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Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 623 767 254€ et au compte de 
résultat de l'exercice dégageant un résultat de 26 940 795€, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/20. 

1 Faits caractéristiques de l’exercice

1.1 Évènements principaux

Cession du fonds de commerce GUM pour les DOM – TOM

Le 1er mars 2020, la Société a cédé à la société CEIPA, les éléments d’actifs constituant la branche d’activité 
« achat et vente de gomme à mâcher (chewing gum) et confiserie dans les Départements d’Outre-Mer et les 
Collectivités d’Outre-Mer » du fonds de commerce qu’elle exploite, moyennant un prix de 214.400 €.

Pandémie mondiale Covid-19

- L’année 2020 a été marquée par la pandémie mondiale de Covid-19 qui a touché toute l’activité économique 
avec plusieurs périodes de confinement. 

- La situation induite par l’épidémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur l’activité de la société, en 
particulier sur le circuit d’impulsion, dont certains acteurs ont dû fermer (cinémas, magasins de loisirs) ou 
ont eu une activité fortement réduite (tabacs, stations-services), entraînent un recul de 35% (-17 millions 
d’euros) du chiffre d’affaires sur ce circuit sur l’exercice 2020. 

- Dans la mesure où l’industrie agro-alimentaire est considérée comme un secteur de première nécessité, les 
points de ventes de la grande distribution ont été autorisés à rester ouverts, ce qui a permis de maintenir 
un niveau d’activité relativement normal. Néanmoins, cette situation doit être nuancée en fonction des 
catégories, la gomme (les chewing-gums) étant plus impactée par la crise sanitaire, ainsi que de l’absence 
de promoteurs pour la mise en rayon, tandis que les saisonniers (Pâques, Noël) ont souffert d’un arbitrage 
des consommateurs au profit de catégories de destination.

- Lors du 1er confinement (17 mars au 11 mai 2020), une période de chômage partiel a été observée pour 
l’ensemble des salariés ayant une activité commerciale (forces de vente terrain). Une période de chômage 
partiel a également été observée pour les équipes de production des usines (9 jours en mars 2020 pour 
Haguenau, 10 jours en mars 2020 pour Steinbourg). 

- L’ensemble des activités ont été exercées en télétravail quand elles le pouvaient, à l’exception des activités 
de production sur nos sites d’Haguenau et de Steinbourg et des activités commerciales à partir du moment 
où les clients ont accepté de recevoir les équipes de la société.  

- La pandémie a provoqué une baisse des volumes de production des usines (perte de 7700 tonnes à 
Haguenau, 1800 tonnes à Steinbourg) ainsi qu’une baisse de l’activité digitale MyM&M’s (pertes sur les 
occasions mariages et baptêmes annulés). 

- Ces impacts ont été en partie compensés par des plans d’économie (gel des voyages et déplacements, 
réduction des investissements Media, gel des recrutements).

- L’estimation de l’impact net de la pandémie de Covid-19 est d’environ 15 millions d’euros de perte de résultat 
pour Mars Wrigley Confectionery France sur l’exercice 2020.

Projet de réorganisation

Le 17 novembre 2020, le comité de direction de Mars Wrigley Confectionery France a annoncé aux salariés 
l’ouverture d’une procédure d’information consultation avec les représentants du personnel sur un projet 
portant sur l’évolution de l’organisation (cf. section « Evènements postérieurs à la clôture »). 

Ce projet s’inscrit dans un contexte d’érosion continue des ventes dans le secteur de la confiserie et des 
glaces depuis 2016, avec l’intensification de la guerre des prix par les distributeurs et des changements dans 
les habitudes des consommateurs. Il vise à relancer ces catégories et à retrouver une croissance durable, en 
simplifiant l’organisation locale en lien avec la stratégie régionale basée sur l’innovation et l’expertise, et en 
redimensionnant la force de vente pour s’adapter à l’évolution des nouveaux canaux de distribution. 
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1.2 Evènements postérieurs à la clôture

Projet de réorganisation

D’un point de vue social, à la clôture de l’exercice, des discussions sont en cours avec les instances 
représentatives du personnel afin de définir des mesures d’accompagnement pour la mise en œuvre de ce 
projet. D’après le calendrier établi dans l’accord de méthode conclu avec les instances représentatives du 
personnel, la procédure d’information-consultation devrait se terminer au mois d’avril 2021.

2 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 2020 sont établis en conformité avec les dispositions des articles L 123-12 à 
L 123-28 du Code de commerce et du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014, mis à jour de l’ensemble 
des règlements l’ayant modifié postérieurement.  

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.

2.1 Opérations en devises

Les achats et ventes en devises sont enregistrés aux 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.

3 Changement de méthode
Aucun changement de méthode n’est intervenu au cours de l’exercice 2020
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4 Informations relatives aux postes du bilan et du 
compte de résultat

4.1 Actif immobilisé 

4.1.1 État de l’actif immobilisé (brut)

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.

L'apport des immobilisations au 21 avril 2007 s'élève à 303.813 K€, dont 175.135 K€ de fonds commercial. 

Le fonds commercial correspond à la valeur des marques et clientèle pour l'activité « Confiserie et Glace », 
telle qu'elle apparaissait dans les comptes de la société Masterfoods SAS, (Ex Masterfoods SCS) 
conformément au traité d'apport.

Suite à la cession de l'activité « Sugar & Sales & Marketing Business » en date du 6 octobre 2008, le fonds 
commercial s'élève à 173.427 K€. 

Le 24 février 2019, la société a acquis le fonds de commerce de vente de produits de Gum, en France et en 
Belgique, pour un montant de 51 760 K€. 

Le 1er mars 2020, la société a cédé son fonds de commerce des produits de Gum pour les DOM-TOM à la 
société CEIPA pour un montant de 214 K€. 

A l'issue de l'exercice 2020 le fonds commercial s'élève à 224 962 K€.  

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.

