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Actif Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Capital souscrit non appelé

Ac
tif

 im
m

ob
ili

sé
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

  
in

co
rp

or
el

le
s

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

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 

co
rp

or
el

le
s

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

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
(2

)

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

Total de l’actif immobilisé

Ac
tif

 c
irc

ul
an

t

St
oc

ks

Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commandes

Cr
éa

nc
es

(3
)

TOTAL

D
iv

er
s

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

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

TOTAL

Charges constatées d’avance

Total de l’actif circulant

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

TOTAL DE L’ACTIF

(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)

Clause de réserve de 
propriété Immobilisations Stocks Créances clients

)

MARS INFORMATION SERVICES
31/12/2021

Bilan actif
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op

 V
4.

38
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Au 31/12/2021
Au 31/12/2020

1 262 609
172 861

1 435 471

1 435 471

3 657 382

3 150 647
13 955

3 164 602

3 657 382

3 657 382

2 138 664

2 138 664

5 796 046

1 011 983
13 955

1 025 938

6 821 985

1 302

79 848 623 75 157 154
4 960 202 5 860 179

84 808 826 81 017 333

1 025 938

667

79 848 623
4 960 202

84 808 826

3 657 382

686 847 686 847 2 006 435

667

85 496 341 85 496 341 83 025 071

824 824
92 319 151 5 796 046 86 523 104 84 460 543

23 022 872 28 910 578
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Passif

Ca
pi

ta
ux

 p
ro

pr
es

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

Total

Au
t. 

fo
nd

s
pr

op
re

s Titres participatifs
Avances conditionnées

Total

Pr
ov

is
io

ns Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total

D
et

te
s

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)

Total

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

Total

Produits constatés d’avance

Total des dettes et des produits constatés d’avance

Écarts de conversion passif

TOTAL DU PASSIF

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

MARS INFORMATION SERVICES
31/12/2021
Bilan passif
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.0

Au 31/12/2021

4 950 000 4 950 000
499

4 950 000
499

17 143 17 143

-5 078 458 -4 400 354

-973 298 -678 103
-1 084 114 -110 815

-110 815-1 084 114

15 205
5 731 374 5 403 995

5 419 2005 731 374

47 955 471 45 167 950
276 374

45 444 32547 955 471

20 272 963 23 769 719
13 390 894 9 936 660

256 343 1 452

33 707 83233 920 200

81 875 672 79 152 158

172

86 523 104 84 460 543

81 875 672 79 152 158
47 955 471 45 167 950

Au 31/12/2020
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France  Exportation

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n 
(1

) Ventes de marchandises
Production vendue  :  - Biens 

- Services
Chiffre d’affaires net
Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme 

Subventions d’exploitation 
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 

Autres produits 

Total

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n 
(2

)

Marchandises     Achats 
Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

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

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations amortissements
provisions

• sur actif circulant 
• pour risques et charges

Autres charges

Total

Résultat d’exploitation         A

O
pé

r. 
 

co
m

m
un   Bénéfice attribué ou perte transférée B

  Perte supportée ou bénéfice transféré C

Pr
od

ui
ts

 fi
na

nc
ie

rs

Produits financiers de participations (4)
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé  (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Ch
ar

ge
s 

fn
an

ci
èr

es

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Résultat financier         D

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT    (± A ± B - C ± D) E

MARS INFORMATION SERVICES
31/12/2021

Compte de résultat
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7 734 318 143 508 335 151 242 653 149 850 809
7 734 318 143 508 335 151 242 653 149 850 809

160 122 110 364
24 948 69 798

151 427 724 150 030 971

14 877 893
6 611 228

472 090 390 821

127 444 039 127 609 596
899 913 1 048 474

14 070 461
5 935 005

464 154 414 471
133 725 242 122

150 903 045 149 710 955

524 679 320 016

524 679 320 016

Du 01/01/2021
Au 31/12/2021

12 mois

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020

12 mois
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Pr
od

ui
ts

 
ex

ce
pt

io
nn

el
s Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charge
  Total

Ch
ar

ge
s

ex
ce

pt
io

nn
el
le

s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total

 Résultat exceptionnel F

Participation des salariés aux résultats G
Impôt sur les bénéfices H

  BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )  

Renvois

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

incidence après impôt des corrections d’erreurs 

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

incidence après impôt des corrections d’erreurs

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

- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont  produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées 

MARS INFORMATION SERVICES
31/12/2021

Compte de résultat
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15 205
15 205
3 210

15 205
6 800 8 452

25 215 8 452

-10 010 -8 452

532 957
955 010

339 286
650 381

-973 298 -678 103

Du 01/01/2021
Au 31/12/2021

12 mois

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020

12 mois
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SNC MARS INFORMATION 
SERVICES

Annexe aux comptes 
de l’exercice clos le 
31/12/2021
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1 Faits caractéristiques de l’exercice 
1.1 Évènements principaux
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 nos comptes et n’est pas de nature à remettre en cause la continuité 
d’exploitation.

1.2 Evènements postérieurs à la clôture
Conflit en Ukraine

Depuis fin février 2022, suite au conflit ouvert entre la Russie et l'Ukraine, le prix de certaines 
des matières premières subit une inflation encore plus forte qu’auparavant. L'exposition 
économique directe de Mars Information Services est limitée.

1.3 Principes, règles et méthodes comptables
Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d’image fidèle ont été 
respectés à partir des hypothèses de base suivantes :

 Image fidèle,
 Continuité d’activité, 
 Régularité et sincérité, 
 Comparabilité et permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre
 Prudence, 
 Indépendance des exercices. 

 
Les comptes au 31 décembre 2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du 
code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), avec le règlement ANC N°2020-09 du 4 
décembre 2020, modifiant le règlement ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 à jour de l’ensemble 
des règlements complémentaires à la date de l’établissement des comptes annuel et des 
règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC). 

