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Bilan actif

BILAN-ACTIF
Exercice N Exercice N-1

Brut Amortissements Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires 18 528 078 14 190 498 4 337 580 4 249 746

Fonds commercial 341 745 888 200 000 341 545 888 341 545 888

Autres immobilisations incorporelles

Avances sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles 360 273 966 14 390 498 345 883 468 345 795 634

Terrains 18 875 767 11 831 756 7 044 011 6 757 370

Constructions 112 042 665 62 226 931 49 815 734 48 108 254

Installations techniques, matériel 199 045 171 114 631 725 84 413 446 81 192 423

Autres immobilisations corporelles 10 930 058 7 646 079 3 283 978 3 294 989

Immobilisations en cours 21 002 448 21 002 448 24 861 736

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles 361 896 108 196 336 491 165 559 617 164 214 772

Participations selon la méthode de meq

Autres participations 44 984 508 20 457 704 24 526 804 24 551 707

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 47 458 47 458 53 894

TOTAL immobilisations financières 45 031 966 20 457 704 24 574 262 24 605 601

Total Actif Immobilisé (II) 767 202 040 231 184 693 536 017 348 534 616 007

Matières premières, approvisionnements 16 720 949 3 974 175 12 746 773 9 807 979

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis 1 725 918 226 4 122 643 1 721 795 583 1 625 759 748

Marchandises 132 218 132 218 120 245

TOTAL Stock 1 742 771 393 8 096 819 1 734 674 574 1 635 687 972

Avances et acomptes versés sur
commandes

6 653 033 6 653 033 10 369 497

6 653 033 6 653 033 10 369 497Clients et comptes rattachés 107 551 185 145 460 107 405 725 205 652 249

Autres créances 171 636 631 171 636 631 103 598 372

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 285 840 849 145 460 285 695 389 319 620 118

Valeurs mobilières de placement 15 879 15 879 15 879

(dont actions propres: )

Disponibilités 1 121 574 1 121 574 3 035 565

TOTAL Disponibilités 566 166 118 565 875 198 631 922 183

Charges constatées d'avance 3 121 3 121 386 227

TOTAL Actif circulant (III) 2 029 752 816 8 242 278 2 021 510 537 1 958 728 533

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Écarts de conversion actif (V) 1 075 019 1 075 019 1 709 960

Total Général
(I à

VI)
2 798 029 876 239 426 971 2 558 602 905 2 495 071 728
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Bilan passif

BILAN-PASSIF Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (dont versé : ) 954 110 666 954 110 666

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 1 074 210 1 074 210

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : )

Réserve légale 61 835 200 52 465 342

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves
réglementées

(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes : )

TOTAL Réserves 61 835 200 52 465 342

Report à nouveau 1 173 528 374 995 501 071

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 142 671 316 187 397 161

Subventions d'investissement 5 700 8 573

Provisions réglementées 37 595 678 35 579 022

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 2 370 821 144 2 226 136 046

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques 1 200 019 1 709 960

Provisions pour charges 31 959 754 29 787 394

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) 33 159 773 31 497 354
3 320 219 421

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 210 210

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : ) 54 912 815 125 718 743

TOTAL Dettes financières 54 913 025 125 718 953

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 699 10 257

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67 857 984 81 616 799

Dettes fiscales et sociales 27 164 241 29 256 950

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 408 181 059

Autres dettes 4 037 441 65 199

TOTAL Dettes d’exploitation 99 097 773 111 130 264

Produits constatés d'avance 39 857 62 300

TOTAL DETTES (IV) 154 050 655 236 911 517

Ecarts de conversion passif (V) 571 333 526 811

TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) 2 558 602 905 2 495 071 728
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Compte de résultat

Compte de résultat
Exercice N

Exercice N-1

France Exportation Total

Ventes de marchandises 268 989 268 989 471 589

Production vendue biens 46 402 460 538 683 459 585 085 919 684 822 464

Production vendue services 16 844 627 625 276 17 469 903 16 309 218

Chiffres d'affaires nets 63 516 076 539 308 735 602 824 811 701 603 270

Production stockée 96 324 763 89 557 587

Production immobilisée

Subventions d'exploitation 14 911 11 472

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 8 053 870 12 347 254

Autres produits 2 858 826 6 888 191

Total des produits d'exploitation (I) 710 077 181 810 407 774

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 355 399 560 590

Variation de stock (marchandises) -11 973 -36 928

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de
douane)

