diminutions : Montant à la fin de 
dépréciation début de Fusion Dotations de Reprises de l'exercice l'exercice l'exercice l'exercice 

Fonds Commercial 20 806 761 - - 20 806 761 
- 

Titres de participation 225 458 496 62 123 047 - 287 581 543 - 

TOTAL - 246 265 257 62123 047 - 308 388 304 
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Sefico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nexia 

5.3 Immobilisations financières 

5.3.1 Liste des filiales et participations zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Renseignements détaillés sur chaque titre 

Capitaux Propres zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Quote-part du 

Résultat du 
Capital Social (autres que le dernier exercice 

capital) 
capital détenue 

clos 

- Filiales détenues à + 50%  

ROYAL CANIN SAS 31 544 883 486 954 672 100% 364 025 843 

CEIPA 5 780 940 5 216 752 100% 1 880 692 

MARSWCF 148 041 109 175 401 395 100% 26 940 795 

MARS PF 403 512 580 280 582 724 100% 54 739 685 

MARS IS 4 950 000 - 5 060 815 100% -110 815 

WRIGLEY France SNC 250 535 413 59 402 555 100% 5 372 748 

Renseignements globaux sur toutes les filiales 

Valeur 
Valeur Montant des zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C a u tio n s e t Dividendes 
comptable Brute 

Comptable prêts et 
av a ls  encaissés 

Nette avances 

- Filiales détenues à zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 50%  

ROYAL CANIN SAS 1 636 618 439 200 513 877 

CEIPA 4 766 239 

MARS CHOCOLAT 173 892 380 

MARS PF 435 732 243 

MIS 35 417 

WRIGLEY France SNC 587 759 670 287 581 543 
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5.4 Créances 

5.4.1 Etat des créances zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le total des créances zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà la clôture de l'exercice s'élève à 28 877 190 euros et le classement détaillé 
par échéance s'établit comme suit : 

ETAT DES CREANCES Montant brut À 1 an au plus À plus d'un an 

u.•W Créances rattachées à des participations 
i= !!l - - - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(.)..J 
..i:- Prêts zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- m 
..JO - - - 
w:!; 
c:!; Autres immobilisations financières 

- - - 

Clients douteux ou litigieux 

Autres créances clients - - - 

Provisions 

Créance représentative de titre prêtés pour 
dépréciation 

ou remis en garantie* antérieurement - - - 

I- constituée* 
z 
<( Personnel et comptes rattachés 
...J - - - 
:::, 
u Sécurité sociale et autres organismes sociaux a: - - - 
ü 
LI.. Impôts sur les bénéfices 28 877 252 28 877 252 
~ - 
u 
<( 

État et autres Taxe sur la valeur ajoutée 
:.i - - - 
w collectivités 

Autres impôts, taxes et C publiques 
versements assimilés - - - 

Divers - - - 

Groupe et associés 
- - - 

Débiteurs divers (dont créances relatives à des 
opérations de pension de titres) - - - 

Charges constatées d'avance 

TOTAL 28 877 252 28 877 252 

5.4.2 Produit à recevoir 

2020 2019 

Intérêts courus sur prêts 605 565 - 

TOTAL 605 565 - 
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5.5 Capitaux propres 

5.5.1 Capital social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le capital social d'un montant de 53 476 396,33 euros décomposés en 5 347 639 633 titres d'une valeur 
nominale de 0,01 euros n'a pas varié au cours de l'exercice : 

Nombre d'actions Valeur nominale 

Position début de l'exercice zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 347 639 633 0,01 

Position fin de l'exercice 5 347 639 633 0,01 

5.5.2 Tableau de variation des capitaux propres 

Début de l'exercice 
Affectation du 

AG du 18/12/2020 Résultat 2020 Valeur fin exercice 
résultat 2019 

Capital 53 476 396 - - - 53 476 396 

Prime d'émission 28 098 729 - - - 28 098 729 

Prime d'apport 1 746 539 944 - 1 084 734 706 - 661 805 237 

Réserve légale 2 289 011 3 058 630 - - 5 347 640 

Autre réserve 13 287 040 165 894 472 - - 179 181 512 

Résultat de l'exercice 168 953 102 - 168 953 102 - 1 515 875 905 1 515 875 905 

TOTAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 012 644 222 . 1084734 706 1515875 905 2 443 785 419 