L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été pratiquée par référence à la 
méthode dite des coûts historiques qui se caractérise par l’emploi de coûts nominaux 
exprimés en monnaie nationale courante. Plus particulièrement, les modes d’évaluation ci-
après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

Changements de méthode :
Les méthodes d’évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet 
exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent. 
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Opérations en devises :
Les achats et ventes en devises sont enregistrés au taux du jour des opérations. En fin 
d’année, l’entité calcule, devise par devise, ses positions de change relatives aux créances, 
dettes ou contrats à terme libellés dans une même devise ou ayant des termes voisins, sur 
la base du cours du change précédant la date de clôture de l’exercice. Les écarts de change 
nets latents sont portés en écart de conversion au bilan ; les pertes nettes latentes sont 
provisionnées et les gains nets latents ne sont pas enregistrés au compte de résultat. 

2 Informations relatives au bilan
2.1 Actif 
2.1.1 Immobilisations incorporelles, corporelles et financières

La valeur brute des éléments de l’actif immobilisé correspond à leur coût d’acquisition ou de 
production à la date d’entrée des actifs immobilisés dans le patrimoine, compte tenu des 
frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation de ces actifs. Ces éléments n’ont 
pas fait l’objet d’une réévaluation légale ou libre. 
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont comptabilisées pour leur valeur 
d’acquisition. 
Lorsque la valeur actuelle d’un élément de l’actif immobilisé devient inférieure à sa valeur 
nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle de l’actif concerné par la 
constatation, selon le cas d’un amortissement exceptionnel ou d’une provision.
Les immobilisations amortissables ont été amorties de manière linéaire afin de prendre en 
compte la dépréciation économique des biens. 
Les immobilisations incorporelles ont fait l’objet d’un amortissement fiscal sur 12 mois à 
compter des acquisitions 2004. L’écart entre, l’amortissement linéaire sur 3 ans et 
l’amortissement exceptionnel, a donné lieu à un amortissement dérogatoire. 
 
Les durées pratiquées sont les suivantes :

Logiciels informatiques

Agencements, aménagements, installations

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

De 01 à 03 ans

De 05 à 15 ans

De 03 à 10 ans

De 05 à 08 ans

Pour les immobilisations financières et les valeurs mobilières de placement : 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant 
de la différence.
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2.1.1.1 Principaux mouvements de l’exercice

Immobilisations
Début de 
l’exercice

Augmentation
s Diminutions

Valeur fin 
exercice

Frais d’établissement et de développement 
– TOTAL I - - - -

In
co

rp
or

el
le

s

Autres postes d’immobilisations 
incorporelles – TOTAL II 3 657 383 - - 3 657 383

Terrains - - - -

Construction sur sol propre - - - -

Construction sur sol d’autrui - - - -

Inst. gales, agencts et am. des 
constructions - - - -

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels - - - -

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 873 790 - - 873 790

Matériel de transport - - - -

Matériel de bureau et mobilier informatique 2 196 936 228 264 148 343 2 276 857

Emballages récupérables et divers - - - -

Immobilisations corporelles en cours 172 862 13 955 172 862 13 955

C
or

po
re

lle
s

Avances et acomptes - - - -

TOTAL III 3 243 588 242 219 321 204 3 164 602

Participations évaluées par équivalence - - - -

Autres participations - - - -

Autres titres immobilisés - - - -Fi
na

nc
iè

re

Prêts et autres immobilisations financières - - - -

TOTAL IV - - - -

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 6 900 971 242 219 321 204 6 821 985
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2.1.2 Tableaux des amortissements 

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS 

IMMOBILISATIONS 
AMORTISSABLES

Montant des 
amortissements 

au début de 
l’exercice 

Augmentations : 
dotations de 

l’exercice 

Diminutions : 
amortissements 

afférents aux 
éléments sortis de 
l’actif et reprises 

Montant des 
amortissements à 
la fin de l’exercice 

Frais d’établissement et de 
développement - TOTAL I - - - -

Autres immobilisations 
incorporelles - TOTAL II 3 657 383 - - 3 657 383

Terrains - - - -

Sur sol propre - - - -

Sur sol d’autrui - - - -

C
on

st
ru

ct
io

ns

Inst. Générales, 
agencements et 

aménagements des 
constructions

- - - -

Installations techniques, matériel 
et outillage industriels - - - -

Inst. Générales, 
agencements, 

aménagements divers
608 426 82 473 - 690 900

Matériel de transport - - - -

Matériel de bureau et 
informatique, mobilier 1 199 690 396 417 148 343 1 447 764

A
ut

re
s 

im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 c

or
po

re
lle

s

Emballages récupérables 
et divers - - - -

TOTAL III 1 808 117 478 890 148 343 2 138 664

TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III) 5 465 500 478 890 148 343 5 796 047

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
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2.1.3 Produits à recevoir

Libellés Montant

INTÉRÊTS COURUS

Immobilisations financières -

Participations groupe -

Participations Hors groupe -

Clients -

Associés -

Valeurs mobilières de placements -

AUTRES PRODUITS

Factures à établir 54 349 395

RRR à obtenir, avoirs à recevoir -

Personnel -

Sécurité sociale 15 567

État -

Divers -

TOTAL 54 364 962
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2.1.4 Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, 
été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d’un 
an

Créances rattachées à des participations - - -

Prêts - - -

D
E 

 L
’A

C
TI

F 
IM

M
O

B
IL

IS
E

Autres immobilisations financières - - -

Clients douteux ou litigieux - - -

Autres créances clients 79 848 623 56 825 750 23 022 873

Créance représentative des titres prêtés 
ou remis en garantie - - -

Personnel et comptes rattachés - - -

Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux 15 567 15 567 -

Impôt sur les bénéfices - - -

Taxe sur la valeur ajoutée 2 977 749 2 977 749 -

Autres impôts, taxes et 
versement assimilés - - -

État et autres 

collectivités 

publiques

Divers - - -

Groupes et associés 1 957 717 1 957 717 -

D
E 

 L
’A

C
TI

F 
C

IR
C

U
LA

N
T

Débiteur divers 9 170 9 170 -

Charges constatées d’avance 686 847 686 847 -

TOTAL 85 495 674 62 472 801 23 022 873
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2.1.5 Disponibilités et divers

Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale.  