313 287 231 344 796 880

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 498 042 2 096 382

Autres achats et charges externes 53 408 100 41 347 928

Impôts, taxes et versements assimilés 12 587 849 13 823 513

Salaires et traitements 34 071 359 33 671 171

Charges sociales 15 055 695 15 041 597

Dotations
d’exploitation

sur
immobilisations

- Dotations aux amortissements 17 986 612 16 717 008

- Dotations aux provisions 1 075 019 1 709 959

Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 051 039 5 468 120

Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 462 413 3 788 404

Autres charges 4 359 102 2 316 398

Total des charges d'exploitation (II) 457 189 802 481 301 023

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 252 887 379 329 106 751

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations 655 093 554 467

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 23 690 23 500

Autres intérêts et produits assimilés 3 308 11 395

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V) 682 092 589 362

Dotations financières aux amortissements et provisions 253 772 707 299

Intérêts et charges assimilées 736 055 1 606 581

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI) 989 827 2 313 880

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -307 735 -1 724 518

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 252 579 644 327 382 233
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Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 93 738

Produits exceptionnels sur opérations en capital 213 148 174 249

Reprises sur provisions et transferts de charges 2 532 256 2 434 721

Total des produits exceptionnels (VII) 2 745 405 2 702 708

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 500 2 398 125

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 241 984

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 020 578 4 506 044

Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 265 062 6 904 168

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -2 519 657 -4 201 460

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) 3 281 944 4 254 954

Impôts sur les bénéfices (X) 104 106 727 131 528 658

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 713 504 678 813 699 844

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 570 833 362 626 302 683

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 142 671 316 187 397 161
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
Société : MARTELL & CO
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Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le
total est 2 558 602 905 EUR et le résultat s'élève à 142 671 316 EUR.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 18/11/2020 par le Conseil d’Administration.

Faits caractéristiques

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont

commencé à être affectées par le Covid-19 au second semestre 19/20. Le chiffre d'Affaires est ainsi en baisse

de l'ordre de - 14 % par rapport à l'exercice 18/19. Cependant, les activités de production ont été maintenues et

adaptées aux conditions sanitaires. Sur la base des analyses menées, au mieux des informations disponibles à

la date d'arrêté des comptes, les états financiers ont été préparés sur la base du principe de continuité

d'exploitation, la direction n'ayant pas connaissance d'incertitudes significatives sur la capacité de l'entité à

poursuivre son exploitation.

Changements de méthode

Au cours de l’exercice, aucun changement de méthode n’est intervenu ; par conséquent les exercices sont

comparables sans retraitement.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l’exercice ont été élaborés et présentés selon le règlement de l'Autorité des Normes

Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 et aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du

principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

· Continuité de l'Exploitation ;

· Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;

· Indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels
applicables en France, et notamment les règlements CRC suivants :

· 2000-06 concernant les passifs;

· 2002-10 et 2003-07 concernant l'amortissement et la dépréciation des actifs;

· 2004-06 concernant la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs;

· 2015-05 relatifs aux instruments financiers à terme et opérations de couverture.

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

historiques.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction des rabais, remises et
escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la
durée d'utilisation prévue, sur la base du montant d'acquisition déduction faite de la valeur résiduelle estimée à
la fin de la durée d'utilisation.

Il est précisé ci-dessous, les immobilisations qui font l'objet d'une décomposition et les modalités qui ont été
appliquées :
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Types d’immobilisations Mode Durée

Frais d’établissement Linéaire 1 an

Logiciels et progiciels Linéaire 1 à 5 ans

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors
frais d'acquisition des immobilisations et après rabais, remises et escomptes de règlement) ou à leur coût de
production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d’immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de

production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la
durée d'utilisation prévue, sur la base du montant d'acquisition déduction faite de la valeur résiduelle estimée à
la fin de la durée d'utilisation.