Le 18/12/2020, la société Mars French Holding a procédé à une distribution de dividendes de 
1.084.734.706€ par prélèvement sur la prime d'émission de fusion d'apport au profit de Mars 
Nederlands BV. 
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5.6 Dettes 

5.6.1 Etat des dettes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le total des dettes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà la clôture de l'exercice s'élève à 843 645 771 euros 

ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus 
A+ d'1 an et 5 

A+ de 5 ans 
ans au+ 

Emprunts obligataires convertibles - - - - 

Autres emprunts obligataires - - - - 

Emprunts et dettes à 1 an maximum à 
441 073 441 073 - - 

auprès des l'origine 

établissements de 
crédit à plus d'1 an à 

- - - - 
l'origine 

Emprunts et dettes financières divers 842 258 510 842 258 510 - - 

Fournisseurs et comptes rattachés 136 183 136 183 - - 

Personnel et comptes rattachés - - - - 

Sécurité sociale et autres organismes 
- - - - 

sociaux 

Impôts sur les 
- - - - 

bénéfices 

Taxe sur la valeur 
ajoutée 

- - - - 

État et autres 
Obligations collectivités publiques 
cautionnées 

- - - - 

Autres impôts, 
810005 810 005 - - 

taxes et assimilés 

Dettes sur immobilisations et comptes 
- - - - 

rattachés 

Groupe et associés - - - - 

Autres dettes (dont relatives à des 
- - - - 

opérations de pension de titres) 

Dettes représentative de titres empruntés ou 
- - - - 

remis en garantie 

Produits constatés d'avance - - - - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TOTAL 843 645 771 843 645 771 - . 

La variation des emprunts au cours de l'exercice s'analyse comme suit : 

Emprunts souscrits en cours d'exercice - 

Emprunts remboursés en cours d'exercice 
165 767 770 

Montant des divers emprunts et dettes 
contractés auprès des associés personnes - 
physique à la clôture 

L'emprunt groupe a été remboursé au cours de l'exercice au travers de la compensation entre les prêts et 
emprunts dans le cadre de la distribution de dividendes du 18 décembre 2020. 
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5.6.2 Charges zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà payer 

2020 2019 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fournisseurs - FNP 51 287 - 

Etat - Autres charges à payer 11 624 - 

TOTAL 62 911 - 

5. 7 Compte de résultat 

5. 7.1 Détails des Charges et produits financiers 

L'ensemble des charges et produits concerne les entreprises liées : 

2020 2019 

Produits financiers : 

- Produits financiers de participations 200 513 877 161 557 998 

- Revenus des prêts accordés 1318276 - 

- Boni de fusion 1 383 996 310 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 

Total produits financiers: 1585828 463 161557998 

Charges financières : 

- Dotations financières aux provisions sur titres Filiales 

- Intérêts sur emprunt 

62 123 047 

7 505 622 7 776 223 

Total charges financières: 69 628 669 7 776 223 

Le boni de fusion issu de la fusion par transmission universelle de patrimoine de la société filiale Masterfoods Holding 
SAS a été comptabilisé en produit financier au compte de résultat. 

5.7.2 Détails des produits exceptionnels 

2020 2019 

Produits Exceptionnels divers 18 193 - 

Total produits exceptionnelles: 18193 - 

5.7.3 Détails des charges exceptionnelles 

Néant 
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5.7.4 Honoraires du commissaire aux comptes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2020 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 027 

Au titre d'autres prestations 0 

Honoraires totaux zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8027 

5.8 Impôt sur les sociétés 

L'impôt sur les société figurant dans les comptes de Mars French Holding correspond au produit 
d'intégration fiscale pour un montant de 85 674 149 euros et à une charge d'impôt du groupe de 
85 823 391 euros. 

5.9 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices 

Au terme de la convention établie dans le cadre de l'intégration fiscale, la société Mars French 
Holding, société tête du groupe fiscal, refacture à ses filiales membres du groupe intégré, l'impôt que 
celles-ci auraient d'acquitter si elles n'avaient pas adhéré au régime d'intégration fiscale. 

