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 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

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

TOTAL GENERAL

 

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

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

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

 

Montant Brut

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 100 000 116

 
 
 
 

2 100 000 116

 
 
 
 
 

 

103 940
1 604 175

 

 

 

 

1 708 115

 
 
 

2 101 708 231

Amort. Prov.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

31/12/2021

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 100 000 116

 
 
 
 

2 100 000 116

 
 
 
 
 

 

103 940
1 604 175

 

 

 

 

1 708 115

 
 
 

2 101 708 231

31/12/2020

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 100 000 132

 
 
 
 

2 100 000 132

 
 
 
 
 

 

98 877
11 034 148

 

 

 

 

11 133 025

 
 
 

2 111 133 157

C0503 - MCD FRANCE 
1 rue Gustave Eiffel
78280 GUYANCOURT

Bilan - Actif Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

 

980 001 000

 

 
 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2021
 

980 001 000
 
 

98 000 100
 
 

560 709 904
 

2 363 270

 
 

1 641 074 275

 
 

 

424 695 209
 

424 695 209

 
 

7 279
33 983 203

 

112 038
131

 
1 836 096

 

35 938 747

 

2 101 708 231

31/12/2020

980 001 000
 
 

98 000 100
 
 

556 492 966
 

4 216 938

 
 

1 638 711 004

 
 

 

425 878 679
 

425 878 679

 
 

9 462
41 592 605

 

111 356
257

 
4 829 793

 

46 543 474

 

2 111 133 157

C0503 - MCD FRANCE 
1 rue Gustave Eiffel
78280 GUYANCOURT

Bilan - Passif Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

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

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

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

 

France
 
 

1 079 934

1 079 934
 
 
 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation
 
 
 

 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

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

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2021
 
 

1 079 934

1 079 934
 
 
 
 
 

1 079 934

 
 
 
 

1 095 107
1 699

 
 

 
 
 
 

1

1 096 807

-16 873

 
 

2 400
 
 
 
 
 

2 400

 
88 425

 
 

88 425

-86 025

-102 898

31/12/2020
 
 

686 739

686 739
 
 
 
 
 

686 739

 
 
 
 

707 347
514

 
 

 
 
 
 

 

707 861

-21 123

 
 

2 680
 
 
 
 
 

2 680

 
102 797

 
 

102 797

-100 117

-121 240

C0503 - MCD FRANCE 
1 rue Gustave Eiffel
78280 GUYANCOURT

Compte de résultat Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2021
 

 

16

1 183 470

1 183 486

40 783

16

 

40 799

1 142 687

 

-1 323 481

2 265 820

-97 450

2 363 270

31/12/2020

 

 

 

 

 

 

406 692

406 692

-406 692

 

-4 744 870

689 419

-3 527 519

4 216 938

C0503 - MCD FRANCE 
1 rue Gustave Eiffel
78280 GUYANCOURT

Compte de résultat Déclaration au 31/12/2021
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C0503 - MCD FRANCE 
1 rue Gustave Eiffel
78280 GUYANCOURT

Faits marquants Déclaration au 31/12/2021

Les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (tels que les fermetures de certains 
centre-commerciaux, la mise en place de jauge, le couvre-feu, le pass sanitaire…) ont pu évoluer tout au long de 
l’année et ont eu une incidence non négligeable sur l’activité du restaurant sans remettre en cause la continuité de 
l’exploitation.

Evènement subséquent à la clôture de l’exercice

Au cours des dernières années, McDonald's France a mené des discussions techniques, avec les administrations et 
autorités publiques compétentes, relatives aux méthodologies d’évaluation des redevances de marque et savoir-
faire antérieurement en vigueur. Ces échanges productifs ont abouti à un accord qui définit le cadre fiscal relatif à 
l'utilisation de la marque et du savoir-faire McDonald's pour la période 2009-2020. Cet accord, entré en vigueur le 
16 juin 2022, met fin à un litige fiscal et à une enquête judiciaire sans reconnaissance de faute.

Pour la société MCD France, il prévoit un règlement financier global de 251.744.357 euros pour l’ensemble de la 
période incluant une estimation des intérêts moratoires. Les comptes de MCD France présentent au 31 décembre 
2021 une provision de 424 695 209 euros.