2.2 Passif
2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

La variation des capitaux propres se présente comme suit :

Résultat Provisions 
En k€ 31/12/2020 2020

2021
Dividendes

règlementées
31/12/2021

       

Capital 4 950                4 950 

Prime d’émission 1     1

Réserve légale 0 0                     - 

Autres réserves 17 0                    17

Report à nouveau -4 400 678    -           5 078

Résultat de l’exercice -678 678 -   973   -                973

TOTAL -110 0 - 973 0 0 -1 084

2.2.1.2 Capital

Le capital social se décompose en 330 000 actions de 15 euros soit 4 950 000€.
Tous les titres composant le capital social sont entièrement libérés. 
 L’AGE du 17/11/2020 nomme la SAS Masterfoods Holding comme nouvel associé en 
remplacement de l’ancien associé Masterfoods, puis Masterfoods Holding a elle-même été 
remplacé par la SAS Wrigley French Holding (nouvelle dénomination : Mars French Holding). 
La nouvelle répartition des parts et la suivante :

 Société CEIPA : 327 647 parts
 MFH : 2 353 parts.
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2.2.2 Provisions pour risques et charges

En € 31/12/2020 Dotation
Reprise 

sans 
objet

Reprise 
avec objet 31/12/2021

      

Contrôle URSSAF 0    0

Provision pour perte de change 0    0

Provision pour impôts 0    0

Provision IDR et MPI 5 403 996 464 215       -136 776 5 731 435

Autres provisions pour risques 15 205  -15 205  0

      

TOTAL 5 419 201 464 215 - 15 205 -136 776 5 731 435

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités 
de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l’ANC. 

2.2.3 Provisions pour engagements de retraite et avantages 
assimilés

Les engagements de la société en matière de pensions, de compléments de retraite et 
indemnités assimilées sont évalués sur la base d'une estimation actuarielle des droits 
potentiels acquis par les salariés à la date de clôture et tenant notamment compte de 
l'ancienneté et de la rotation de ces derniers et font l'objet d'une provision inscrite au poste « 
provision pour risques et charges ».
Les principales hypothèses actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont les 
suivantes :
- Prise en compte des facteurs de rotation de personnel et de mortalité
- Age de départ en retraite : entre 62 et 64 ans
- Taux d'inflation : 2.0% (1.75% en 2020)
- Taux d'actualisation : 1.0% (0 .7% en 2020)
- Taux de croissance des salaires nets de 3.00% (1.75 % en 2020)

L’amendement de l’ANC 2013-02 portant sur la méthode de calcul de la provision IDR n’a 
pas fait l’objet d’une revalorisation pour la société Mars Information Services. Le montant de 
la provision comptabilisée comprend une provision pour indemnités de retraite de 3 755 
241,61 euros en décembre 2021 contre 3 495 999,31 euros en 2020.
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2.2.4 Dettes financières et autres dettes

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été 
dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
auxquelles elles étaient susceptibles de donner lier.

ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A + d’1 an et 
5 ans au + A + de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles - - - -

Autres emprunts obligataires - - - -

Emprunts et dettes établissement de 
crédit

- A 1 an max à l’origine 47 955 472 47 955 472 - -

- A + d’1 à l’origine - - - -

Emprunts et dettes financières Divers - - - -

Fournisseur et comptes rattachés 20 272 963 20 272 963 - -

Personnel et comptes rattachés 8 462 278 8 462 278 - -

Sécurité sociales et autres 
organismes 3 968 183 3 968 183 - -

Impôts sur les bénéfices 561 880 561 880 - -

TVA - - - -

Obligations cautionnées - - - -

Autres impôts et taxes 398 553 398 553 - -

Dettes sur immobilisation Et comptes 
rattachés - - - -

Groupe et associés - - - -

Autres dettes 256 343 256 343 - -

Dettes titres empruntés ou rem. 
Garant - - - -

Produits constatés d’avance - - - -

TOTAL 81 875 672 81 875 672 - -

DocuSign Envelope ID: A18F686B-E031-47A5-9C6B-30ACBC8070F4



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

2.2.5 Charges à payer

Libellés Montant

CONGES A PAYER

Congés provisionnés 3 238 675

Charges sociales provisionnées 1 619 496

Charges fiscales provisionnées -

INTERETS COURUS

Emprunts et dettes assimilées -

Dettes part. groupes -

Dettes part. hors groupes -

Dettes sociétés en participation -

Fournisseurs -

Associés -

Banques -

Concours bancaires courants -

AUTRES CHARGES

Factures à recevoir 1 601 107

RRR à accorder, avoirs à établir 232 062

Participation des salariés -

Personnel 5 191 391

              Sécurité sociale 1 663 890

Autres charges fiscales 314 815

Divers -

TOTAL 13 861 437
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3 Informations relatives au compte de résultat

France Export et communautaire Total

Ventes marchandises - -  -

Productions vendues :
- Biens
- Services

-

7 734 318 
-

143 508 335
-

151 242 654

Chiffre d’affaires net 7 734 318 143 508 335 151 242 654

4 Ventilation de l’impôt sur les bénéfices
En € Résultat Impôt Résultat

2020 avant impôt dû Net

    

Résultat courant 524 679 922 758 -398 079

Résultat exceptionnel -10 010 0 -10 010

Participation -532 958 50 054 -583 012

Crédit impôt  - 17 802 17 802

    

TOTAL -18 289 955 010 -973 299
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5 Autres informations 
5.1 Engagements hors bilan 
Néant. 