Il est précisé ci-dessous, les immobilisations qui font l'objet d'une décomposition et les modalités qui ont été
appliquées :

Types d’immobilisations Mode Durée

Constructions Linéaire 25 ans

Installations techniques, matériels et outillages Linéaire 5 à 25 ans

Matériel de bureau et informatique, mobilier Linéaire/Dégressif 5 à 10 ans

Matériel de transport Linéaire 5 ans

Fonds commercial

La marque « Martell » est évaluée à sa valeur historique, à savoir 341,5 M€, cette évaluation étant liée à
l’opération de fusion réalisée le 30 juin 2000.

Le fonds de commerce, évalué à 200 K€, est déprécié dans sa totalité.

Un test de dépréciation a été réalisé au niveau de la holding confirmant l'absence de risque sur la valorisation
de la marque « Martell ».

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont enregistrées au coût historique d'acquisition ou à leur valeur d'apport.

Lorsque la valeur vénale est inférieure au coût historique, une dépréciation est enregistrée.

La valeur d'inventaire des titres de participation est égale à la valeur actuelle qui, d'une façon générale,
correspond à la quote-part des capitaux propres de la filiale que ces titres représentent.

Dans certaines situations particulières, la société prend également en compte le potentiel économique et
financier de la filiale considérée, en faisant notamment référence à l'actif net réévalué.

Les immobilisations financières sont constituées principalement de titres de participation.

Stocks et en-cours

La valeur brute des marchandises non transformées correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires

relatifs.
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La valeur des eaux-de-vie brutes correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires de stockage et de

vieillissement.

La valorisation des produits intermédiaires et des produits finis représente la valeur des eaux-de-vie brutes telle

que déterminée ci-dessus, majorée des coûts spécifiques aux opérations de coupage et de finition, à l’exclusion

de ceux liés à la sous-activité.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée comme ci-

dessus et la valeur de réalisation est comptabilisée lorsque cette valeur brute est supérieure à la valeur

probable de réalisation.

Valorisation brute stock initial 1 641 936 615 €

Valorisation nette + 100 834 778 €

Valorisation brute stock final 1 742 771 393 €

Dont : EDV vrac 1 693 191 923 €

PF 32 726 303 €

MS 15 420 191 €

Autres stocks 1 432 976 €

Dépréciation pour : 8 096 819 €

dont : PF 352 574 €

MS 3 108 881 €

Objets pub 356 949 €

Coupe 3 770 070 €

Barriques 508 345 €

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Le cas échéant, les créances ont été dépréciées par voie de provision en application des règles internes pour

tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Les avances reçues des clients pour les prestations en cours sont mentionnées directement au passif du bilan

conformément aux recommandations du plan comptable professionnel.

Opérations en devise

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur réelle de règlement.

A la clôture de l'exercice, les dettes et créances en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au 30 juin.

Les écarts constatés sont portés aux comptes « Ecart de conversion actif ou passif » et font, le cas échéant,

l'objet d'une provision pour perte de change.

Valeurs mobilières de placement

Elles figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition.

Le cas échéant, une dépréciation est constituée lorsque la valeur d'acquisition se révèle supérieure au cours à

la clôture.

Provisions règlementées

Les provisions règlementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les

amortissements pour dépréciation calculés suivant les modalités énoncées ci-avant.
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Provisions

Les provisions pour risques et charges ont été comptabilisées sur l'exercice conformément au règlement CRC

n°2014-03.

Elles sont déterminées selon les modalités de constitution et d'évaluation prescrites par la règlementation

comptable.

Ces provisions sont destinées à couvrir les risques et charges que les évènements survenus ou en-cours

rendent probables, qui sont nettement précisées quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine.

Le montant des provisions par catégorie est donné dans le tableau "Etat des provisions" ci-après.

Engagements en matière de pensions, retraites et assimilés

La Société applique la recommandation 2013-02 de l'Autorité des Normes Comptables relative à la

comptabilisation des engagements de retraite.

Les engagements de la Société en matière de garantie de retraite sont couverts par des provisions inscrites au

bilan au fur et à mesure de l'acquisition des droits par les salariés et par un fonds de retraite.

· Le fonds de retraite Générale se monte à 11 799 k€ au 30 juin 2020 contre 12 447 k€ au cours de

l’exercice précédent.

· La totalité de l’engagement de retraite est reconnue au bilan au 30/06/2020 pour un montant total de

28 676 k€. contre 26 912 k€ au cours de l'exercice précédent.