4.1.2 Immobilisations financières et 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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Immobilisations
Début de 
l’exercice

Augmentation
s

Diminutions
Valeur fin 
exercice

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

Incorporelles
Autres postes 

d’immobilisations 
incorporelles – TOTAL II

235 228 016 1 502 000 331 295 236 398 721

Terrains 2 892 679 25 340 3 861 2 914 158

Construction sur sol propre 17 855 575 52 185 80 454 17 827 306

Inst. gales, agencts et am. 
des constructions 22 086 213 1 583 003 396 453 23 272 763

Installations techniques, 
matériel et outillage 

industriels
202 895 846 22 831 439 1 933 512 223 793 773

Matériel de bureau et 
mobilier informatique 7 477 307 347 025 383 911 7 440 421

Corporelles

Immobilisations corporelles 
en cours 26 537 649 10 959 628 21 781 211 15 716 066

TOTAL III 279 745 269 35 798 620 24 579 401 290 964 487

Autres participations 7 622 - - 7 622
Financière

Prêts et autres 
immobilisations financières 80 915 855 640 720 - 81 556 575

TOTAL IV 80 923 477 640 720 - 81 564 197

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 595 896 761 37 941 340 24 910 696 608 927 405
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4.1.3 Amortissements de l’actif immobilisé

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 8 481 606 1 074 918 95 521 9 461 003

Terrains 1 330 692 104 700 3 861 1 431 531

Sur sol propre 13 030 609 660 236 80 454 13 610 392

Constructions Inst. Générales, 
agencements et 
aménagements 

des 
constructions

16 493 606 1 036 344 331 970 17 197 980

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 137 849 240 13 202 153 1 426 740 149 624 653

Autres 
immobilisations 

corporelles

Matériel de 
bureau et 

informatique, 
mobilier

5 380 634 757 581 345 106 5 793 109

TOTAL III 174 084 780 15 761 013 2 188 129 187 657 664

TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III) 182 566 387 16 835 931 2 283 650 197 118 668
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4.1.4 Durées d’amortissement

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

 

Types d’immobilisations Mode Durée

Immobilisations incorporelles Linéaire 3 ans

Constructions sur sol propre Linéaire 10 à 20 ans

Inst Générales, agencements et aménagements des 
constructions

Linéaire / Dégressif 5 à 10 ans

Installations techniques, matériel et outilage industriels Linéaire 5 à 15 ans

Mobilier de bureau Linéaire 5 à 10 ans

4.2 Actif circulant

4.2.1 État des stocks

Les stocks de matières premières, consommables et marchandises ont été comptabilisés à leur coût d'achat 
à la date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, majoré des frais accessoires.

Les stocks d'en-cours et de produits finis ont été valorisés à leur coût de production. Le coût de la sous-
activité est exclu de la valeur des stocks. Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision 
pour tenir compte de leur valeur probable de remplacement (matières premières et consommables) ou de 
réalisation (en-cours et produits finis).

4.2.2 Actif circulant / dépréciations

4.2.2.1 Tableau des dépréciations de l’actif

Situations et mouvements (b)

A B C D

Rubriques (a)
Dépréciations au 

début de l'exercice

Augmentations : 
dotations de 

l'exercice

Diminutions : 
reprises de 
l'exercice

Dépréciations à la 
fin de l'exercice (c)

Stocks 2 094 895 3 593 719 2 094 895 3 593 719

Créances 1 017 858 1 379 619 352 438 2 045 039

Autres 283 555 - 283 555 -

TOTAL 3 396 308 4 973 337 2 730 888 5 638 757
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4.2.3 Charges constatées d’avance

 2020 2019

Exploitation 1 362 637 966 100

4.2.4 Produits à recevoir

 2020 2019

Clients factures à établir -     94 291

Fournisseurs avoirs à recevoir 1 219 569    783 803

Intérêts courus sur prêts    640 720    590 873

Etat produits à recevoir CVAE    255 735 -

Organisme sociaux produits à 
recevoir      75 822       91 246

TOTAL  2 191 846 1 560 213

4.3 Capitaux propres

4.3.1 Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 148 041 109 €, divisé en 17 222 383 actions d’une seule catégorie.

Tous les titres composant le capital social sont entièrement libérés.

La société Masterfoods SAS, actionnaire à 100% de la société, a été absorbée par voie de confusion de 
patrimoine en date du 28 novembre 2020 par Mars French Holding. Celle-ci est maintenant l’actionnaire 
unique de Mars Wrigley Confectionery France.  

4.3.2 Variation des capitaux propres

Libellés N-1 + - N

Capital 148 041 109 - - 148 041 109

Réserves, primes et écarts 55 366 492 47 650 746 - 103 017 238

Report à nouveau - - - -

Résultat 47 650 746 26 940 795 47 650 746 26 940 795

Subventions d’investissement - - - -

Provisions réglementées 43 414 681 9 696 287 7 667 607 45 443 362

Autres - - - -

TOTAL 294 473 029 84 287 828 55 318 353 323 442 504
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4.3.3 Provisions réglementées

Nature des Provisions
Montant au 

début de 

l’exercice

Augmentation : 

Dotations de 

l’exercice

Diminution : 

Reprise de 

l’exercice

Montant à la fin 

de l’exercice

Provisions pour hausse des prix 760 570 49 418 288 153 521 835

Amortissements dérogatoires 42 654 111 9 646 869 7 379 454 44 921 527

TOTAL 43 414 681 9 696 287 7 667 607 45 443 362

4.4 Passifs et provisions 

4.4.1 Charges à payer

2020 2019

Intérêts sur emprunts        377 885      405 535

Fournisseurs - Factures non parvenues   94 669 944 64 425 732

FNP sur immobilisations     5 977 144   5 850 955

Dettes fiscales et sociales   41 228 387 41 391 943

Clients avoir à établir     3 603 733    2 420 111

TOTAL 145 857 093 114 494 276
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4.4.1.1 Provisions pour risques et charges

 
Montant au 

début de 
l'exercice 

Dotations de 
l'exercice

Reprises 
utilisées

Reprises non 
utilisées

Montant à la fin de 
l’exercice 

Provisions pour litiges 1 266 312 1 913 909 56 936 3 123 286

Provisions pour pertes 
de change 460 968 489 812 460 968 489 812

Provisions pour 
pensions et obligations 

similaires
27 658 610 2 514 687 1 528 985 28 644 312

Autres provisions pour 
risques et charges 7 973 551 - 6 981 140 1 878 990 532

TOTAL 37 359 441 4 918 408 8 510 125 519 782 33 247 942

4.4.1.2 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 : 1.75% (1.75% en 2019)

- Taux d'actualisation : 0.7% (1.10% en 2019)

- Taux de croissance des salaires nets de 3.25% (3.25 % en 2019)
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4.5 État des échéances des créances et des dettes à la 
clôture de l’exercice 

Les créances et 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 lieu.