6 Informations relatives à la fiscalité 
Mars Information Services est membre du groupe d’intégration fiscale, depuis le 1er janvier 
2018, dont la société mère est Mars French Holding (ex Wrigley French Holding). 
La société tête de groupe est seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par le groupe.
Les filiales supportent la charge d’impôt qu’elles auraient dû supporter en l’absence 
d’intégration. 
Elles déterminent leur résultat fiscal comme si elles étaient imposées séparément. 
Les économies d’impôt réalisées au niveau du groupe sont acquises à Mars French Holding 
et ne font pas l’objet de réallocation aux filiales. 
La société Mars Information Services a enregistré au titre de l’exercice clos au 31 décembre 
2021 un impôt s’élevant à 955 010€. 
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7 Complément d’information 
PRODUITS A RECEVOIR RATTACHES AUX CREANCES

 
Les produits à recevoir rattachés aux créances sont les suivants :

En € 2021 2020

   

Clients, factures à établir 54 349 395 44 926 959

Etat, produits à recevoir 15 566 0

Organismes sociaux, produits à recevoir 0 0

   

Total 54 364 961 44 926 959

CHARGES A PAYER RATTACHEES AUX DETTES

 
Les charges à payer rattachées aux dettes sont les suivantes :

En € 2021 2020

   

Fournisseurs factures non parvenues 1 601 107 3 659 684

Personnel, provision pour C.P & ch. Afférentes 4 858 172 5 092 109

Personnel, autres charges à payer 6 855 281 3 633 454

Etat charges à payer 314 815 357 813

Clients avoirs à établir 232 062 0

Total 13 861 437 12 743 061

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

 En € 2021 2020

   

Charges constatées d'avance 686 848 2 006 435

   

Total 686 848 2 006 435

DETAIL DES TRANSFERT DE CHARGES

 
Le solde du poste transfert de charges de 23 347€ correspond à la somme des 
remboursements d’assurance maladie et de mutuelle.
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CREANCES ET DETTES AVEC LES ENTREPRISES LIEES

En € 2021 2020

   

Créances clients 25 499 228 30 230 195

Clients - factures à émettre -232 062 395 374

Clients - commissions à recevoir 54 349 395 44 531 585

Fournisseurs débiteurs 9 170 12 239

Dettes fournisseurs 9 198 696 11 742 912

Clients créditeurs -24 281 -1 452

Clients - avoir à établir 0 0

Comptes courants débiteurs 1 957 717 1 792 838

Compte courant Groupe 0 -276 375

Comptes courants créditeurs 0 0

Compte courant - intégration fiscale 0 0

TOTAL 90 757 863 88 427 317

Les clients de la société sont uniquement des entreprises liées et sont comptabilisés comme 
des clients ordinaires.
Les fournisseurs groupe représentent 58% des dettes fournisseurs. Ils sont également traités 
comptablement comme des fournisseurs ordinaires.
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DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits

En € 2021 2020

   

Reprise provision pour impôts 0 0

Remboursement redressement URSSAF 0 0 

Reprise aux provisions - redressement URSSAF 15 205 0 

Produit de cession des éléments d'actifs 0 0 

Total 15 205 0

Charges

En € 2021 2020

   

Redressement contrôle fiscal  0 

Redressement contrôle URSSAF 15 205 0 

Valeur comptable des éléments d'actifs cédés  0 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 010 8 452 

   

Total 25 215 8 452 
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8 Engagements financiers et autres informations

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D’IMPOT

En € Taux applicable 2021 2020

   

Déficits ordinaires reportables - DO 0 0 

ARD  0 

MVLT  0 

   

Différences temporaires actives 8 673 840 6 843 650

     Organic 25% 200 136 187 240

     Effort construction 25% 50 647 50 647

     Provision pour pension 25% 5 731 434 5 403 996

     MPI 25% 2 157 984 857 012

     Provision pour perte de change  0 

     Ecart de conversion passif  0 

     Participation 25% 533 639 344 755

Différences temporaires passives 0 0 

     Ecart de conversion actif  0 

   

Base d'imposition différée nette 8 673 840 6 843 650

Taux d'imposition latente estimé Moyen/Long terme 25% 25%

 Court terme  25%  26,5%

Impôt latent net - créance/(dette) 2 212 596 1 732 507

REMUNERATION DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

La rémunération allouée aux membres des organes d’administration et de direction, au titre 
de l’exercice, est omise en raison du préjudice qui pourrait résulter de sa divulgation.

EFFECTIF MOYEN

L’effectif moyen de l’exercice 2021 s’élève à 148 personnes, il s’élevait à 150 personnes en 
2020.
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IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

 

Mars Inc.
Elm Street
MacLean – Virginia – USA

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

 

Les travaux d’audit des comptes annuels sont effectués par un collège d’auditeurs externes. 
Les honoraires du commissaire aux comptes pris en charge au cours de l’exercice 2021 
s’élèvent à 9.900€ HT et hors frais.
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MARS INFORMATION SERVICES 

Société en Nom Collectif au capital de 4.950.000 € 

Siège Social : 3A chemin de la Sandlach – CS 60094 - 67502 HAGUENAU CEDEX 

391 626 736 RCS STRASBOURG 

__________ 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 22 JUIN 2022 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE 

L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

 

 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

L'Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à - 973.298 € en totalité au 

compte « Report à nouveau ». 

 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de - 1.084.114 €. 