Les provisions résultent d'évaluations actuarielles qui tiennent compte de pondérations en fonction des

probabilités de maintien des salariés dans la société jusqu'à leur départ à la retraite et de l'évolution prévisible

de leurs salaires. Les hypothèses de mortalité, de rotation du personnel et de projection des salaires tiennent

compte des conditions économiques propres à la Société.

S’agissant des indemnités de départ à la retraite, lors de leur départ à la retraite, les salariés de la Société

perçoivent une indemnité dont le montant varie en fonction de leur ancienneté et de la Convention Collective

Nationale des Vins et Spiritueux. La provision constituée résulte d’évaluations actuarielles prenant en compte

les mêmes éléments que ci-dessus.

Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses économiques retenues :

L'engagement de retraite est calculé selon la méthode des unités de crédits projetés :

· Taux d'actualisation : 0.50%

· Taux d'évolution des rémunérations : 2.75%

· Taux d'inflation : 1.75%

Engagement en matière de compte personnel de formation

Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) se substitue au DIF. Les heures de DIF

acquises au 31 décembre 2014 devront être utilisées avant le 31 décembre 2020 de la même façon qui s'il

s'agissait d'heures acquises dans le cadre du CPF.
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Informations complémentaires de l'annexe

Consolidation

Les comptes de la société sont consolidés selon la méthode d'intégration globale dans ceux de la société

Pernod Ricard SA demeurant au 5 Cours Paul Ricard - 75008 Paris 8, enregistrée sous le numéro Siret 582 041

943 000389.

Intégration fiscale

La société est membre du groupe fiscal dont Pernod Ricard SA est la tête d'intégration fiscale. La convention

d'intégration fiscale est entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2013 pour une durée de cinq ans et a été

renouvelée par tacite reconduction.

Informations au titre des opérations avec les parties liées

La société est la tête de groupe d'une centralisation automatisée de trésorerie mise en place avec BNP Paribas

regroupant les sociétés suivantes : Domaines Jean Martell SAS , Augier Robin Briand SAS, Martell Mumm

Perrier jouet SAS, Maine au Bois SAS, Société des Produits d'Armagnac SAS et Spirits Partners SAS.

A ce titre, la société avait au 30/06/2020 une Créance de 42.4 M€ envers les autres sociétés du groupe.

La société Martell & Co SA est elle même membre de la centralisation de trésorerie dont la tête de groupe est la

société Pernod Ricard SA.

Au 30/06/2020 la société avait une créance de 100 666 k€ envers la société Pernod Ricard SA ainsi qu'une

créance fiscale de 6 545 k€.

Aussi, la société a une convention de prêt conclue avec la société Pernod Ricard Finance SA en vue d'assurer

la couverture des besoins financiers de la société relatifs à l'acquisition et la conservation des stocks.

Au 30/06/2020 la société a soldé cette dette envers la société Pernod Ricard Finance SA.

A noter également que la société Augier Robin Briand SAS a, au 30/06/2020, une dette de 4 740 k€ envers la

société Martell & Co SA au vu du prêt long terme réalisé le 22 juillet 2015 pour le financement du rachat de la

société Société des Produits d'Armagnac.

Les coûts d'emprunts sont comptabilisés en charges financières.

Enfin, en vue du financement des récoltes, la société Martell & Co SA fait des avances de trésorerie non

rémunérées à la SICA UVPC.

Au 30/06/2020 l'avance était de 1 577 k€.

Honoraires du Commissaire aux Comptes

L'information sur les honoraires des Commissaires aux Comptes est indiquée au niveau des comptes

consolidés Pernod Ricard SA.
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Notes sur le bilan
Immobilisations

Cadre A IMMOBILISATIONS
Valeur brute au

début de
l’exercice

Augmentations

Réévaluation Acqu. et
apports

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 358 678 376 1 595 590

Terrains 17 291 079 1 591 188

Constructions

Sur sol propre 51 059 243 -126 769

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et
aménagements des constructions

54 416 352 6 855 968

Installations techniques, matériel et outillage industriels 190 072 862 12 712 458

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales, agencements,
aménagements divers