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

Prêts 80 709 257 14 144 068 66 565 189
DE  L’ACTIF 
IMMOBILISÉ

Autres immobilisations financières 847 318 - 847 318

Clients douteux ou litigieux 737 364 737 364 -

Autres créances clients 32 896 445 32 896 445 -

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75 822 75 822 -

Taxe sur la valeur ajoutée 14 063 132 14 063 132 -
État et autres collectivités 

publiques
Divers 255 735 255 735 -

Groupe et associés 3 657 318 3 657 318 -

DE L’ACTIF 
CIRCULANT

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations 
de pension de titres) 1 335 789 1 335 789 -

Charges constatées d’avance 1 362 637 1 362 637 -

TOTAL 135 940 817 68 528 310 67 412 506

Prêts Accordés en cours d’exercice -

Remboursements obtenus en cours d’exercice -
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ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus
A + d’1 an et 5 

ans au +
A + de 5 ans

Emprunts et 
dettes auprès des 
établissements de 

crédit 

à 1 an maximum à 
l’origine 17 958 546 17 958 546 - -

Emprunts et dettes financières divers 60 365 371 456 732 59 908 639 -

Fournisseurs et comptes rattachés 128 536 997 128 536 997 - -

Personnel et comptes rattachés 27 692 951 27 692 951 - -

Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux

16 423 189 16 423 189 - -

Taxe sur la valeur 
ajoutée

604 396 604 396 - -État et autres 
collectivités 
publiques Autres impôts, 

taxes et assimilés
1 830 774 1 830 774 - -

Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés

5 977 144 5 977 144 - -

Autres dettes (dont relatives à des 
opérations de pension de titres)

3 913 633 3 913 633 - -

TOTAL 263 303 001 203 394 362 59 908 639 -

Emprunts souscrits en cours d’exercice -

Emprunts remboursés en cours d’exercice -

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

4.6 Créances et dettes représentées par des effets de 
commerce

 2020 2019

Créances représentées par des effets de commerce 21 222 31 554

Total 21 222 31 554

 

Dettes représentées par des effets de commerce : nulle au 31/12/2020
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4.7 Créances et dettes avec les entreprises liées

 2020 2019

Prêts 80 068 537 79 424 507

Intérêts courus sur prêts      640 720     590 873 

Créances Clients  22 197 922 18 794 622

Compte courant - Intégration fiscale    3 657 318       28 307

Emprunts -59 908 639 - 59 908 639

Intérêts courus sur emprunt      -377 885 - 405 535

Dettes fournisseurs -21 283 000 - 21 627 017

Total 24 994 973 16 897 118

4.8 Compte de résultat

4.8.1 Ventilation du chiffre d’affaires

France Export et communautaire Total

Ventes marchandises 299 231 060 3 925 753 303 156 813

149 956 178 235 185 383 385 141 561Production vendues :

- Biens

- Services
17 677 010 28 012 741 45 689 751

Chiffre d’affaires net 466 864 249 267 123 877 733 988 125

4.8.2 Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes pris en charges au cours de l’exercice 2020 s’élèvent à 

52 855€ HT et hors frais.
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4.8.3 Charges et produits financiers avec les entreprises liées

 2020 2019

Charges financières    -488 697 -405 535

Produits financiers    640 720 833 576

Total     152 023 428 041

 

4.8.4   Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 2020 2019

Divers 50 000        470

Redressement URSSAF et Fiscal   35 367

Litige DOVE 368 000

Total 50 000 403 837

4.8.5 Charges exceptionnelles sur opération en capital

 2020 2019

VNC immobilisations incorporelles 235 774       845

VNC immobilisations corporelles 610 061 627 051

Total 845 835 627 896

4.8.6 Charges exceptionnelles sur provisions et amortissements

 2020 2019

Dotations amortissements dérogatoires 9 646 829 5 399 568

Dotations provision hausse de prix      49 418      90 039

Total 9 696 287 5 489 607
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4.8.7 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

2020 2019

Divers - 620 402

Redressement URSSAF  64 823 728 970

TOTAL  64 823 1 349 372

4.8.8 Produits exceptionnels sur provisions et amortissements

2020 2019

Reprise amortissement dérogatoire 7 379 453 7 338 632

Reprise provision hausse des prix    288 153      45 812

TOTAL 7 667 606 7 384 443

4.8.9 Produits exceptionnels sur opération en capital

2020 2019

Produits sur cession des immobilisations incorporelles 214 400 0

TOTAL 214 400 0
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5 Informations relatives à la fiscalité

5.1 Impôt sur les bénéfices

5.1.1 Ventilation (En K€)

En K€
Résultat avant 

impôt
Impôt dû Résultat net

Résultat courant 49 788  17 029  32 759

Résultat exceptionnel -2 645 -845  -1 801

Participation -6 686 -2 083  -4 603

Provision contrôle fiscal    

Crédit d’impôt  -586  586

Total 40 457 13 516 26 941

 

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.
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5.1.2 Accroissements et allègements de la dette future d’impôt 
au 31 décembre 2020 (en K€)

 2020 2019

Impôt payé d’avance sur les éléments suivants

Provision pour participation   6 696   6 532

Provision pour départ à la retraite 28 644 27 659

Provision pour risques statistique clients   1 346    350

Provisions diverses  5 494  3 518

Provision Organic  1 120  1 117

Effort construction    307     333

Ecart de conversion passif      71      304

Provision sur stocks 1 486      919

Total 45 165 40 732

Sur un allègement de la dette future d’impôts

27,5% + Contr. Sociale (hors provision pour départ à la retraite) 
28,41%     4 693  3 781

25% + Contr. Sociale (sur provision pour départ à la retraite) 
25,83%      7 399  7 147

Montant net d’impôt à payer     12 092 18 793
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6 Informations relatives aux opérations et 
engagements hors bilan

6.1 Contrats de couverture de change non échus à la 
clôture de l’exercice

Les contrats relatifs à des opérations de couverture de change ont fait l’objet d’achats et de ventes à terme. 

Ces contrats présentent un gain latent global de 336 K€ au 31 décembre 2020.

6.2 Immobilisations

Le montant des engagements sur les immobilisations s'élève à 2 696 K€ au 31 décembre 2020. 

Ces engagements correspondent à des commandes fermes d’immobilisations contractées en 2020 et qui 
seront effectivement livrées et payées en 2021.

6.3 Cautions et effets escomptés

Cautions bancaires :

- Auprès de BNP PARIBAS : 1 662 K€

6.4 Stocks consignés

Le montant des stocks d’emballages en consignation, valorisés au coût standard, s’élèvent à 225 K€ au 31 
décembre 2020.

6.5 Rémunération 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.
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6.6 Effectif

L'effectif à la clôture de l’exercice est le suivant :

 2020 2019

Cadres 239   268

Non cadres 970 1 124

TOTAL 1 209 1 392

6.7 Identité de la société mère ultime consolidant les 
comptes de la société

Mars Inc.