  
Afin de réaffirmer sa volonté de continuer à apporter une contribution significative au dynamisme économique et 
social de notre pays, McDonald's France travaille de manière proactive avec l'administration fiscale française pour 
convenir du taux actuel et futur des redevances de marque et savoir-faire McDonald’s dans le cadre d’une 
procédure bilatérale d’accord préalable.
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C0503 - MCD FRANCE 
1 rue Gustave Eiffel
78280 GUYANCOURT

Règles et méthodes comptables Déclaration au 31/12/2021

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

I - PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les titres de participations figurent au bilan pour leur valeur comptable pour un montant de :

- 2 100 000 000€ correspondant à 100% de l'apport de titres de Mc Donald's System of
France.
-  100€ correspondant à 10% des titres de la SCI Mc Donald's Real Estate
-   16€ correspondant à 1 part des sociétés Gebemai  acquis par transmission de propriété

II - REGLES ET METHODES COMPTABLE

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base ci après :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les comptes au 31 décembre 2021 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce 
(articles L123-12 à L123-28) et du règlement ANC N°2016-07.

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres de participation sont valorisés à leur valeur nominale. Ils font l'objet d'une dépréciation au
cas par cas, en fonction du risque encouru pour les ramener à la valeur d'utilité à la date de clôture,
en fonction des cash-flow actualisés attendus sur les sept prochaines années.

Les prêts, dépôts et autres créances immobilisées sont valorisés à leur valeur nominale. Ces éléments
sont, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour les ramener à leur valeur d'utilité à la date
de clôture.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Elles font l'objet d'une revue au cas par cas en vue d'une éventuelle dépréciation.

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Au début de l'exercice les provisions pour risques et charges s'èlevent à : 425 878 679 €
A la fin de l'exercice les provisions pour risques et charges s'èlevent à : 424 695 209 €
Ces provisions couvrent divers risques.

Page 7/14  

DocuSign Envelope ID: A80113AD-18EB-4544-9066-AA4F789B3ECC



C0503 - MCD FRANCE 
1 rue Gustave Eiffel
78280 GUYANCOURT

Règles et méthodes comptables Déclaration au 31/12/2021

CHANGEMENT DE PRESENTATION OU D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.
Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Selon le décret n° 2008 - 1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes, le
montant des honoraires figurant au compte de résultat de l'exercice 2021 s'élève à : 
- au titre du contrôle légal des comptes annuels à 7 860 € .

REMUNERATIONS ET AVANTAGES RECUS PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX

Aucune rémunération ni avantage de quelque nature que ce soit n'est versé aux mandataires sociaux
pour l'exercice de leur fonction.

INTEGRATION FISCALE

Les filiales du groupe sont les sociétés suivantes :
- Mc Donald’s France SAS;
- Mc Donald’s System of France Inc;
- Mc Donad's Paris Nord;
- Mc Donald's Paris Sud;
- Mc Donlad's Vélizy Restaurant
- Oligarche
La société Mère MCD s'est constituée seule redevable de l'impôt sur le résultat d'ensemble.
Chaque filiale calcule l'impôt sur les sociétés comme si elle n'était pas intégrée et verse à la Mère l'impôt
ainsi déterminé.
Le versement est comptabilisé en compte courant.
La charge d’impôt s'élève à 95 589 886 euros :
                          - 92 626 448 euros de charge d’IS .
                          -     3 031 494 euros de charge CSB.       
                          -         - 68 056 de crédit d'impôt .

INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes de la société sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes
consolidés de Mc Donald's Corporation, société de droit américain dont le siège social se
trouve au The Prentice Hall Corporation System, Inc 2711 Centerville Road -
Suite 400 Wilmington DELAWARE 19 808 USA.
Pour bénéficier de l'exemption de présenter des comptes consolidés en France, MCD France utilise les
comptes consolidés de Mc Donald's Corporation dont la traduction française est tenue à disposition.
Les informations relatives à la situation patrimoniale et financière et au résultat de l'ensemble constitué 
par
MCD France et de ses filiales sont établies selon les règles de consolidation américaine (US GAAP)
depuis 2006 .
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 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Terrains
 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants
 
 
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

Virement

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Début d'exercice

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 100 000 132

 
 

2 100 000 132

2 100 000 132

Cession

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
16

 
 

16

16

Réévaluation

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fin d'exercice
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 100 000 116

 
 

2 100 000 116

2 100 000 116

Acquisit., apports

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 Valeur d'origine
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 Rubriques

Frais d'établissements et développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 Frais établis.
 Fonds Cial
 Autres. INC.