Matériel de transport 1 205 191 59 191

Matériel de bureau et mobilier informatique 9 031 540 727 059

Emballages récupérables et divers 28 330

Immobilisations corporelles en cours 24 861 736 19 555 396

Avances et acomptes

TOTAL (III) 347 966 333 41 374 490

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 44 755 639 228 869

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 53 894 0

TOTAL (IV) 44 809 533 228 869

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 751 454 242 43 198 949

Cadre B IMMOBILISATIONS
Diminutions Valeur brute à

la fin de
l’exercice

Réévaluation

Virement Cession Valeur d’origine

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 360 273 966

Terrains 6 500 18 875 767

Constructions

Sur sol propre 50 932 474

Sur sol d'autrui

Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions

162 129 61 110 191

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

3 740 150 199 045 171

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales,
agencements, aménagements
divers

Matériel de transport 2 008 1 262 374

Matériel de bureau et mobilier
informatique

119 244 9 639 354

Emballages récupérables et divers 28 330

Immobilisations corporelles en cours 23 414 684 21 002 448

Avances et acomptes

TOTAL (III) 23 414 684 4 030 031 361 896 108

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 44 984 508

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 6 436 47 458

TOTAL (IV) 6 436 45 031 966

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 23 414 684 4 036 467 767 202 040
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Amortissements

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE

Immobilisations amortissables
Début

d’exercice
Augment. Diminutions

Fin de
l’exercice

Frais d’établissement et de développement (I)

Autres postes d’immobilisations incorporelles (II) 12 682 742 1 507 756 14 190 498

Terrains 10 533 709 1 304 547 6 500 11 831 756

Constructions

Sur sol propre 22 865 890 1 615 532 50 331 24 431 091

Sur sol d’autrui

Installations générales, agencements 34 501 452 3 456 517 162 129 37 795 840

Installations techniques, matériels et outillages 108 880 439 9 490 997 3 739 711 114 631 725

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales, agencements
divers

Matériel de transport 1 026 123 83 260 2 008 1 107 375

Matériel de bureau, informatique et
mobilier

5 915 619 714 000 119 244 6 510 374

Emballages récupérables et divers 28 330 28 330

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) 183 751 561 16 664 853 4 079 923 196 336 491

TOTAL GENERAL (I + II + III) 196 434 303 18 172 609 4 079 923 210 526 989

Echéances des créances

Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus
A plus d’un

an

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières 47 458 47 458

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE 47 458 47 458

Clients douteux ou litigieux 15 769 15 769

Autres créances clients 107 535 416 107 535 416

Créances représentatives de titres prêtés Prov pour dép ant
constitués.

Personnel et comptes rattachés 84 621 84 621

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 023 10 023

Impôts sur les bénéfices

Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée 7 602 990 7 602 990

collectivités publiques Autres impôts

Etat - divers 154 468 154 468

Groupes et associés 161 820 470 161 820 470

Débiteurs divers 1 964 058 1 964 058

TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT 279 187 816 279 187 816

Charges constatées d'avance 3 121 3 121

TOTAL DES CREANCES 279 238 395 279 238 395

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés
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Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance Exploitation Financier Exceptionnel

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 3 121

TOTAL 3 121

Produits à recevoir

Produits à recevoir Montant

CLIENTS, FACTURES A ETABLIR 57 174

ETAT 154 468

SOLDE DES FRAIS VOYAGES 7458

TOTAL 219 100

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Nombre au
début de
l'exercice

Créés au cours
de l’exercice

Remboursés
au cours de
l’exercice

Nombre au
30/06/2020

Valeur
nominale

Actions ordinaires 0  

Actions amorties 0  

Actions à dividendes
prioritaires (sans droit de vote)

0

Actions préférentielles 0

Parts sociales 65 484 603 65 484 603 14,57€

Certificats d’investissement 0

Total 65 484 603 65 484 603

Martell Mumm Perrier Jouet SAS possède 99.99% des titres société Martell & Co SA.
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Variation des capitaux propres

CAPITAUX
PROPRES

Ouverture Augment. Diminut.
Distribut.
dividendes

Affectation
du résultat

N-1

Apports et
fusions

Clôture

Capital social ou
individuel

954 110 666 954 110 666

Primes
d'émission, de
fusion, d'apport,
....