Elm Street

MacLean - Virginia

USA

6.8 Intégration fiscale

Mars Wrigley Confectionery France SAS intègre un nouveau groupe d’intégration fiscale, au 1er janvier 2018, 
dont la société mère est Mars 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 Wrigley Confectionery France SAS a enregistré au titre de l'exercice clos au 31 décembre 
2020 un impôt s'élevant à 13 516 K€.
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______________ 

 

 

 

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 AVRIL 2021 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE 

L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

 

 

 

DEUXIEME DECISION 

 

L'Associé Unique approuve la proposition de la Présidente et décide d'affecter le bénéfice de l’exercice 

s’élevant à 26.940.795 € en totalité aux « Autres réserves », dont le montant passera de 88.170.044 € à 

115.110.839 €. 

 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 323.442.504 €. 

 

 

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 - - 365.500.000 € 

31/12/2018 - - - 

31/12/2019 - - - 

 

Cette décision est adoptée. 

 

 

 

 

 

 

 _________________________ 

 Certifié conforme 

 La Présidente 

 Mme Stéphanie DOMANGE 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l’Associé unique,
Mars Wrigley Confectionery France
Société par actions simplifiée au capital de 148.041.109€
3, chemin de la Sandlach
CS 10036
67501 Haguenau

Madame, Monsieur,

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 WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE 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 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 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.

l )

S&W Associés

65, rue la Boétie, 75008 Paris

Tel : +33(0)1 4501 20 24

Société par actions simplifiée dexpertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 500 000 euros. RCS Paris 414 818 930 .

Numéro de TVA intracommunautaire FR 55 414 818 930 - Inscrite au tableau de tOrdre des Experts Comptables de la région Parisienne -

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris. w .I isJr
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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, 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.

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.

S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des
comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet
d’une communication à l’associé unique appelé à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l’article D.441-4 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.
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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 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 25 mars 2021

Le commissaire aux comptes
S & W Associés
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O Sefico MARS WRIGLEY CON FECTIONERY

Nexia FRANCE SAS 31/12/2020
Bilan actif

. [ au 3 1/12/2020 Exercice précédentActif Montant brut Arnort. ou Prov, Montant net au 31/12/2019

Capital souscrit non appelé

o
ç:

‘J

Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires 1 1 436 547
Fonds commercial (1) 224 962 174
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL 236398721

Terrains 2 914 157
Constructions 41 100 069
lnst. techniques, mat. out. industriels 223 793 772
Autres immobilisations corporelles 7 440 421
Immobilisations en cours 15 716 065
Avances et acomptes

TOTAL 290 964 487

Participations évaluées par équivalence
Autres participations 7 622
Créances rattachées à des participations
Titres immob. de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts 80 709 257
Autres immobilisations financières 847 317

TOTAL 81 564 197

9 461 003

9 461 003

1431 530
30 808 371

149 624 652
5 793 109

187 657 664

1 975 543
224962 174

226 937 717

1 482 627
10291 698
74169119

1 647 312
15 716 065

103 306 822

7 622

80 709 257
847 317

81 564 197

1 559 135
225 187 274

226 746 409

1 561 987
10417 573
65 046 605

2 096 672
26 537 649

105 660 488

7 622

80 068 537
847 317

80 923 376
Total de Iactifimrnobihse 608 927 405 197 118 667 411 808 737 413 330 374

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

TOTAL

(o

‘J

‘u

u

Avances et acomptes versés sur commandes

7 646 724
281 204

8734354 66284
655 970

17 941 642 1 243 637
20 391 703 2 283 796
47 723 670 3 593 718

5 654 922

33 633 808 2 045 038
19387796

53021604 2045038

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

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

14626319
15 256 928
37811 176

1 284 202

37 596 629
11291497

8 668 069
655 970

16 698 005
18 107 906
43 129 951

5 654 922

31 588 769
19 387 796

50 976 565

109 344 626
109 344 626

1 362 637

TOTAL

TOTAL

Charges constatées d’avance

109 344 626
109344626

1 362 637

48888 126

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

Tota[cle lactif circulant 217 107 461 5 638 757 211 468 704 185 297 495

489812

96 347 889
96 347 889

966 100

TOTAL DE LACTIF 826 524 678 202 757 424 623 767 253 599 088 837

(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
riété

489 812

Immobilisations

460 968

14 144 068

Stocks Créances clients
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Sefico MARS WRIGLEY CONFECTION ERY
FRANCE SAS 31/12/2020

Bilan passif

ccif Au 31/12/2020 ExerGce
4JI precedent

Capital(dontversé: 148041 109 ) 148041 109 148041 109
Primes d’émission, de fusion, d’apport 43 082 43 082
Ecarts de réévaluation
Ecarts d’équivalence

Réserves
Réservelégale 14804 110 14804 110
Réserves statutaires

C Réserves réglementées
Autres réserves 88 170 044 40 519 298

Report à nouveau

Résultats antérieurs en instance d’affectation
U

Résultat de la période (bénéfice ou perte) 26940795 L -- 47 650 746
Situation nette avant répartition 277 999 142 25 058 347

Subvention d’investissement
Provisions réglementées 45 443 361 43 414 6X1

Total 323442504 1 294473028
,. Titres participatifs
S Avances conditionnées

• z
Provisions pour risques 4 603 629 9 700 830

: Provisions pour charges 28 644 312 27 658 609

-

Total 33241941 1 44L
Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Empruntsetdettesauprèsdesétablissementsdecrédit(2) 17 958 545 19 492 247
Emprunts etdettesfinancièresdivers (3) 27C (1 2C’I2 (Y1

MA

Total 1 18323 916 1 7988$ Z68v
a)

Avances et acomptes reçus sur commandes (1) 3 702 530 2 801 035
Dettesfournisseurs et comptes rattachés 128 536 996 128 920 137
Dettes fiscales et sociales 46 551 310 46 712 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 977 144 5 850 954
Autres dettes 3 913 632 2 782 130
Instruments de trésorerie

Total 184979084 184265 518
Produits constatés d’avance

Totaldesdettesetdesproduitsconstatésd’avance 267 005 531 266 951 822

Écarts de conversion passif 71 276 304 545

Crédit-bail immobilier

TOTAL DU PASSIF L 623 767 253 599088837

Crédit-bail mobilier

Effets portés à l’escompte et non échus 21 222 3 1 554
Dettes et produits constatésd’avance, sauf (1), àplus d’un an 59 908 638 59 908 639