INCORPOREL.

 Terrains
 Construct.
 - sol propre
 - sol autrui
 - installations
 Install. Tech.
 Install. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.
Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

 

Frais d'établissements et développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations

Différentiel de
durée et autres

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

 

Frais d'établissements et développement

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Reprises

Différentiel de
durée et autres

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Début d'exercice

 
 

Dotations

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mode
dégressif

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Augmentations

 
 

Reprises
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Amort.fisc.
exception.

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotations

 
 

Fin d'exercice

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mouvements

amortissements
fin exercice

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fin d'exercice
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 ETAT DES CREANCES

 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres immobilisations financières
 Clients douteux ou litigieux
 Autres créances clients
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses
 Groupe et associés
 Débiteurs divers
 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Groupe et associés
 Autres dettes
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 

 

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

 
 

7 279
 

33 983 203
112 038

 
 
 
 
 

131
 

1 836 096
 
 
 

35 938 747

 
 
 

Montant brut

 
 
 
 

103 940
 
 
 

1 604 175
 
 
 
 
 
 

1 708 115

 
 
 

1 an au plus

 
 

7 279
 

33 983 203
112 038

 
 
 
 
 

131
 

1 836 096
 
 
 

35 938 747

1 an au plus
 

 
 
 
 

103 940
 
 
 

1 604 175
 
 
 
 
 
 

1 708 115

plus d'1 an,-5 ans
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

plus d'un an

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

plus de 5 ans
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 Catégories de titres

 Actions ordinaires

 Actions amorties

 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 Actions préférentielles

 Parts sociales

 Certificats d'investissements

 

Nombre de titres

à la clôture 
de l'exercice

980 001  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

1 000

C0503 - MCD FRANCE 
1 rue Gustave Eiffel
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 Rubriques

 Provisions gisements miniers, pétroliers
 Provisions pour investissement
 Provisions pour hausse des prix
 Amortissements dérogatoires
   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation
 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

 Dotations et reprises d'exploitation
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

 Provisions gisements miniers, pétroliers

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

Début d'exercice

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

425 878 679

425 878 679

 
 
 
 
 
 
 
 

 

425 878 679

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Reprises
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 183 470

1 183 470

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 183 470

 
 

1 183 470
 

Fin d'exercice

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

424 695 209

424 695 209

 
 
 
 
 
 
 
 

 

424 695 209
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 Situation à l'ouverture de l'exercice

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs
 Distributions sur résultats antérieurs
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

 Variations en  cours d'exercice

 Variations du capital
 Variations des primes liées au capital
 Variations des réserves
 Variations des subventions d'investissement
 Variations des provisions réglementées
 Autres variations
 Résultat de l'exercice

SOLDE  

 Situation à la clôture de l'exercice

 Capitaux propres avant répartition

En moins

 
 
 
 
 
 
 

 

Solde

1 638 711 004
 

1 638 711 004

En plus

 
 
 
 
 
 

2 363 270

2 363 270

Solde

1 641 074 275

C0503 - MCD FRANCE 
1 rue Gustave Eiffel
78280 GUYANCOURT

Variation des capitaux propres Déclaration au 31/12/2021

Page 14/14  

DocuSign Envelope ID: A80113AD-18EB-4544-9066-AA4F789B3ECC



1 

 

MCD France 
Société par Actions Simplifiée au capital de 980.001.000 euros 

Siège Social : 1 rue Gustave Eiffel - 78280 Guyancourt 
479 506 800 RCS Versailles 

(la « Société »)  
 
 

 

 
 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE DU 30 juin 2022 
APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

 
 

 
 

 
L'an deux mille vingt-deux, le trente juin, 
 
La société MCD Europe Limited, société de droit anglais (private limited company), 
immatriculée au Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro 5206138, 
dont le siège social est situé à Cordy House, 91 Curtain Road – Londres (Angleterre EC2A 
3BS, Royaume-Uni) (ci-après « l’Associé unique »),  
 
Représentée par son représentant légal dûment habilité aux présentes, Monsieur Malcolm 
HICKS, 
 
Associé unique de la Société, 
 
Appelée par le président de la Société à statuer sur l’ordre du jour suivant :  
 

 
- Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 

31 décembre 2021 ;  
-  Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;  
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;  
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 

L.227-10 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;  
- Quitus au Président ;  
- Quitus aux membres du conseil de direction ;  
- Pouvoir à donner en vue d’accomplir les formalités ;  
- Questions diverses. 
 