La rubrique impôt sur les sociétés comprend : 

IS - Provision Wrigley France SNC 
IS - Provision RC SAS 
IS - Provision RCF SAS 
IS - Provision MWCF SAS 
IS - Provision MPF SAS 
IS - Provision CEIPA SAS 
IS - Provision MIS SAS 
IS dû par le groupe 
Charge d'IS: 

443 471 € 
27 453 444 € 
21 444 970 € 
14 566 187 € 
19 671 306 € 

1 420 918 € 
673 852 € 

85 823 392 € 
149 243 € 

Mission de présentation - voir compte rendu de l'expert-comptable Page 22 

DocuSign Envelope ID: BCF10E67-47DF-49C6-865F-64BC51A43917



Sefico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nexia 

6 Identité de la société mère consolidant les comptes 
de la société zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dénomination sociale : Mars INC. 

Adresse du siège social : 

6885 ELM STREET 

MC LEAN VA 22101 - USA 

7 Engagements hors bilan 

Néant 
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MARS FRENCH HOLDING SAS 
Société par Actions Simplifiée au capital de 53.476.396,33 € 

Siège Social : Boulevard des Chenâts - 45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel 
499 276 913 RCS Orléans 

___________ 
 
 
 

DECISION DE L’ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021 
 

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

 
 
 
DEUXIEME DECISION 
 
L’Associé Unique approuve la proposition du Président et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 
s’élevant à 1.515.875.905 €, de la manière suivante : 
 

Bénéfice de l’exercice : 1.515.875.905 € 
 
A titre de dividendes à l’Associé Unique : 850.000.000 € 
Soit 0,15 € par action 
 
Le solde en totalité aux « Autres Réserves » : 665.875.905 € 

 
Ce dividende n’est pas éligible à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des 
Impôts. 
 
L’Associé Unique rappelle que la Société détient sur la société MARS NEDERLAND B.V., une créance 
d’un montant total de 778.074.364,13 € au titre des contrats de prêts suivants : 
 

- un prêt en date du 31/12/20 (n° 4284) d’un montant total de 601.044.230,77 € (soit 
600.000.000 € en principal et 1.044.230,77 € en intérêts courus jusqu’au 29 juin 2021 inclus) ; 

 
- un prêt en date du 17/03/21 (n° 4298) d’un montant total de 177.030.133,36 € (soit 

176.877.066,67 € en principal et 153.066,69 € en intérêts courus jusqu’au 29 juin 2021 inclus). 
 
L’Associé Unique décide que ce dividende, d’un montant de 850.000.000 €, sera versé : 
 

i. à hauteur de 778.074.364,13 €, par compensation avec la dette d’égal montant (en capital et 
intérêts) décrite ci-dessus au titre des deux contrats de prêt, détenue par la Société à l’encontre 
de la société MARS NEDERLAND B.V., ce qui aura pour conséquence d’éteindre, avec effet 
au jour de la distribution, les prêts susvisés accordés par la Société à MARS NEDERLAND 
B.V., et 

 
ii. en numéraire, à hauteur de 71.925.635,87 €. 
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Le paiement par voie de compensation est effectif ce jour. 
 
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour. 
 
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 1.593.785.420 €. 
 
 
Rappel des dividendes et autres revenus distribués antérieurement 
 
L’Associé Unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes et de revenus, au titre des 
trois derniers exercices, ont été les suivantes : 
 

Exercice 

Revenus éligibles à l’abattement 
Revenus non éligibles 

à l’abattement Dividendes Autres revenus 
distribués 

31/12/2017 - - 5.781.163 € 

31/12/2018 - - - 

31/12/2019 - - 161.557.998 € 

 
Cette décision est adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 _____________________ 
 Certifié conforme 
 Le Président 
 M. Rodolphe CLAUSS 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 3] décembre 2020

A l’Associé unique
Mars French Holding S.A.S.
Société par actions simplifiée au capital de 53 476 396 €
Boulevard des Chenâts
45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel

Madame, Monsieur,

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 MARS FRENCH HOLDING SAS relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l’opinion

Reférentiel 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 des commissaires 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 qui nous sont
applicables, sur la période du 1 Janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes.