à moins d’un an 203 394 362 204 242 148
Renvois :(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

17 958 545 19 492 247(3) dont emprunts participatifs I
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Nexia FRANCE SAS 31/12/2020

Compte de résultat

France Exportation Total Exercice précédent

, Ventes de marchandises 299 231 060 3 925 752 303 156 813 289 976 807
Production vendue -Biens 149 956 178 235 185 382 385 141 561 443 104 775

.2 -Services 17677009 28012740 45689750 45698491
Chiffre d’affaires net 466 864 248 267 123 876 733 98 125 77 TSO 073
Production stockée 2 449 267 599 550
production immobilisée

Produits nets partiels sur opérations à long terme

Subventions d’exploitation 5 325 64 895
Reprisessuramortissementsetprovisions,transfertsdecharges 12 659 532 28 785 697
Autres produits ..____5_2.2L05.0_

Total 753422414 813457267

- Marcha es I Achats 9 585 830 151603869
— i Variation de stocks -4 363 974 -5 357 919

Matièrespremièresetautresapprovisionriements Achats 183 180 214 184 002 320
Variation de stocks -1 004 357 -84 018

Autresachatsetchargesexternes(3) 210 394 480 235 096 408
Impôts, taxes et versements assimilés 7 364 865 8 043 704Salaires et traitements

75 750 772 94 226 754Charges sociales
33 110 292 37 075 901

j sur immobilisations
amortissements 16 835 931 14 686 672

Dotations provisions
d’exploitation sur actif circulant 4 973 337 2 743 743

i3 pour risques et charges 4 918 408 3 781 736
Autres charges 14 044 094 13 092725

Total 693 789 895 738 91 1 900

Résultat d’exploitation A 58 632 519 74 545 367

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) 640 720 833 575

.ii Autres intérêts et produits assimilés (4) 288 208 132 638
-

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

Total 928928 966214

Dotations financières aux amortissements et provisions
,,, Intérêts et charges assimilées (5) 9 773 508 10 258 449
cii1i Différences négatives de change

C Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
U
-

Total 9 773 508 1(1 258 449

-8 844 579

RSULTATCOURANTAVANTIMPÔT (±A±B-C±D) E f 49787 939 65253131

I
I

Périodes 01/01/2019
01/01/2020

3 1/12/2019
31/12/2020

Durées 12 mois

12 mois

Résultat financier D

f
-9 292 235
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Périodes 01/01/2019
0 1/01/2020

3 1/12/2019
31/12/2020

31/12/2020

Total Exercice précédent

: Produitsexceptionnelssuropérationsdegestion 64 823 1 349 371
Produits exceptionnels sur opérations en capital 214 400
Reprisessurprovisionsettransfertsdecharge 7 667 606 7 384 443

Total 794(S34) S 733
, Chargesexceptionnellessuropérationsdegestion 50 000 403 837

S Charges exceptionnelles sur opérations en capital 845 834 628 114
r Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 696 287 5 489 607

Total 10 592 121 6 521 558
Résu[tat exceptionnel F 645 291 2 212 257

Participation des salariés aux résultats G 6 685 642 6 468 365
Impôt sur les bénéfices H 13 516 210 13 346 277

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

incidence apres impot des corrections d’erreurs

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

incidence apres impot des corrections d’erreurs

- redevances de crédit-bail mobilier
(3lY compris

- redevances de credit-bail immobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées 640 720 833 576
(5) Dont intérêts concernant les entités liées 488 697 405 535

Renvois

Page: 8 / 38

Compte de résultat

Durées 12 mois
12 mois
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SAS MARS WRIGLEY
CONFECTIONERY FRANCE

Annexe au Bilan et
Compte de Résultat

Date de clôture : 31/12/2020

Mission de présentation — voir compte rendu de l’expert-comptable Page 9



Ç\ Sefico
‘»‘ Nexia

Table des matières

1 Faits caractéristiques de l’exercice 12

1.1 Évènements principaux 12

1.2 Evènements postérieurs à la clôture 13

2 Principes, règles et méthodes comptables 13

2.1 Opérations en devises 13

3 Changement de méthode 13

4 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat 14

4.1 Actif immobilisé 14

41.1 État de l’actif immobilisé (brut) 14

4.1.2 Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement 14

4.1.3 Amortissements de l’actif immobilisé 16

4.1.4 Durées d’amortissement 17

4.2 Actif circulant 17

4.2.1 État des stocks 17

4.2.2 Actif circulant I dépréciations 17

4.2.3 Charges constatées d’avance 18

4.2.4 Produits à recevoir 18

4.3 Capitaux propres 18

4.3.1 Capital social 18

4.3.2 Variation des capitaux propres 18

4.3.3 Provisions réglementées 19

4.4 Passifs et provisions 19

4.4.1 Charges à payer 19

4.5 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l’exercice 21

4.6 Créances et dettes représentées par des effets de commerce 22

4.7 Créances et dettes avec les entreprises liées 23

4.8 Compte de résultat 23

4.8.1 Ventilation du chiffre d’affaires 23

4.8.2 Honoraires du commissaire aux comptes 23

4.9 Charges et produits financiers avec les entreprises liées 24

4.10 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 24

4.11 Charges exceptionnelles sur opération en capital 24

4.12 Charges exceptionnelles sur provisions et amortissements 24

5 Informations relatives à la fiscalité 26

5.1 Impôtsurles bénéfices 26

5.1.1 Ventilation 26

5.1.2 Accroissements et allègements de la dette future d’impôt au 31 décembre 2020
(en K€) 27

Mission de présentation voir compte rendu de l’expert-comptable Page 10



i\ Sefico
»‘ Nexia

6 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan 28

6.1 Contrats de couverture de change non échus à la clôture de l’exercice 28

6.2 Immobilisations 28

6.3 Cautions et effets escomptés 28

6.4 Stocks consignés 28

6.5 Rémunération des organes d’administration et de direction 28

6.6 Effectif 29

6.7 Identité de la société mère ultime consolidant les comptes de la société 29

6.8 Intégration fiscale 29

Mission de présentation — voir compte rendu de l’expert-comptable Page 11



gSefico
»‘ Nexia

Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 623 767 254€ et au compte de
résultat de l’exercice dégageant un résultat de 26 940 795€, présenté sous forme de liste.

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

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

L’exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/20.