 

 

Rappel des dividendes distribués antérieurement 

 

L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers 

exercices. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

________________________ 

Certifié conforme 

Le Gérant 

M. Etienne DELILLE 
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Exercice clos le 31 décembre 202]

Certifié conforme
Le Gérant
M. Etienne DELILLE
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux Associés
Mars Information Services
Société en Nom Collectif au capital de 4 950 000 €
3 A, chemin de la Sandlach
CS 60094
67502 Haguenau Cédex

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la société MARS INFOR1VIATION SERVICES relatif 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 qui nous sont
applicables, sur la période du 1er janvier 2021 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.

S&W Associés
65, rue la Boéfie, 75008 Paris

Tel:+33(0)145012024 4 .

Société par actions simplifiée d’expertise 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 l’Ordre des Experts Comptables de la région Parisienne -

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris. vw.hrsw.f
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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 vous informons que
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la
présentation d’ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation
financière et les comptes annuels adressés aux associés

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 Gérant et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l’article D.441-6 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.

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 Gérant.
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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-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 dc 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 interneS

• 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 20 mai 2022

Le commissaire aux comptes
& W Associés
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Sefico MARS INFORMATION SERVICES
Nexia 31/12/2021

Bilan actif

Au 31/12/2021
Actif Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Au 31/12/2020

— Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires 3 657 382 3 657 382
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL 3 657 382 3 657 382

Terrains
g Constructions

.
lnst. techniques, mat. out. industriels

E Autres immobilisations corporelles I 3 150 647 2 138 664 1 011 983 1262609
Immobilisations en cours 13 955 13 955 172 861
Avances et acomptes

L)

TOTAL 3 164 602 2 138 664 1 025 938 1 435 471

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

Total de I actif immobilisé 6821 985 5796046 1 025 938 1 435 471
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commandes 667 667 1 302
D —

_________

Clients etcomptes rattachés 79848623 79848623 75 157 154
Autres créances 4960202 4960202 5 860 179
Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL 84 808 826 84 808 826 81 017 333
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres:
Instruments de trésorerie
Disponibilités

— TOTAL

Charges constatées d’avance 686 847 686 847 2 006 435

Total de I actif circulant 85 496 341 85496341 83025 071
Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des emprunts
Ècarts de conversion actif 824 824

TOTALDELACTIF 92319151 5796046 86523104 84460543

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

(3) Dontcréancesà plus d’un an (brut) 23022872 28910578

Clause de réserve de
propriété Immobilisations Stocks Créances clients
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Sefico MARS INFORMATION SERVICES

‘. Nexia 31/12/2021

Bilan passif

Total 4084114 I 410815

Passif
Au31/12/2021 Au31/12/2020

Capital (dont versé: 4 950 000 ) 4 950 000 4 950 000

Primes d’émission, de fusion, d’apport 499 499
Ecarts de réévaluation
Ecarts d’équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires

Q- Réserves réglementées 17 143 17 143
Autres réserves

Report à nouveau -5 078 458 -4 400 354
Résultats antérieurs en instance d’affectation

L
Résultat de la période (bénéfice ou perte) -973 298 -678 103

Situation nette avant répartition 4 084 114 -110 815
Subvention d’investissement

Provisions réglementées

j Titres participatifs

Avances conditionnées

Dcl
<

Provisions pour risques 15 205
: Provisions pour charges 5 731 374 5 403 995
>
o
o

‘J

Avances et acomptes reçus sur commandes (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 272 963 23 769 719
Dettes fiscales et sociales 13 390 894 9 936 660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 256 343 1 452
Instruments de trésorerie

— L1il)OIlJ I:

Produits constatés d’avance

Total des dettes et des produits constatés d’avance 81 875 672 79 152 158

Total 52313741 5419200
Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 47 955 471 45 167 950
Emprunts et dettes financières divers (3)

______________________________________________

Total 47955471 1 45444325

carts de conversion passif

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 81 875 672 79 152 158
Renvois: (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

47 955 471 45 167 950
(3) dont emprunts participatifs

—________
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Sefico MARS INFORMATION SERVICES
Nexia 31/12/2021

Compte de résultat

Du 01/01/2021 Du 01/01/2020

France Exportation Au 31/12/2021 Au 31/12/2020

l2mois l2mois

Ventes de marchandises

Production vendue - Biens

-Services 7 734318 - 143 508 335 151 242 653 149 850 809
Chiffredaffairesnet ZZLÏ ZLLL
Production stockée

Production immobilisée
V Produits nets partiels sur opérations à long terme

Subventions d’exploitation

‘ Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 160 122 1 10 364

Autres produits 24 948 69 798

Total 151 427 724 150 030 971

Marchandises Achats
—. Variation de stocks
‘ Matières premières et autres approvisionnements Achats
g Variation de stocks

Autres achats et charges externes (3) 127 444 039 127 609 596
lmpôts,taxes et versements assimilés 899 913 1 048 474

‘ Salaires et traitements 14 877 893 14 070 461
Charges sociales

6 611 228 5 935 005

‘sur immobilisations
amortissements 472 090 390 821

, Dotations provisions I
d’exploitation sur actif circulant

-

U pour risques et charges 464 154 414 471
Autres charges 133 725 242 122

Total 150903045 149710955

Résultat d’exploitation A 524 679 320 016

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

Produits financiers de participations (4)
,, Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé (4)

Autres intérêts et produits assimilés (4)

.
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Dotations financières aux amortissements et provisions

,, Intérêts et charges assimilées (5)

,: Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

L)
%-

Total

Résultat financier D

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ±8 C ± D) E 524 679 f 320 016

L
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Sefico MARS INFORMATION SERVICES
Nexia 31/12/2021

Compte de résultat

BNFICEOUPERTE(±E±F-G-H)

Renvois

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

incidence après impôt des corrections d’erreurs

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

incidence apres mpot des corrections d’erreurs

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

- redevances de credit-bail immobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées

Du 01/01/2021 Du 01101/2020

Au3î/12/2021 Au31/12/2020

l2mois l2mois

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

, E Reprises sur provisions et transferts de charge 15 205
Total 15 25

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 210
, E Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 205

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 800 8 452
——---.-.-— Total 25 215 f 8 452

Résultat exceptionnel F -10 0.10 -8 452

Participation des salariés aux résultats G 532 957 339 286
Impôt sur les bénéfices H 955 010 650 381
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SNC MARS IN FORMATION
SERVICES

Annexe aux comptes
de l’exercice clos le
31/12/2021
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Nexia

I Faits caractéristîques de l’exercice

1.1 Évènements principaux

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 nos comptes et n’est pas de nature à remettre en cause la continuité
d’exploitation.