Après avoir pris connaissance, notamment, des documents suivants mis à sa disposition par 

le Président : 

 

- La lettre de convocation du commissaire aux comptes remise en main propre ; 

- Un exemplaire des statuts ; 

- Le texte des décisions soumises à l’associé unique ; 

- L’inventaire, le bilan, le compte de résultat et l’annexe de l’exercice social clos le 

31 décembre 2021 ; 

 

A pris les décisions suivantes :  
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PREMIERE DECISION 

Cette décision a pour objet de constater les conventions réglementées visées à l’article L. 
L.227-10 du Code de commerce 

 
L’Associé unique prend acte qu’aucune convention, visées à l’article L.227-10 du Code de 
commerce, n’est intervenue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021.  
 

DEUXIEME DECISION 
Cette décision a pour objet d’approuver les comptes annuels de l’exercice clos le  

31 décembre 2021 
 

L’Associé unique, approuve, tels qu'ils ont été présentés, le bilan, les comptes de l’exercice 
se soldant par un bénéfice de 2.363.270,33 euros et l’annexe. 
 
L’Associé unique prend acte qu'au titre de l'exercice écoulé, aucune dépense, ni charge visée 
à l'article 39-4 du code général des impôts (CGI) ne figure au bilan. 
 

TROISIEME DECISION 
Cette décision a pour objet d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

 
 
L’Associé unique décide d’affecter Le bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre 2021 soit 
2.363.270,33 euros en totalité au poste « Autres réserves » qui sera ramené ainsi de 
560.709.904,44 euros à 563.073.174,77euros. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du CGI, il est rappelé que le montant des 
dividendes par action mis en distribution au cours des trois derniers exercices, le montant des 
revenus distribués éligibles et non éligibles à la réfaction de 40 % prévu par l'article 158 du 
CGI, ont été les suivants : 
 

Exercice 
Nombre 
de titres 

Dividende/titre 

Revenus éligibles 
à l’abattement 

de l’article 158-3 
CGI 

Revenus non éligibles 
à l’abattement 

de l’article 158-3 CGI 

11/12/2019 980 001 306,62 € - 300.489.233,21 € 

22/03/2019 980 001 459,18 € - 450.000.000,00 € 

 
QUATRIEME DECISION 

Cette décision a pour objet de donner quitus au Président de la Société  
 
L’Associé unique décide de donner au Président de la Société quitus de sa gestion pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
 

CINQUIEME DECISION 
Cette décision a pour objet de renouveler le mandat du Président de la Société  

 
L’Associé unique, après avoir constaté que le mandat de Monsieur Jacques MIGNAULT venait 
à expiration lors de la présente approbation des comptes, décide de renouveler son mandat 
pour une durée qui prendra fin à l’issue des décisions de l’Associé unique appelées à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 
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Monsieur Jacques MIGNAULT déclare accepter le renouvellement de son mandat et répondre 
aux conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l’exercice desdites 
fonctions. 
 

DERNIERE DECISION 
Cette décision a pour objet les pouvoirs à donner en vue d’accomplir les formalités 

-  
En conséquence de l’adoption de la précédente décision, l’Associé unique décide de 
conférer tous pouvoirs à MEDIALEX, au porteur d’un extrait ou d’une copie du procès-
verbal de leurs délibérations, en vue de l’accomplissement des formalités légales. 