I Faits caractéristiques de l’exercice

1.1 Évènements principaux
Cession du fonds de commerce GUM pour les DOM — TOM

Le 1er mars 2020, la Société a cédé à la société CEIPA, les éléments d’actifs constituant la branche d’activité
« achat et vente de gomme à mâcher (chewing-gum) et confiserie dans les Départements d’Outre-Mer et les
Collectivités d’Outre-Mer » du fonds de commerce qu’elle exploite, moyennant un prix de 214.400€.

Pandémie mondiale Covid-19

- L’année 2020 a été marquée par la pandémie mondiale de Covid-19 qui a touché toute l’activité économique
avec plusieurs périodes de confinement.

- La situation induite par l’épidémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur l’activité de la société, en
particulier sur le circuit d’impulsion, dont certains acteurs ont dû fermer (cinémas, magasins de loisirs) ou
ont eu une activité fortement réduite (tabacs, stations-services), entraînent un recul de 35% (-17 millions
d’euros) du chiffre d’affaires sur ce circuit sur l’exercice 2020.

- Dans la mesure où l’industrie agro-alimentaire est considérée comme un secteur de première nécessité, les
points de ventes de la grande distribution ont été autorisés à rester ouverts, ce qui a permis de maintenir
un niveau d’activité relativement normal. Néanmoins, cette situation doit être nuancée en fonction des
catégories, la gomme (les chewing-gums) étant plus impactée par la crise sanitaire, ainsi que de l’absence
de promoteurs pour la mise en rayon, tandis que les saisonniers (Pâques, Noél) ont souffert d’un arbitrage
des consommateurs au profit de catégories de destination.

* Lors du 1er confinement (17 mars au 11 mai 2020), une période de chômage partiel a été observée pour
l’ensemble des salariés ayant une activité commerciale (forces de vente terrain). Une période de chômage
partiel a également été observée pour les équipes de production des usines (9 jours en mars 2020 pour
Haguenau, 10 jours en mars 2020 pour Steinbourg).

- L’ensemble des activités ont été exercées en télétravail quand elles le pouvaient, à l’exception des activités
de production sur nos sites d’Haguenau et de Steinbourg et des activités commerciales à partir du moment
où les clients ont accepté de recevoir les équipes de la société.

- La pandémie a provoqué une baisse des volumes de production des usines (perte de 7700 tonnes à
Haguenau, 1800 tonnes à Steinbourg) ainsi qu’une baisse de l’activité digitale MyM&M’s (pertes sur les
occasions mariages et baptêmes annulés).

- Ces impacts ont été en partie compensés par des plans d’économie (gel des voyages et déplacements,
réduction des investissements Media, gel des recrutements).

- L’estimation de l’impact net de la pandémie de Covid-1 9 est d’environ 15 millions d’euros de perte de résultat
pour Mars Wrigley Confectionery France sur l’exercice 2020.

Proiet de réorganisation

Le 17 novembre 2020, le comité de direction de Mars Wrigley Confectionery France a annoncé aux salariés
l’ouverture d’une procédure d’information consultation avec les représentants du personnel sur un projet
portant sur l’évolution de l’organisation (cf. section « Evènements postérieurs à la clôture »).
Ce projet s’inscrit dans un contexte d’érosion continue des ventes dans le secteur de la confiserie et des
glaces depuis 2016, avec l’intensification de la guerre des prix par les distributeurs et des changements dans
les habitudes des consommateurs. Il vise à relancer ces catégories et à retrouver une croissance durable, en
simplifiant l’organisation locale en lien avec la stratégie régionale basée sur l’innovation et l’expertise, et en
redimensionnant la force de vente pour s’adapter à l’évolution des nouveaux canaux de distribution.
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1.2 Evènements postérieurs à la clôture
Projet de réorganisation

D’un point de vue social, à la clôture de l’exercice, des discussions sont en cours avec les instances
représentatives du personnel afin de définir des mesures d’accompagnement pour la mise en oeuvre de ce
projet. D’après le calendrier établi dans l’accord de méthode conclu avec les instances représentatives du
personnel, la procédure d’information-consultation devrait se terminer au mois d’avril 2021.

2 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 2020 sont établis en conformité avec les dispositions des articles L 123-12 à
L 123-28 du Code de commerce et du règlement ANC n°2014-03 du 5juin 2014, mis à jour de l’ensemble
des règlements l’ayant modifié postérieurement.

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.

2.1 Opérations en devises
Les achats et ventes en devises sont enregistrés aux 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.

3 Changement de méthode
Aucun changement de méthode n’est intervenu au cours de l’exercice 2020
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4 Informations relatives aux postes du bilan et du
compte de résultat

41 Actif immobilisé

4t1 État de l’actif immobilisé (brut)

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.

L’apport des immobilisations au 21 avril 2007 s’élève à 303.813 K€, dont 175.135 K€ de fonds commercial.

Le fonds commercial correspond à la valeur des marques et clientèle pour l’activité « Confiserie et Glace »,
telle qu’elle apparaissait dans les comptes de la société Masterfoods SAS, (Ex Masterfoods SCS)
conformément au traité d’apport.

Suite à la cession de l’activité « Sugar & Sales & Marketing Business » en date du 6 octobre 2008, le fonds
commercial s’élève à 173.427 K€.

Le 24 février 2019, la société a acquis le fonds de commerce de vente de produits de Gum, en France et en
Belgique, pour un montant de 51 760 K€.

Le 1er mars 2020, la société a cédé son fonds de commerce des produits de Gum pour les DOM-TOM à la
société CEIPA pour un montant de 214 K€.

A l’issue de l’exercice 2020 le fonds commercial s’élève à 224 962 K€.

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.

4.12 ImmobilIsations financières et 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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Construction sur soi propre 17 855 575 52 185 80 454 17 827 306

lnst.g:ies,agenctset am. 22086213 1 583 003 396 453 23 272 763

installations techniques,
matériel et outillage 202 895 846 22 831 439 1 933 512 223 793 773

industriels

mobiii:nformaUque 7477307 347025 383911 7440421

immobilisations corporelles 26 537 649 10 959 628 21 781 211 15 716 066

TOTAL III 279745269 35798620 24579401 290964487

Autres participations 7 622 - - 7 622
---

Immobilisations
Début de
l’exercice

Augmentation
s

Frais d’établissement et de
développement — TOTAL I

Incorporelles
Autres postes

d ,mmobdisations 235 228 016 1 502 000 331 295 236 398 721
incorporelles — TOTAL il