1.2 Evènements postérieurs à la clôture

Conflit en Ukraine

Depuis fin février 2022, suite au conflit ouvert entre la Russie et l’Ukraine, le prix de certaines
des matières premières subit une inflation encore plus forte qu’auparavant. L’exposition
économique directe de Mars Information Services est limitée.

1.3 Principes, règles et méthodes comptables

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d’image fidèle ont été
respectés à partir des hypothèses de base suivantes:

— Image fidèle,
— Continuité d’activité,
— Régularité et sincérité,
— Comparabilité et permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre
— Prudence,
— Indépendance des exercices.

Les comptes au 31 décembre 2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du
code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), avec le règlement ANC N°2020-09 du 4
décembre 2020, modifiant le règlement ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 à jour de l’ensemble
des règlements complémentaires à la date de l’établissement des comptes annuel et des
règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été pratiquée par référence à la
méthode dite des coûts historiques qui se caractérise par l’emploi de coûts nominaux
exprimés en monnaie nationale courante. Plus particulièrement, les modes d’évaluation ci-
après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

Changements de méthode:

Les méthodes d’évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet
exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent.
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Opérations en devises:

Les achats et ventes en devises sont enregistrés au taux du jour des opérations. En fin
d’année, l’entité calcule, devise par devise, ses positions de change relatives aux créances,
dettes ou contrats à terme libellés dans une même devise ou ayant des termes voisins, sur
la base du cours du change précédant la date de clôture de l’exercice. Les écarts de change
nets latents sont portés en écart de conversion au bilan ; les pertes nettes latentes sont
provisionnées et les gains nets latents ne sont pas enregistrés au compte de résultat.

2 Informations relatives au bilan

2a1 Actif

2.11 Immobilisations incorporelles, corporelles et financières

La valeur brute des éléments de l’actif immobilisé correspond à leur coût d’acquisition ou de
production à la date d’entrée des actifs immobilisés dans le patrimoine, compte tenu des
frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation de ces actifs. Ces éléments n’ont
pas fait l’objet d’une réévaluation légale ou libre.

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont comptabilisées pour leur valeur
d’acquisition.

Lorsque la valeur actuelle d’un élément de l’actif immobilisé devient inférieure à sa valeur
nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle de l’actif concerné par la
constatation, selon le cas d’un amortissement exceptionnel ou d’une provision.

Les immobilisations amortissables ont été amorties de manière linéaire afin de prendre en
compte la dépréciation économique des biens.

Les immobilisations incorporelles ont fait l’objet d’un amortissement fiscal sur 12 mois à
compter des acquisitions 2004. L’écart entre, l’amortissement linéaire sur 3 ans et
l’amortissement exceptionnel, a donné lieu à un amortissement dérogatoire.

Les durées pratiquées sont les suivantes:

Logiciels informatiques De 01 à 03 ans

Agencements, aménagements, installations De 05 à 15 ans

Matériel de bureau et informatique De 03 à 10 ans

Mobilier De 05 à 08 ans

Pour les immobilisations financières et les valeurs mobilières de placement:

La valeur brute est constituee par le coût d achat hors frais accessoires Lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant
de la différence.
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2tt1 Principaux mouvements de l’exercice

Immobilisations
Début de I Augmentation

I V&U
Diminutions exercicel’exercice s

lnst. gales, agencts et am. des - - - -

constructions

Installations techniques, matériel et - - - -

outillage industriels

Installations générales, agencements, 873 790 - - 873 790amenagements divers

Matériel de transport - - - -

Matériel de bureau et mobilier informatique 2 196 936 228 264 148 343 2 276 857

Emballages récupérables et divers - - - -

Immobilisations corporelles en cours 172 862 13 955 172 862 13 955

Avances et acomptes - - - -

Participations évaluées par équivalence - - - -

Autres participations - - - -

Autres titres immobilisés - - - -

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL IV - - -

TOTAL GÉNÉRAL (1+11+111+1V) 6900971 242219 321 204 6821 985

Frais d établissement et de développement
-TOTAL I - -

o
Autres postes d’immobilisations

incorporelles — TOTAL i 3657383 - 3657383

Terrains

Construction sur sol propre

Construction sur sol d’autrui

0w
w
o
o
o

TOTAL 111 3243588 242219 321 204 3164602

‘w
C

C

V
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2.t2 Tableaux des amortissements

TOTALIII 1808117 478890 148343 2138664

TOTAL GÈNÈRAL Q+II+IH) 5465 500 478 890 148 343 5796047

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

r

Sfl”UATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORT[SSEMENTS

Diminutions:Montant des
1Augmentations amortissements Montant desIMMOBILISATIONS amortissements

AMORTISSABLES

I
au début de I dotations de afférents aux amortissements à

I’exercïce I exercice éléments sortis de la fin de l’exercice
l’actif et reprises a

Frais d’établissement et dé
développement - TOTAL I - -

Autres immobilisations 3657383 3657383incorporelles - TOTAL II -

Terrains

Sur sol propre

(n

o
.Iu
2Siwsold’autrui

lnst. Générales,
agencements et

aménagements des
constructions

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

lnst. Générales,
agencements,

aménagements divers

Matériel de transport

(nw

o
0.
j

ou
(n

o

(n

.0
o
E
E
(nw
j

‘I.’