(4Ç
S&W Associés L

65, rue la Boétie, 75008 Paris

Tel: +33(0) 145 01 20 24

Société par actions simplihée dexpertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 500 000 euros. RCS Paris 414 818 930
Numéro de TVA intracommunautaire ER 55 414 818 930 - Inscrite au tableau de Ordre des Experts Comptables de la région Parisienne -

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris. ‘ ww.bisw.[i
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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 oeuvre 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.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Estimations comptables

Les titres de participation, dont le montant figurant au bilan au 31 décembre 2020 s’établit à
2.838.804.388 euros, sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de la valeur
d’utilité selon les modalités décrites dans la note «Titres de participation» en page 14 de l’annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les
données sur lesquelles se fondent ces valeurs d’utilité, notamment à revoir l’actualisation des
perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs, et à contrôler la
cohérence des hypothèses retenues.

Dans le cadre de ces appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations.

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.44 l-6 du code de commerce.

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

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
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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 des commissaires 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-lO-l 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
oeuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne

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

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier;
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• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 22juin 2021

Le commissaire aux comptes
S & V Associés

oniau
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MARS FRENCH HOLDING SAS
31/12/2020

Bilan actif

. Exercice au 31/12/2020 Exercice précédent

ACtif Montant brut Arnort. ou Prov. Montant net au 31/1 2,/2019

Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Terrains
Constructions
lnst. techniques, mat. out. industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

Total de I actif immobrhse 3 566 942 255 308 388 304 3 258 553 950 2 128 739 952
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres:)
Instruments de trésorerie
Disponibilités

Total delactif circulant 28877251 28877251 77 127 912
Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des emprunts
Écarts de conversion actif

TOTAL DE LACTIF 3 595 819 507 308 388 304 3 287 431 202 2 205 867 864

(1) Dont droit au bail
Renvois (2) Dont part a moins d un an (brut) des immobilisations financieres

(3) Dont creances a plus d un an (brut)

Clause de réserve de
proprieté

Immobilisations Stocks Créances clients

o
E

L)

TOTAL

TOTAL

20 806 761

20 806 761

2 838 804 387

706 726 540
604 565

3 546 135 493

20 806 761

20806761

287 581 543

287 581 543TOTAL

2 551 222 844

706 726 540
604 565

3 258 553 950

2 128 739 952

O
2128739952

L)

L)

L)

TOTAL

28877251

28 877 251TOTAL

TOTAL

Charges constatées d’avance

28 877 251

28 877 251

54362 190

54362 190

22 765 722
22 765 722

707331 106 o
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MARS FRENCH HOLDING SAS
31/12/2020

Bilan passif

Passif
Capital (dont versé:

Primes d’émission, de fusion, d’apport
Ecarts de réévaluation
Ecarts d’équivalence

Réserves

Réserve légale
Réserves statutaires

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultats antérieurs en instance d’affectation

Résultat de la période (bénéfice ou perte)

Situation nette avant répartition

Subvention d’investissement
Provisions réglementées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Avances et acomptes reçus sur commandes (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d’avance

441 073
842 258 519

136 183
810 005

Exercice
précédent

53 476 396
1 774 638 672

Total des dettes et des produits constatés davance 843 645 781 1 93 223 642

Écarts de conversion passif

— TOTAL DU PASSIF 287 431 202 j 2205867 864

Crédit-bail immobilier

Crédit-bail mobilier

Effets portés à l’escompte et non échus

Dettes et produits constatés d’avance, sauf (1), à plus d’un an 163 429 958
à moins d’un an 843 645 781 29 793 684

Renvois: (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
441 073(3) dont emprunts participatifs

53 476 396

Q)

Q
o
Q
X
D
(‘Q

Q
(‘Q

L)

Au 3 /1 2/2020

53 476 396
689 903 966

5 347 640

179 181 512

1 515 875 905

-D

‘Q:

Titres participatifs

Avances conditionnées

2 289 010

13 287 039

168 953 102
20126442212 443 785 420

ç,,

C
o

>
o
3-

- Totai I 2443785424) I 2012 644 221:

Total j

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)

Q)

Ci

193 175223

11419

37 000

TotaL 946188 I 48419
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MARS FRENCH HOLDING SAS
31/12/2020