 
 

*** 
 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l’Associé unique. 
 
 
 
 

L’Associé unique 

Représenté par son représentant légal 
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MCD France  
Société par Actions Simplifiée au capital de 980 001 000,00 Euros 

Siège Social : 1 rue Gustave Eiffel - 78280 Guyancourt 
479 506 800 RCS Versailles 

(la « Société ») 
 
 

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT 
SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS 

LE 31 DECEMBRE 2021 

 
 
Cher associé, 
 
Conformément aux dispositions de l’article du Code de commerce et aux statuts, nous vous 
présentons l’activité et les résultats de la Société au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2021 et soumettons à votre approbation les comptes annuels dudit exercice. 
 
Le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels et autres documents s'y rapportant ont 
été mis à votre disposition au siège social, dans les conditions et délais prévus par la loi, afin 
que vous puissiez en prendre connaissance. 
 
Les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les formes et les méthodes 
d’évaluation conformes aux dispositions en vigueur et en observant les principes de prudence 
et de sincérité. Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont 
identiques à celles de l'exercice précédent. 
 
 
1. ACTIVITE DE LA SOCIETE 
 

1.1. Situation et évolution de l’activité de la Société au cours de l'exercice 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 
1.079.934,43 Euros contre 686 739 Euros au titre de l’exercice précédent.  
 
Notre Société a enregistré un bénéfice de 2.363.270,33 Euros contre un bénéfice de 4 216 938  
Euros pour l’exercice précédent. 
 
L’activité des restaurants exploités par les sociétés d’exploitation a été fortement impactée en 
2021 compte tenu de la crise de la Covid19 et des différentes mesures sanitaires prises à 
l’effet d’en limiter la propagation et leurs conséquences notamment sans que cette liste soit 
exhaustive le confinement, la fermeture de commerces indispensables, la fermeture des salles 
des restaurants, le couvre-feu, l’établissements de jauges, la généralisation et l’obligation du 
télétravail, la forte diminution du tourisme, la mise en place du pass sanitaire puis du pass 
vaccinal, etc. 
 
Une discussion s’instaure entre les associés relative à l’activité des sociétés et des sociétés 
d’exploitation dans ce contexte ainsi que des perspectives envisagées. 
 
 

1.2. Evolution prévisible et perspectives d'avenir 
 
La Société a pour perspective le développement de l’activité de son enseigne commerciale. 
 

1.3. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 
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Au cours des dernières années, McDonald's France a mené des discussions techniques, avec 
les administrations et autorités publiques compétentes, relatives aux méthodologies 
d’évaluation des redevances de marque et savoir-faire antérieurement en vigueur. Ces 
échanges productifs ont abouti à un accord qui définit le cadre fiscal relatif à l'utilisation de la 
marque et du savoir-faire McDonald's pour la période 2009-2020. Cet accord, entré en vigueur 
le 16 juin 2022, met fin à un litige fiscal et à une enquête judiciaire sans reconnaissance de 
faute. 
Pour la société MCD France, il prévoit un règlement financier global de 251.744.357 euros 
pour l’ensemble de la période incluant une estimation des intérêts moratoires. Les comptes de 
MCD France présentent au 31 décembre 2021 une provision de 424 695 209 euros. 
Afin de réaffirmer sa volonté de continuer à apporter une contribution significative au 
dynamisme économique et social de notre pays, McDonald's France travaille de manière 
proactive avec l'administration fiscale française pour convenir du taux actuel et futur des 
redevances de marque et savoir-faire McDonald’s dans le cadre d’une procédure bilatérale 
d’accord préalable. 
 
La Société appartient au groupe McDonald’s France dont les sociétés d’exploitation ont 
principalement pour activité l’exploitation de restaurant sous enseigne McDonald’s. 
 
De plus, nous vous signalons que des filiales de la Société ont pris des participations dans 
différentes sociétés depuis la clôture de l’exercice via sa filiales McDonald’s France, détenue 
indirectement à 100%. Ces prises de participations et de contrôles sont listées dans le rapport 
de gestion de la société McDonald’s France SAS, tel qu’annexé en Annexe 1 du présent 
rapport.  
 

1.4. Activités en matière de recherche et de développement 
 
Notre Société n’a engagé aucune dépense en matière de recherche et de développement au 
cours de l’exercice écoulé. 
 

1.5. Informations relatives aux délais de paiement   
 
Conformément aux dispositions des articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, les 
informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et clients de la Société 
concernant l'exercice clos le 31 décembre 2021 sont précisées dans le tableau figurant en 
Annexe 1 du présent rapport. 
 