608426 82473 - 690900

Matériel de bureau et
1 199690 396417 148343 1447764informatique, mobilier

Emballages récupérables
et divers
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2.1.3 Produits à recevoir

Libellés Montant

INTÉRÉTS COURUS

Immobilisations financières -

Participations groupe -

Participations Hors groupe -

Clients -

Associés -

Valeurs mobilières de placements -

AUTRES PRODUITS

Factures à établir 54 349 395

RRR à obtenir, avoirs à recevoir -

Personnel -

Sécurité sociale 15 567

État -

Divers

54364962
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21.4 Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant,
été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement
auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A I an au plus A plus dun

Créances rattachées à des participations - -

cj Prêts - -

<Œ

Autresimmobilisations financières -

Clients douteux ou litigieux

686847 686847 -

85495674 62472801 23022873

Autres créances clients 79 848 623 56 825 750 23 022 873

Créance représentative des titres prêtés - - -

ou remis en garantie

Personnel et comptes rattachés - - -

Sécurité sociale et autres organismes
15 567 15 567 -sociaux

Impôt sur les bénéfices - - -

État et autres Taxe sur la valeur ajoutée 2 977 749 2 977 749 -

collectivités
Autres impôts, taxes et - - -

publiques versement assimilés

Divers - - -

Groupesetassociés 1957717 1957717 -

Débiteur divers

Charges constatées d’avance

TOTAL

9170 9170
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2.1.5 Disponibilités et divers

Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale.

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

La variation des capitaux propres se présente comme suit:

. Résultat Provisions
En k€ 3111212020 2020 Dividendes 31I1212021

2021 réglementées

22.1.2 Capital

Le capital social se décompose en 330 000 actions de 15 euros soit 4 950 000€.

Tous les titres composant le capital social sont entièrement libérés.

L’AGE du 17/11/2020 nomme la SAS Masterfoods Holding comme nouvel associé en
remplacement de l’ancien associé Masterfoods, puis Masterfoods Holding a elle-même été
remplacé par la SAS Wrigley French Holding (nouvelle dénomination: Mars French Holding).

La nouvelle répartition des parts et la suivante
— Société CEIPA: 327 647 parts
— MFH : 2 353 parts.

Capital

Prime d’émission

Réserve légale

Autres réserves

4 950

o

17

Report à nouveau -4400

Résultat de l’exercice -678

o

o

678

678

4 950

17

5 078

- 973
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2.2.2 Provisions pour risques et charges
.

Repnse
Re rseEn € 3111212020 Dotation

avecbjet 3hh1 212021

Contrôle URSSAF O O

Provision pour perte de change O O

Provision pour impôts O O

Provision IDR et MPI 5403 996 464 215 -136 776 5731 435

Autres provisions pour risques 15 205 -15 205 0

TOTAL 5419201 464215 15205 136 776 5731 435

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités
de crédit projetées conformément au Règlement 201 3-02 de l’ANC.

2.2.3 Provisions pour engagements de retraite et avantages
assimilés

Les engagements de la société en matière de pensions, de compléments de retraite et
indemnités assimilées sont évalués sur la base d’une estimation actuarielle des droits
potentiels acquis par les salariés à la date de clôture et tenant notamment compte de
l’ancienneté et de la rotation de ces derniers et font l’objet d’une provision inscrite au poste «
provision pour risques et charges ».

Les principales hypothèses actuarielles retenues pour l’évaluation des engagements sont les
suivantes:

- Prise en compte des facteurs de rotation de personnel et de mortalité

- Age de départ en retraite : entre 62 et 64 ans

- Taux d’inflation : 2.0% (1.75% en 2020)

- Taux d’actualisation: 1.0% (0 .7% en 2020)

- Taux de croissance des salaires nets de 3.00% (1.75 % en 2020)

L amendement de I’ANC 2013-02 portant sur la methode de calcul de la provision IDR na
pas fait I objet d une revalonsation pour la societe Mars Information Services Le montant de
la provision comptabilisee comprend une provision pour indemnites de retraite de 3 755
241,61 euros en decembre 2021 contre 3 495 999 31 euros en 2020
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22.4 Dettes financières et autres dettes

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été
dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement
auxquelles elles étaient susceptibles de donner lier.

ÉTAT DES DETTES Montant brut A I an au p’us
A + d’I an

A + de 5 ans
5 ans au +

Emprunts obligataires convertibles - - - -

Autres empwnts obligataires - - - -

Empwnts et dettes établissement de
T

crédit

- A I an max à l’origine 47 955 472 47 955 472 - -

- A + d’l à l’origine - - - -

Emprunts et dettes financières Divers - - - -

Fournisseur et comptes rattachés 20 272 963 20 272 963 - -

Personnel et comptes rattachés 8 462 278 8 462 278 - -

Sécurité sociales et autres
3 968 183 3 968 183 - -organismes

Impôts sur les bénéfices 561 880 561 880 - -

WA -i - - -

Obligations cautionnées - -

- I -

Autres impôts et taxes 398 553 398 553 - -

Dettes sur immobilisation Et comptes -

rattachés
- I -

Groupe et associés - - - -

Autres dettes 256343 256343 - -

Dettes titres empruntés ou rem.
Garant

Produits constatés d’avance

TOTAL 81875672 81875672 - -
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225 Charges à payer