Compte de résultat

France Exportation Total Exercice précédent

, Ventes de marchandises

‘ Production vendue : - Biens
C
.2 - Services

. Chiffre d’affaires net

Production stockée

production immobilisée
t3 Produits nets partiels sur opérations à long terme

Subventions d’exploitation

5 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

O. Autres produits

Total

Marchandises Achats
—. Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements Achats
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (3) 192 840 76 897
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

,,, amortissements
ru sur immobilisations

Dotations provisions
d’exploitation sur actif circulant

e
iEj ‘ pour risques et charges

Autres charges

Total 192 84() 76 897

Résultat d’exploitation A -192 840 -76 897

: Bénéfice attribué ou perte transférée B
. Perte supportée ou bénéfice transféré C

-.

Produitsflnanciers de participations (4) 200 513 877 161 557 998

,
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé (4) 1 3 1 8 276

.D i Autres intérêts et produits assimilés (4) 1 383 996 310
-

Reprises sur provisions, transferts de charges
2 Différences positives de change

C
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total 1 585828463 161 557998

Dotations financières aux amortissements et provisions 62 123 047
Intérêts et charges assimilées (5) 7 505 622 7 776 273
Différences négatives de change

S Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
LJc

“

. Total 69 628 669 7 776 273

Résu(tat financier D 1 516 199 794 153 781 725

RCSULTATCOURANTAVANTIMPÔT (±A±B-C±D) E 15166954 153704828

Périodes 01/01/2019
01/01/2020

31/12/2019
31/12/2020

Durées 12 mois

12 mois
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MARS FRENCH HOLDING SAS
31/12/2020

Périodes 01/01/2019
01/01/2020

3 1/12/20 19
31/12/2020

Total Exercice précédent

é; Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 8 193 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital

2 Reprises sur provisions et transferts de charge
Total IS [3

Renvois

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs
(1) Dont

incidence après impôt des corrections drreurs

charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(2) Dont

incidence après impôt des corrections d’erreurs

- redevances de crédit-bail mobilier
(3)Y compris

- redevances de crédit-bail immobilier

Compte de résultat

Durées 12 mois
12 mois

w Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Participation des salariés aux résultats
impôt suries bénéfices

Résultat exceptionnel

Total

F 18 193

G
H

BNF[CE OU PERTE (± E ± F G H) 1 siss;s 905 [ Iê$9S3

o

149 242 -15 248 274

(4) Dont produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées
1318276
7 505 622
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MARS FRENCH HOLDING

Annexe aux comptes

annuels
Date de clôture 31/12/2020

SAS SAS

Mission de présentation — voir compte rendu de rexpert.comptabe Page 9
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Désignation de la société: SAS MARS FRENCH HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 3 287 431 202€
et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de
1 515 875 905€.

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 3 1/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le dirigeant de l’entreprise

I Faits caractéristiques de l’exercice

COVID-19:

Le 11 mars 2020, la COVID-19 a officiellement été déclarée comme une pandémie par l’Organisation
Mondiale de la Santé et persiste à avoir d’importantes répercussions défavorables sur l’économie
mondiale. Toutefois, cette situation n’a pas eu d’impact significatif sur les comptes de la société et de
ses filiales et n’est pas de nature à remettre en cause la continuité d’exploitation.

Faits économiques:

Une opération de simplification de la structure des sociétés holding du groupe en France a été menée
en fin d’exercice 2020. Cette rationalisation a été réalisée par le biais des dissolutions:

- d’une part, des sociétés ZFI FRENCH HOLDING SAS, ZFI FRENCH INVESTMENTS SAS et
MASTERFOODS, filiales indirectes de WRIGLEY FRENCH HOLDING SAS (désormais dénommée
MARS FRENCH HOLDING SAS), entraînant successivement la transmission universelle du
patrimoine de chacune des sociétés dissoutes à son Associé Unique le 28 novembre 2020,

- et d’autre part, de la société MASTERFOODS HOLDING, filiale détenue à 100 % par la
Société, entraînant en dernier lieu la transmission universelle du patrimoine de MASTERFOODS
HOLDING à la Société le 28 novembre 2020.