1 074 210 1 074 210

Ecarts de
réévaluation

Réserve légale 52 465 342 9 369 858 61 835 200

Réserves
statutaires ou
contractuelles

Réserves
réglementées

Autres réserves

Report à nouveau 995 501 071 178 027 303 1 173 528 374

Résultat de
l'exercice

187 397 161 142 671 316 - 187 397 161 142 671 316

Subventions
d'investissement

8 573 -2 873 5 700

Provisions
réglementées

35 579 022 4 548 912 -2 532 256 37 595 678

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES

2 226 136 045 147 220 228 -2 535 129 0 2 370 821 144
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Provisions

Nature des provisions
Début de
l’exercice

Dotations Reprises
Fin de

l’exercice

Provisions gisements miniers et pétroliers

Provisions investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires 35 579 022 4 548 912 2 532 256 37 595 678

- Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions implantation étranger avant 1.1.1992

Provisions implantation étranger après 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAL (I) 35 579 022 4 548 912 2 532 256 37 595 678

Provisions pour litige 125 000 125 000

Provisions pour garantie

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change 1 709 960 1 075 019 1 709 960 1 075 019

Provisions pour pensions 20 191 289 2 907 943 1 653 427 21 445 805

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges 9 596 104 1 765 470 847 626 10 513 949

TOTAL (II) 31 497 354 5 873 432 4 211 013 33 159 773

- Provisions sur immobilisations incorporelles 200 000 200 000

- Provisions sur immobilisations corporelles

- Provisions sur titres mis en équivalence

- Provisions sur titres de participation 20 203 932 253 772 20 457 704

- Provisions sur autres immos financières

Provisions sur stocks 6 248 643 5 051 039 3 202 863 8 096 819

Provisions sur comptes clients 145 460 145 460

Autres provisions pour dépréciations

TOTAL (III) 26 798 035 5 304 811 3 202 863 28 899 983

TOTAL GENERAL (I + II + III) 93 874 411 15 727 155 9 946 133 99 655 433

Dont dotations et reprises d’exploitation 10 588 472 7 413 877

Dont dotations et reprises financières 253 772,00

Dont dotations et reprises exceptionnelles 4 884 911,89 2 532 256,32

dépréciations des titres mis en équivalence
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Echéances des dettes

Cadre B Etat des dettes Montant brut A un an au plus
A plus d’un an
et - de cinq

ans

A plus de cinq
ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an
à l'origine

210 210

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à
l'origine

Emprunts et dettes financières divers 33 279 33 279

Fournisseurs et comptes rattachés 67 857 984 67 857 984

Personnel et comptes rattachés 15 304 494 15 304 494

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 305 119 5 305 119

Etat et autres collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée 7 829 7 829

Obligations cautionnées

Autres impôts 6 546 799 6 546 799

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 408 27 408

Groupes et associés 54 879 537 54 879 537

Autres dettes 4 048 139 4 048 139

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance 39 857 39 857

TOTAL DES DETTES 154 050 655 154 050 655

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts auprès des associés
personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Produits constatés d'avance

Produits constatées d'avance Exploitation Financier Exceptionnel

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 39 857

TOTAL 39 857

Charges à payer

Charges à payer Montant

FOURNISSEURS, FNP 13 894 960

ETAT CHARGES A PAYER 2 635 732

PERSONNEL, CHARGES A PAYER 12 587 866

ORGANISMES SOCIAUX, CHARGES A PAYER 3 321 700

TOTAL 32 440 258
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Notes sur le compte de resultat

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d’affaires Exercice N Exercice N-1 Variation

Répartition par secteur d’activité

Ventes de marchandises 268 989 471 589 -43%

Production vendue biens 585 085 919 684 822 464 -15%

Production vendue services 17 469 903 16 309 218 7%

Répartition par marché géographique

Chiffres d'affaires nets-France 63 516 076 43 583 216 46%

Chiffres d'affaires nets-Export 539 308 735 658 020 055 -18%

Chiffres d'affaires nets 602 824 811 701 603 270 -14%

Pour des raisons commerciales, la Société ne désire pas communiquer la ventilation du chiffre d’affaires par

secteur d'activité et marché géographique.