Libellés Montant

CONGES A PAYER

Congés provisionnés 3 238 675

Charges sociales provisionnées 1 619496

Charges fiscales provisionnées -

INTERETS COURUS

Emprunts et dettes assimilées -

Dettes part. groupes -

Dettes part. hors groupes -

Dettes sociétés en participation -

Fournisseurs -

Associés -

Banques -

Concours bancaires courants -

AUTRES CHARGES

Factures à recevoir 1 601 107

RRR à accorder, avoirs à établir 232 062

Participation des salariés -

Personnel 5191 391

Sécurité sociale 1 663 890

Autres charges fiscales 314815

Divers

TOTAL 13 861 437

-I
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3 Informations relatives au compte de résultat

France Export et communautaire Tota’

Ventes marchandises - - -

Productions vendues: - - -

- Biens
7734318 143508335 151242654

- Services

Chiffre d’affaires net 7 734 318 143 508 335 151 242 654

4 Ventilation de l’impôt sur les bénéfices

TOTAL -18 289 955 010 -973 299

En €

2020

Résultat courant

Résultat exceptionnel

Participation

Crédit impôt

Résultat
avant Impôt

Impôt

dû

Résultat

Net

524 679

-10 010

-532 958

922 758

o
50 054

-17802

-398 079

-10 010

-583 012

17802

I
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5 Autres informations

5.1 Engagements hors bilan

Néant.

6 Informations relatives à la fiscalité

Mars Information Services est membre du groupe d’intégration fiscale, depuis le 1er janvier
2018, dont la société mère est Mars French Holding (ex Wrigley French Holding).

La société tête de groupe est seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par le groupe.

Les filiales supportent la charge d’impôt qu’elles auraient dû supporter en l’absence
d’intégration.

Elles déterminent leur résultat fiscal comme si elles étaient imposées séparément.

Les économies d’impôt réalisées au niveau du groupe sont acquises à Mars French Holding
et ne font pas l’objet de réallocation aux filiales.

La société Mars Information Services a enregistré au titre de l’exercice clos au 31 décembre
2021 un impôt s’élevant à 955 010€.
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7 Complément d’information
PRODUITS A RECEVOIR RATTACHES AUX CREANCES

Les produits à recevoir rattachés aux créances sont les suivants:

EnC 2021 2020

Clients, factures à établir 54 349 395 44 926 959

Etat, produits à recevoir 15 566 0

Organismes sociaux, produits à recevoir O O

Total 54364961 44926959

CHARGES A PAYER RATTACHEES AUX DETTES

Les charges à payer rattachées aux dettes sont les suivantes:

En€ 2021 2020

Fournisseurs factures non parvenues 1 601 107 3 659 684

Personnel, provision pour C.P & ch. Afférentes 4 858 172 5 092 109

Personnel, autres charges à payer 6 855 281 3 633 454

Etat charges à payer 314 815 357 813

Clients avoirs à établir 232 062 0

Total 13861 437 12743 061

CHARGES CONSTATEES D’AVANCE

En( 2021

Charges constatées d’avance 686 848 2 006 435

Total 686 848 2006 435

DETAIL DES TRANSFERT DE CHARGES

Le solde du poste transfert de charges de 23 347€ correspond à la somme des

remboursements d’assurance maladie et de mutuelle.

r
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CREANCES ET DETTES AVEC LES ENTREPRISES LIEES

En €

____

2021 2020

Créances clients 25 499 228 30 230 195

Clients - factures à émettre -232 062 395 374

Clients - commissions à recevoir 54 349 395 44 531 585

Fournisseurs débiteurs 9 170 12 239

Dettes fournisseurs 9 198 696 11 742 912

Clients créditeurs -24 281 -1 452

Clients - avoir à établir o o

Comptes courants débiteurs 1 957 717 1 792 838

Compte courant Groupe 0 -276 375

Comptes courants créditeurs O O

Compte courant - intégration fiscale O O

TOTAL 90757863 88427317

Les clients de la société sont uniquement des entreprises liées et sont comptabilisés comme
des clients ordinaires.

Les fournisseurs groupe représentent 58% des dettes fournisseurs. Ils sont également traités
comptablement comme des fournisseurs ordinaires.
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DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits

€

Reprise provision pour impôts O O

Remboursement redressement URSSAF O O

Reprise aux provisions - redressement URSSAF 15 205 0

Produit de cession des éléments d’actifs O O

Total 15205 0

Charges

2021: 2020

Redressement contrôle fiscal O

Redressement contrôle URSSAF 15 205 0

Valeur comptable des éléments d’actifs cédés O

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 010 8 452

Total 25215 8452.
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En €

8 Engagements financiers et autres informations

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D’IMPOT

Déficits ordinaires reportables - DO

ARD

MVLT

Différences temporaires actives

Organic

Effort construction

Provision pour pension

MPI

Provision pour perte de change

Ecart de conversion passif

Participation

Différences temporaires passives

Ecart de conversion actif

Base d’imposition différée nette

Taux d’imposition latente estimé

o

0

o

6 843 650

187 240

50 647

5 403 996

857 012

O

O

344 755

O

O

2021 2020

o

Taux applicable

25%

25%

25%

25%

25%

Moyen/Long terme

Court terme

8 673 840

200 136

50 647

5 731 434

2 157 984

533 639

O

8 673 840

25%

25%

Impôt latent net - créance!(dette) 2212 596 1 732 507

6 843 650

25%

26,5%

REMUNERATION DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

La rémunération allouée aux membres des organes d’administration et de direction, au titre
de l’exercice, est omise en raison du préjudice qui pourrait résulter de sa divulgation.

EFFECTIF MOYEN

L’effectif moyen de l’exercice 2021 s’élève à 148 personnes, il s’élevait à 150 personnes en
2020.
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IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

Mars Inc.

EIm Street

MacLean — Virginia — USA

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les travaux d’audit des comptes annuels sont effectués par un collège d’auditeurs externes.
Les honoraires du commissaire aux comptes pris en charge au cours de l’exercice 2021
s’élèvent à 9.900€ HT et hors frais.
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