Opérations financières:

En conséquence de la transmission universelle du patrimoine de MASTERFOODS HOLDING à la
Société le 28 novembre 2020, la Société a reçu cinq créances de prêt d’un montant total en principal
de 1.033.556.331,39 € sur la société MARS NEDERLAND B.V. Un avenant à chacun des cinq
contrats de prêt a été conclu entre MARS NEDERLAND B.V. et la Société, afin d’entériner le transfert
de ces prêts de MASTERFOODS HOLDING à la Société.

Le 18 décembre 2020, la Société a reçu, aux termes d’une distribution exceptionnelle en nature de
sa filiale ROYAL CANIN SAS, une créance de prêt sur la société MARS NEDERLAND B.V., d’un
montant total en principal et intérêts de 118.513.877,38 €. Un avenant à ce contrat de prêt a été
conclu entre MARS NEDERLAND B.V. et la Société, afin d’entériner le transfert dudit prêt de ROYAL
CANIN SAS à la Société.

Mission de présentation voir compte rendu de ‘expert-comptabie Page 12
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Une distribution exceptionnelle de 1.084.734.706,39€ en date du 18 décembre 2020, versée par la
Société à MARS NEDERLAND B.V., son Associé Unique, notamment, par compensation avec les
six créances de prêt visées ci-dessus et après déduction du montant dû par la Société à MARS
NEDERLAND B.V. au titre d’une Promissory Note en date du 29 août 2013, a mis fin aux six prêts
mentionnés ci-dessus et à la Promissory Note, et mis un terme aux relations contractuelles existant
entre la Société et MARS NEDERLAND B.V. au titre de chacun desdits contrats.

Faits iuridigues:

Par décisions du 14 décembre 2020, l’Associé Unique a:
- modifié la dénomination sociale de la Société de WRIGLEY FRENCH HOLDING SAS en MARS

FRENCH HOLDING SAS;
- transféré le siège social de la Société à Boulevard des Chenâts, 45550 Saint-Denis-de-I’Hôtel;
- nommé en qualité de Directeurs Généraux, Madame Frédérique MAES et Monsieur Andrew

KAMINSKY pour une durée prenant fin à l’issue de la consultation de l’Associé Unique appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
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2 Règles et méthodes comptables

11 Règles générales

Les comptes au 31 décembre 2020 sont établis en conformité avec les dispositions des articles L
123-12 à L 123-28 du Code de commerce, du décret du 30 décembre 2005 et du Nouveau Plan
Comptable Général (CRC n° 2014-03 du 5juin 2014 - modifié par le règlement ANC 2018-07 du 10
décembre 2018).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l’exploitation,

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

- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en
euros.

Le fonds de commerce figurant dans les comptes correspond à la valorisation des synergies nées
lors de l’apport en 2000 dans MASTERFOODS SAS des activités “Petcare” et “Snack”. Suite à la
scission réalisée le 21 avril 2007, ce fonds de commerce a été déprécié à 100%.

Les prêts figurant en immobilisations financières correspondent à des prêts intragroupes courts
termes effectués auprès du centre européen de gestion centralisée de trésorerie du Groupe pour
106 726 540 € ainsi qu’un prêt à Mars Netherland pour 600 000 000 €.

22 Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d’acquisition hors frais accessoires. La valeur
d’inventaire des titres correspond à la valeur d’utilité pour l’entreprise. Elle est déterminée en fonction
de l’actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d’avenir. Lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure au coût d’acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la
différence.

Au titre de l’exercice 2020, la société Mars French Holding SAS a doté une provision pour
dépréciation complémentaire d’un montant de 62 123 047 EUR s’agissant des titres détenus dans la
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société Wrigley France SNC, portant le montant total de la provision sur ces titres à 287 581 543
EUR.

2.3 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.4 Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l’activité
normale de l’entreprise.

3 Changement de méthode

Aucun changement de méthode n’est intervenu au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

4 Evênements post clôture

Néant
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5 Informations relatives aux postes du bilan et du
compte de résultat

51 État de l’actif immobilisé (brut)

flk
Immobilisations Augmentations DiminutionsI exercice exerciceFusion

Incorporelles Fonds de Commerce - 20 806 761 - - 20 806 761

Corporelles - -

- L -
-

Autres participations 2 128 739 952

Prêts et autres
immobilisations
financières

1 764539773 826278656 1 883487323 707331 106

TOTAL GÉNERAL 2128 739 952 4624 150 921 826 278 656 4012 227 275 3566942254

52 Dépréciations de l’actif immobilisé

Apport
. Montant au Augmentations: DiminutionsProvisions pour Montant a la fin de

dépréciation debut de Fusion Dotat:ons de Reprises de
l’exerciceI exercice I exrcic I exercice