Di mm iitions
Valeur fin
exercice

Terrains 2 892 679 25 340 3 861 2 914 158

Corporelles

Financière

Prêts et autres 80 915 855immobilisations financières 640 720

TOTAL IV 80923477 640 720 - 81 564 197

TOTAL GÉNÉRAL (1+11+111+1V) 595 896 761 37 941 340 24 910 696 608 927 405

81 556 575

Mission de présentation — voir compte rendu de l’expert-comptable Page 15



gÇ\ Sefico
‘-‘ Nexia

4.1.3 Amortissements de l’actif immobilisé

Frais d’établissement et de
développement - TOTAL I

Autres immobsaons incorporelles
8481 606 1 074918 95521 9461 003

Terrains 1 330 692 104700 3861 1 431 531

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS

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

Sur sol propre 13 030 609 660 236 80 454 13 610 392

Constructions ist Générales, —

agencements et
aménagements 16 493 606 1 036 344 331 970 17 197 980des Iconstructions

Installations techniques, matériel et I
outillage industriels 137 849 240 13 202 153 1 426 740 149 624 653

Autres
immobilisations

corporelles

Matériel de
bureau et

informatique,
mobilier

5380634 757581 345106 5 793 109

TOTAL III 174 084 780 15761 013 2 188 129 187 657 664

TOTAL GÉNÉRAL. (1+11+111) 182 566 387 16835 931 2 283 650 197 118 668
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4.1.4 Durées d’amortissement

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

dégressive afin de prendre en

Types d’immobiIisatons Mode Durée

Immobilisations incorporelles Linéaire 3 ans

Constructions sur sol propre Linéaire 10 à 20 ans

lnst Générales, agencements et aménagements des Linéaire I Dégressif 5 à 10 ansconstructions

Installations techniques, matériel et outilage industriels Linéaire 5 à 15 ans

Mobilier de bureau Linéaire 5 à 10 ans j

42 Actif circulant

4.2.1 État des stocks

Les stocks de matières premières, consommables et marchandises ont été comptabilisés à leur coût d’achat
à la date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, majoré des frais accessoires.

Les stocks d’en-cours et de produits finis ont été valorisés à leur coût de production. Le coût de la sous-
activité est exclu de la valeur des stocks. Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision
pour tenir compte de leur valeur probable de remplacement (matières premières et consommables) ou de
réalisation (en-cours et produits finis).

4.2.2 Actif circulant I dépréciations

4.2.2.1 Tableau des dépréciations de l’actif

Situations et mouvements (b)

A B C D

Rubriques (a)
. . Augmentations: Diminutions:Depreciations au

dotations de reprises de a la
debut de exercice , fin de I exercice (c)I exercice I exercice

Stocks 2094895 3593719 2094895 3593719

Créances 1 017 858 1 379 619 352 438 2 045 039

Autres 283 555

TOTAL 3 396 308 4 973 337 2 730 888 5638 757

283 555

Mission de présentation voir compte rendu de l’expert-comptable Page 17



,Sefico
-Y Nexia

4.2.3 Charges constatées d’avance

Etat produits à recevoir CVAE

Organisme sociaux produits à
recevoir

4.3 Capitaux propres

4.3.1 Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 148 041 109€, divisé en 17 222 383 actions d’une seule catégorie.

Tous les titres composant le capital social sont entièrement libérés.

La société Masterfoods SAS, actionnaire à 100% de la société, a été absorbée par voie de confusion de
patrimoine en date du 28 novembre 2020 par Mars French Holding. Celle-ci est maintenant l’actionnaire
unique de Mars Wrigley Confectionery France.

4.3.2 Variation des capitaux propres

LibeHés N-1 + 1
- N

Capital 148041 109 - 148041 109
Réserves, primes et écarts 55 366 492 47 650 746 - 103 017 238

Report à nouveau - - - -

Résultat 47 650 746 26 940 795 47 650 746 26 940 795
Subventions d’investissement - - - -

Provionsréglementées 43414681 9696287 7667607 45443362

Autres - - -

JJWI*I 441I*1.1C1

[ 2020 2019

Exploitation 1 362 637 966 100

4.2.4 Produits à recevoir

2020 2019

Clients factures à établir - 94 291

Fournisseurs avoirs à recevoir 1 219 569 783 803

Intérêts courus sur prêts 640 720 590 873

255 735

75 822

TOTAL 2 191 846 1 560 213

91 246
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4.3.3 Provisions réglementées

Montant au Augmentation: Diminution:
Nature des Provisions début de Dotations de Reprise de

Montant a la fin

, de l’exercice
I exercice [exercice l’exercice

Provisions pour hausse des prix 760 570 49 418 288 153 521 835

Amortissements dérogatoires 42 654 1 11 9 646 869 7 379 454 44 921 527

TOTAL 43414681 9696287 7667607 45443362

Fournisseurs - Factures non parvenues

FNP sur immobilisations

Dettes fiscales et sociales

Clients avoir à établir

94 669 944

5 977 144

41 228 387

3 603 733

64 425 732

5 850 955

41 391 943

2420 111

4.4 Passifs et provisions

4.4.1 Charges à payer

2020 2019

Intérêts sur emprunts 377 885 405 535

TOTAL 145 857 093 114 494 276
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4.4.1.1 Provisions pour risques et charges

Montant au
Dotations de Reprises Reprises non Montant à la fin dedébut de

l’exercice utilisées utiflsées l’exercicel’exercice

Provisions pour litiges 1 266 312 1 913 909 56 936 3 123 286

Provisions pour pertes
460 968 489 812 460 968 489 812de change

Provisions pour
pensions et obligations 27 658 610 2 514 687 1 528 985 28 644 312

similaires

Autres provisions pour
7 973 551 6 981 140 1 878 990 532risques et charges

TOTAL 37359441 4918408 8510125 519782 33247942

4.4.1.2 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:1.75% (1.75% en 2019)

- Taux d’actualisation :0.7% (1.10% en 2019)

- Taux de croissance des salaires nets de 3.25% (3.25 % en 2019)
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45 État des échéances des créances et des dettes à la

clôture de l’exercice

Les créances et 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 lieu.