Transferts de charges

Transferts de charges Exploitation

Transferts de charges d'exploitation 639 993

Transferts de charges financières 0

Transferts de charges exceptionnelles 0

TOTAL 639 993

Charges et produits exceptionnels

Libellé
Charges

exceptionnelles

Produits

exceptionnels

AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 4 548 912 2 532 256
DOTATIONS / REPRISES EXCEPTIONNELLES SUR IMMO 135 666
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 103 182 440
PRODUITS / CHARGES EXCEPTIONNELS DIVERS 244 382 27 835
DOTATIONS / REPRISES EXCEPTIONNELLES RISQUES ET

CHARGES
336 000

QP SUBVENTION VIREE AU RESULTAT 2 873

TOTAL 5 265 062 2 745 405
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Impôt sur les bénéfices

Impôts Résultat avant impôt Impôt

Résultat courant 252 579 644 101 622 077

Résultat exceptionnel -2 519 657 -867 168

IS sur résultats antérieurs

Contribution sociale 3 351 818

Contribution exceptionnelle

TOTAL 250 059 987 104 106 727

Fiscalité latente

Sur Amortissement dérogatoire 9 680 742 €

9 680 742 €

Allègements d'impôts à venir

Sur provision non déductibles lors de leur comptabilisation

- Congés payés 263 600 €

- Indemnités de départ en retraite 1 735 389 €

- Plan de retraite 5 539 941 €

- Organic 93 018 €

- 1% construction 36 987 €

- Participation 1 050 576 €

- Obsolescence 1 345 730 €

- Amortissements exceptionnels 276 653 €

- Stocks pièces détachées (>500 euros) 61 700 €

- Cadeaux retraités 55 159 €

- Risque Cotisation Soc. Plan Retraite 209 441 €

10 668 194 €

Effectifs

Effectif moyen

Effectif N N-1

Cadres et Agents de maîtrise 148 169

TAM & employés 170 192

Ouvriers 125 107

TOTAL 443 468
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Liste des filiales et participations (K€)

Filiales et participations Capital (4)

Réserves et
report à
nouveau
avant

affectations
des

résultats (4)

Quote-part
du capital
détenu (en

%)

Valeurs comptables des
titres détenus

Prêts et
avances

consentis non
encore

remboursés

Montant
des

cautions et
avals

donnés par
la société

Chiffre
d’affaires
hors taxe
du dernier
exercice
écoulé

Résultat
du dernier
exercice
clos

Dividendes
encaissés
par la

société en
cours

d’exerciceBrute Nette

A. Renseignements détaillés (1) (2)

Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

Domaines Jean Martell SAS
1 597 8 076 100,00% 6 281 6 281 0 0 6 588 227 0

Augier Robin Briand
SAS

38 014 -21 223 100,00% 36 992 16 537 4 740 0 0 -253 0

Participations (10 à 50% du capital) - à détailler

SNC Revico (4)
520 8 004 44,62% 221 221 0 0 7 217 1 060 0

Oreco SA (5)
765 20 057 11,41% 727 727 0 0 29 675 855 0

SICA UVPC
7 333 1 10,00% 733 733 1 577 0 58 410 0 0

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.

Filiales françaises
(ensemble)

Filiales étrangères
(ensemble) (3)

Participations dans des
sociétés françaises

Participation dans des
sociétés étrangères

TOTAL 44 954 24 499 6 317

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la règlementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a
annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés

conformément à la règlementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales
étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(4) Clôture au 31/08/2019

(5) Clôture au 30/06/2019
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Engagements hors bilan (K€)

Catégorie d’engagement Total < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans

Engagements donnés (à détailler)

Achats d'eaux de vie (k€) 1 226 118 258 702 913 716 53 700

Matières sèches et sous-traitance 30 300 27 241 3 059

Autres engagements donnés 3 384 2 458 926

A.Total engagements liés à l'exploitation 1 259 902 288 501 917 701 53 700

Néant

B.Total engagements liés au financement

Néant

C. Total autres engagements donnés

I. Total engagements donnés (A+B+C) 1 259 902 288 501 917 701 53 700

Engagements reçus (à détailler)

Caution CIC 1 452 1 452

II. Total engagements reçus 1 452 1 452 0 0

Engagements réciproques (à détailler)

Néant

III. Total engagements réciproques 0 0 0 0
























