Financières

2 838 804 387 2 128 739 952 2 838 804 387

Fonds Commercial

Titres de participation 225 458 496

20 806 761

62 123 047

20 806 761

287 581 543
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5.3 Immobilisations financières

5.3.1 Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

Capitaux Propres Résultat du
Quote-part du

dernier exerciceCapital Social (autres que le
capital détenue

capital) clos

-Filiales détenuesà+ 50%

ROYAL CANIN SAS 31 544 883 486 954 672 100% 364 025 843

CEIPA 5 780 940 5 216 752 100% 1 880 692

MARS WCF 148041 109 175401395 100% 26940795

MARSPF 403512580 280582724 100% 54739685

MARSIS 4950000 -5060815 100% -110815

WRIGLEYFranceSNC 250535413 59402555 100% 5372748

Renseignements globaux sur toutes les filiales

Valeur Montant des
Valeur Cautions et Dividendes

Comptable prêts et
avals encaisséscomptable Brute

Nette avances

- Filiales détenues à + 50%

ROYAL CANIN SAS 1 636 618 439 200 513 877

CEIPA 4766239

MARS CHOCOLAT 173 892 380

MARS PF 435 732 243

MIS 35417

WRIGLEY France SNC 587 759 670 287 581 543
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5.4 Créances

5.4.1 Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l’exercice s’élève à 28 877 190 euros et le classement détaillé

par échéance s’établit comme suit:

F
ETAT DES CREANCES Montant brut À I an au plus À plus d’un an

LL’W créances rattachées à des participations
I- -:

Prêts - - -

Lu
O Autres immobilisations financières - - -

clients douteux ou litigieux

Autres créances clients - - -

Provisions

Crésnce représentstive de titre prêtés
pour

. deprecistion
ou remis en garantie , - - -

anterieurement
constituée

z
< Personnel et comptes rattachés
-J - - -

D
Sécurité sociale et autres organismes sociaux - - -

C.) -————

Impôts sur les bénéfices 28 877 252 28 877 252
I- -

t)
État et autres Taxe sur la valeur ajoutée - - -

w collectivités
O publiques Autres impots, taxes et

versements assimiles - - -

Divers

Groupe et associés - - -

Débiteurs divers (dont créances relatives à des
opérations de pension de titres) - - -

charges constatées d’avance

aaawawe

5.4.2 Produit à recevoir

‘o9

605 565courus sur prêts I

Mission de présentation voir compte rendu de l’expert-comptable Page 18

DocuSign Envelope ID: BCF10E67-47DF-49C6-865F-64BC51A43917



,‘ Sefico
‘.»‘ Nexia

55 Capitaux propres

55.1 Capital social

Le capital social d’un montant de 53 476 396,33 euros décomposés en 5 347 639 633 titres d’une valeur
nominale de 0,01 euros n’a pas varié au cours de l’exercice:

Nombre d’actions Valeur nominale

Position début de l’exercice 5 347 639 633 0,01

Position fin de l’exercice 5 347 639 633 0,01

&5.2 Tableau de variation des capitaux propres

Début de rexercice Affectation du
AG du 1811212020 Résultat 2020 Valeur fin exerciceresultat 2019

Capital 53 476 396 - - - 53 476 396

Prime d’émission 28 098 729 - - - 28 098 729

Prime d’apport 1 746 539 944 - 1 084 734 706 - 661 805 237

Réserve légale 2 289 01 1 3 058 630 - - 5 347 640

Autre réserve 13 287 040 165 894 472 - - 179 181 512

Le 18/12/2020, la société Mars French Holding a procédé à une distribution de dividendes de
1.084.734.706€ par prélèvement sur la prime d’émission de fusion d’apport au profit de Mars
Nederlands BV.