1.6. Prêts interentreprises 
 
Néant. 
 
 
 

1.7. Comptes consolidés de l’exercice au 31 décembre 2021 
 
La Société n’est pas tenue d’établir des comptes consolidés dans la mesure où ses comptes 
sociaux au 31 décembre 2020 sont inclus dans les comptes consolidés de la société 
McDonald’s Corporation, société de droit américain dont le siège social est situé 32, 
Loockerman Squarec - Suite L/100 – Dover Delaware – Etats-Unis qui détient le contrôle in 
fine au sens de l’article L 233-3 de la Société.  
 
La société McDonald’s Corporation a consolidé par intégration globale les sociétés qu’elle 
contrôle et par mise en équivalence les sociétés sur lesquelles elle exerce une influence 
notable.  
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2. RESULTATS - AFFECTATION 
 
Nous vous précisons que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes 
formes et les mêmes méthodes que l’année précédente. 
 

2.1. Examen des comptes et résultats 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires s’est élevé à 1.079.934,43 
Euros contre 686 739 Euros au titre de l’exercice précédent.  
 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les charges d’exploitation ont atteint au total 
1.096.807,08 Euros contre 707 861 Euros au titre de l’exercice précédent. 
 
Compte tenu du fait que le total des produits d’exploitation s’élève à 1.079.934,43 Euros, le 
résultat d’exploitation ressort à (16.872,65) Euros contre (21 123) Euros au titre de l’exercice 
précédent. 
 
Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte d’un résultat financier de (86.025,02) 
Euros, il s’établit à (100 117) Euros. 
 
Compte tenu d’un résultat exceptionnel de 1.142.687,00 Euros, d’une participation des 
salariés aux résultats de l’entreprise de 0 Euro et d’un impôt sur les bénéfices d’un montant 
de 1.323.481,00 Euros, l’exercice clos le 31 décembre 2021 se traduit par un bénéfice de 
2.363.270,33 Euros contre un bénéfice de 4 216 938 Euros pour l’exercice précédent. 
 

2.2. Proposition d'affectation du résultat 
 
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 
2.363.270,33 Euros.  
 
S'agissant de la politique de distribution, dans le contexte particulier de la crise sanitaire et 
économique de la Covid-19, nous vous à ne pas procéder à de distributions de dividendes sur 
le bénéfice de l’exercice.  
 
En conséquence, l’Associé unique décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos au 31 
décembre 2021 soit 2.363.270,33 euros en totalité au poste « Autres réserves » qui sera 
ramené ainsi de 560.709.904,44 euros à 563.073.174,77 euros. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé 
que le montant des dividendes par action mis en distribution au cours des trois derniers 
exercices, le montant des revenus distribués éligibles et non éligibles à la réfaction de 40 % 
prévu par l'article 158 du Code général des impôts, ont été les suivants : 
 

Date de la 
DAU 

Nombre 
de titres 

Dividende/titre 

Revenus éligibles 
à l’abattement 

de l’article 158-3 
CGI 

Revenus non éligibles 
à l’abattement 

de l’article 158-3 CGI 

11/12/2019 980 001 306,62 € - 300.489.233,21 € 

22/03/2019 980 001 459,18 € - 450.000.000,00 € 

 
2.3. Capitaux propres 
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Nous vous informons qu’à la clôture de l’exercice, le montant des capitaux propres de la 
Société s’élève à 1.641.074.274,77 Euros et qu’en conséquence il demeure supérieur à la 
moitié du capital social. 
 

2.4. Dépenses non déductibles fiscalement 
 
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous 
précisons que la Société n’a supporté aucune dépense exclue des charges déductibles de 
l’assiette de l’impôt sur les Sociétés en vertu de l’article 39-4 dudit Code au cours de l’exercice 
écoulé. 
  
 
3. PRISES DE PARTICIPATIONS OU DE CONTROLE DE SOCIETES AU COURS DE 

L’EXERCICE CLOS 
 

3.1. Prises de participations 
 
Aucune prise de participation directe n’a eu lieu au cours de l’exercice.  
 