ETAT DES CREANCES Montant brut À 1 an au p’us À p’us d’un an

Prêts 80709257 14144068 66565189
DE L’ACTIF
IMMOBILISE

Autres immobilisations financières 847 31 8 - 847 318

Clients douteux ou litigieux 737 364 737 364 -

Autres créances clients 32 896 445 32 896 445 -

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75 822 75 822 1 -

-——-———

g’1%- . Taxe sur la valeur ajoutée 14 063 1 32 14 063 132 -

Etat et autres colIectvtes
publiques

Divers 255 735 255 735 -

Groupe et associés 3 657 318 3 657 31 8 -

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
1 335 789 1 335 789de pension de titres) -

Charges constatées d’avance 1 362 637 1 362 637 -

Prêts Accordés en cours d’exercice

Remboursements obtenus en cours d’exercice

TOTAL 135 940 817 68 528 310 67412 506
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ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A
:::t A + de 5 ans

Emprunts et
dettes auprès des à 1 an maximum à 17 958 546 17 958 546 - -établissements de l’origine

crédit

Emprunts et dettes financières divers 60 365 371 456 732 59 908 639 -

Fournisseurs et comptes rattachés 128 536 997 128 536 997 - -

Personnel et comptes rattachés 27 692 951 27 692 951 - -

Sécurité sociale et autres organismes 16 423 189 16 423 189 - -sociaux

Taxe sur la veur 604396 604396Etat et autres ajoutee
collectivités —————— ———— - —_______________

publiques Autres impôts, 1 830 774 1 830 774 - -taxes et assimiles

Dettes sur immobilisations et comptes 5 977 144 s 977 144 - -rattaches

Autres dettes (dont relatives à des 3 913 633 3 91 3 633 - -operations de pension de titres)

TOTAL 263303001 203394362 59908639 -

Emprunts souscrits en cours d’exercice -

Emprunts remboursés en cours d’exercice -

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

46 Créances et dettes représentées par des effets de

Dettes représentées par des effets de commerce: nulle au 3 1/12/2020

commerce

Créances représentées par des effets de commerce 21 222

Total 21 222 31 554

31 554

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



gÇ Sefico
‘4» Nexia

4.7 Créances et dettes avec les entreprises liées

Total 24994973 16897118

Prêts

Intérêts courus sur prêts

Créances Clients

Compte courant - Intégration fiscale

Emprunts

Intérêts courus sur emprunt

Dettes fournisseurs

2020 2019

80 068 537 79 424 507

640 720 590 873

22197922 18794622

3657318 28307

-59 908 639 - 59 908 639

-377885 -405535

-21 283 000 -21 627 017

4.8 Compte de résultat

4.8.1 Ventilation du chiffre d’affaires

France Export et communautaire Total

Ventes marchandises 299 231 060 3 925 753 303 156 813

Production vendues: 149 956 178 235 185 383 385 141 561

- Biens
176770101 28012741 45689751

Serces

Chiffre d’affaires net 466 864 249 267 123 877 733 988 125

4.8.2 Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes pris en charges au cours de l’exercice 2020 s’élèvent à

52 855€ HT et hors frais.
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483 Charges et produits financiers avec les entreprises liées

-405 535

833 576

Charges financières -488 697

Produits financiers 640 720

484 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

485 Charges exceptionnelles sur opération en capital

2020 2019

VNC immobilisations incorporelles 235 774 845

VNC immobilisations corporelles 610 061 627 051

Total 845 835 627 896

4.86 Charges exceptionnelles sur provisions et amortissements

2020 2019

Dotations amortissements dérogatoires 9 646 829 5 399 568

Dotations provision hausse de prix 49 418 90 039

Total 9696287 5489607

Total 152023 428041

2020

Divers 50 000

Redressement URSSAF et Fiscal

Litige DOVE

2019

Total 50 000 403 837

470

35 367

368 000
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4.8.7 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Redressement URSSAF 64 823 728 970

TOTAL 64823 1 349 372

4.8.8 Produits exceptionnels sur provisions et amortissements

4.8.9 Produits exceptionnels sur opération en capital

Produits sur cession des immobilisations incorporelles 214 400

2020 2019

Divers - 620 402

TOTAL 7667606 7 384 443

2020

TOTAL 214400 0

2019

O
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5 Informations relatives à la fiscalité

5.1 Impôt sur les bénéfices

5.1.1 Ventilation (En K€)

Résultat avantEn K€ . mpot du Resultat netimpot

Résultat courant 49 788 17 029 32 759

Résultat exceptionnel -2 645 -845 -l 801

Participation -6 686 -2 083 -4 603

Provision contrôle fiscal

Crédit d’impôt -586 586

Total 40457 13516 26941

Méthode employée:

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.
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&t2 Accroissements et allègements de la dette future d’impôt
au 31 décembre 2020 (en K€)

2020 2019

Impôt payé davance sur les éléments suivants

Provision pour participation 6 696 6 532

Provision pour départ à la retraite 28 644 27 659

Provision pour risques statistique clients 1 346 350

Provisions diverses 5 494 3 518

Provision Organic 1 120 1 1 17

Effort construction 307 333

Ecart de conversion passif 71 304

Provision sur stocks 1 486 919

Total 45 165 40 132

Sur un allègement de la dette future dimpâts

27,5% 4- Contr. Sociale (hors provision pour départ à la retraite)
28,41%

25% ÷ Contr. Sociale (sur provision pour départ à la retraite)
25,83%

4 693

Montant net d’impÔt à payer 12 092 18793

3 781

7 399 7 147
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6 Informations relatives aux opérations et
engagements hors bilan

6.1 Contrats de couverture de change non échus à la
clôture de l’exercice

Les contrats relatifs à des opérations de couverture de change ont fait l’objet d’achats et de ventes à terme.

Ces contrats présentent un gain latent global de 336 K€ au 31 décembre 2020.

6.2 Immobilisations

Le montant des engagements sur les immobilisations s’élève à 2 696 K€ au 31 décembre 2020.

Ces engagements correspondent à des commandes fermes d’immobilisations contractées en 2020 et qui
seront effectivement livrées et payées en 2021

6.3 Cautions et effets escomptés
Cautions bancaires:

- Auprès de BNP PARIBAS: 1 662 K€

6.4 Stocks consignés

Le montant des stocks d’emballages en consignation, valorisés au coût standard, s’élèvent à 225 K€ au 31
décembre 2020.

6.5 Rémunération 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.
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6.6 Effectif

L’effectif à la clôture de l’exercice est le suivant:

2020 2019

Cadres 239 268

Non cadres 970 1124

TOTAL 1 209 1 392

6.7 Identité de la société mère ultime consolidant les
comptes de la société

Mars Inc.

Elm Street

MacLean - Virginia

USA

6.8 Intégration fiscale

Mars Wrigley Confectionery France SAS intègre un nouveau groupe d’intégration fiscale, au 1er janvier 2018,
dont la société mère est Mars 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 Wrigley Confectionery France SAS a enregistré au titre de l’exercice clos au 31 décembre
2020 un impôt s’élevant à 13 516 K€.

r
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