Résultat de l’exercice 168 953 102 168 953 102 1 515 875 905 1 515 875 905
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56 Dettes

56.1 Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l’exercice s’élève à 843 645 771 euros

ÉTAT DES DETTES Montant brut A I an au plus
A

:::t A + de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles - - - -

esemprusobataires
-- -

Emprunts et dettes a 1 an maximum à
441 073 441 073 - -

aupres des I origine
établissements de

-———--‘——— ———‘-—--——

crédit a plus dl an a - - - -

l’origine

Emprunts et dettes financières divers 842 258 510 842 258 510 - -

Fournisseurs et comptes rattachés 136183 136 183

Personnel et comptes rattachés - - - -

Sécurité sociale et autres organismes
sociaux

Impôts sur les -

bénéfices - - -

Taxe sur la valeur -

. I ajoutée
Etat et autres

collectivités publiques Obligations - - - -

cautionnees

Autres impôts,
810005 810005 - -taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés

Groupe et associés - - - -

Autres dettes (dont relatives à des - - -

opérations de pension de titres)

Dettes représentative de titres empruntés ou - -

remis en garantie - -

Produits constatés d’avance - - - -

1I

La variation des emprunts au cours de l’exercice s’analyse comme suit:

Emprunts souscrits en cours d’exercice -

Emprunts remboursés en cours d’exercice
165 767 770

Montant des divers emprunts et dettes
contractés auprès des associés personnes -

ôt

L’emprunt groupe a été remboursé au cours de l’exercice au travers de la compensation entre les prêts et
emprunts dans le cadre de la distribution de dividendes du 18 décembre 2020.

Mission de présentation voir compte rendu de l’expert-comptable Page 20

DocuSign Envelope ID: BCF10E67-47DF-49C6-865F-64BC51A43917



Sefico
Nexia

5.6.2 Charges à payer

5.7 Compte de résultat

5.7.1 Détails des Charges et produits financiers

L’ensemble des charges et produits concerne les entreprises liées:

2020 2019

Total charges financières 69 628 669 7 776 223

Le boni de fusion issu de la fusion par transmission universelle de patrimoine de la société filiale Masterfoods Holding
SAS a été comptabilisé en produit financier au compte de résultat.

5.7.3 Détails des charges exceptionnelles

Néant

TOTAL 62911 -

Produits financiers:

- Produits financiers de participations

- Revenus des prêts accordés

- Boni de fusion

200 513 877

1 318 276

1 383 996 310

Total produits financiers 1 585 828 463 161 557 998

Charges financières:

- Dotations financières aux provisions sur titres Filiales

- Intérêts sur emprunt

161 557 998

62 123 047

7 505 622 7 776 223

5.7.2 Détails des produits exceptionnels

Produits Exceptionnels divers

I 2020 2019

Total produits exceptionnelles: 18 193 -

18 193 —I
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5.74 Honoraires du commissaire aux comptes

2020

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes 8 027

58 Impôt sur les sociétés

L’impôt sur les société figurant dans les comptes de Mars French Holding correspond au produit
d’intégration fiscale pour un montant de 85 674 149 euros et à une charge d’impôt du groupe de
85 823 391 euros.

59 Ventilation de l’impôt sur les bénéfices

Au terme de la convention établie dans le cadre de l’intégration fiscale, la société Mars French
Holding, société tête du groupe fiscal, refacture à ses filiales membres du groupe intégré, l’impôt que
celles-ci auraient d’acquitter si elles n’avaient pas adhéré au régime d’intégration fiscale.

La rubrique impôt sur les sociétés comprend

lS - Provision Wrigley France SNC
lS - Provision RC SAS
IS - Provision RCF SAS
IS - Provision MWCF SAS
IS - Provision MPF SAS
IS - Provision CEIPA SAS
lS - Provision MIS SAS
IS dû par le groupe
Charge d’IS:

443 471 €
27453444€
21444970€
14566 187€
19671 306€
1420918€

673 852€
85823 392€

149 243€

Au titre d’autres prestations

Msson de présentation - voir compte rendu de l’expertcomptable Page 22

DocuSign Envelope ID: BCF10E67-47DF-49C6-865F-64BC51A43917



jÇ\ Sefico
»‘ Nexia

6 Identité de la société mère consolidant les comptes
de la société

Dénomination sociale: Mars INC.

Adresse du siège social

6885 ELM STREET

MC LEAN VA 22101 — USA

7 Engagements hors bilan

Néant
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