3.2. Prise de contrôle 
 
Nous vous signalons que notre Société a pris au cours de l’exercice différentes prises de 
participations et de contrôle via sa filiale McDonald’s France, détenue indirectement à 100%. 
Ces prises de participations et de contrôles sont listées dans le rapport de gestion de la société 
McDonald’s France, tel qu’annexé au présent rapport.  
 
 
4. ACTIVITE DES FILIALES DE LA SOCIETE ET DES SOCIETES CONTROLEES 
 
La Société a pour seule filiale directe la société McDonald’s System of France LLC, société de 
droit étranger. 
 
La Société détient également des participations indirectes dans toutes les sociétés listées 
dans les comptes certifiés, dont certaines sont des sociétés d’exploitation qui exploitent un 
restaurant sous enseigne McDonald’s.  
 
 
5. RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS (art L225-211) 

 
Néant. 
 
 
 
6. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE 
 
Nous vous précisons qu’aucune convention entrant dans le champ d’application des 
opérations visées par l’article L.227-10 du code de commerce, n’a été conclue par notre 
Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
 
 
7. QUITUS ET MANDAT RELATIF AU PRESIDENT 
 

7.1. Quitus au Président 
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Il vous sera demandé de donner quitus au Président pour l’accomplissement de son mandat 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 

7.2. Mandat du Président 
 
Il est rappelé que le mandat de Président de Monsieur Jacques MIGNAULT venant à expiration 
à l’issue des décisions de l’associé unique appelées à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2021, nous vous demanderons de bien vouloir renouveler son mandat 
pour une durée qui prendra fin à l’issue des décisions de l’associé unique appelées à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 
 
 
8. MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION 
 
Il est rappelé que les mandats de Membre du Conseil de direction de Monsieur Jacques 
MIGNAULT et de Monsieur Romain GIRARD venant à expiration lors de la présente 
approbation des comptes, nous vous demanderons de bien vouloir renouveler leurs mandats 
pour une durée qui prendra fin à l’issue des décisions de l’associé unique appelées à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 
 
 
9. MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
 
Il est rappelé que la société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, 
ainsi que la société AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant, ont été désignées par 
décision de l’associé unique du 29 décembre 2017 pour une durée de six exercices, soit 
jusqu’au décisions de l’associé unique appelé à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2022. 
 
 

* 
*   * 

 
 
Le Président vous invite, après avoir pris connaissance de son rapport et de celui du 
Commissaire aux Comptes, à adopter les décisions qui vous sont proposées et qui ont été 
rédigées en conformité avec ce qui précède et l’ordre du jour. 
 
 
 
 
______________________________ 
 
Le Président  
Monsieur Jacques MIGNAULT 
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Annexe 1 

 
 

Rapport de gestion de la société McDonald’s France SAS 
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Annexe 2 
 

Tableau des délais de paiement clients et fournisseurs 
 
- Informations relatives aux délais de paiement : 
 
Tableau des délais de paiements clients :  
 
Néant  
 
Tableau des délais de paiements fournisseurs :  
 
Afin de nous conformer aux articles L.441-6-1 alinéa 1 et D.441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu’à la clôture de l’exercice clos 
le  

31 décembre 2021 le solde des fournisseurs s’élevait à - 110 767,96 euros.     

       

 2021     

  Montant Nbre de factures % des Achats    
Total balance Fournisseurs -            110 767,96                            2    0,00%    

           
Total factures non échues                            -                             -      0,00%    

0 - 30j -              10 301,64                            1    0,00%    
30 - 60j     0,00%    
60 - 90 j -            100 466,32                            1    0,00%    
90 j et +     0,00%    

       
TOTAL ACHATS TTC :                             -           

       

       
L'entreprise a opté pour une présentation TTC des données      
Les clients règlent sur la base de délais définis contractuellement ou, à défaut, des délais légaux (30 jours fin de 
mois)   
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ERNST & YOUNG Audit
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ERNST & YOUNG Audit
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

S.A.S. à capital variable 
344 366 315 R.C.S. Nanterre

Société de Commissaires aux Comptes
Société d’expertise comptable inscrite au Tableau
de l’Ordre de la Région Paris - Ile-de-France

Siège social : 1-2, place des Saisons - 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1

MCD France 
Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

A l’Associé Unique de la société MCD France,

Opinion

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

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

Fondement de l’opinion

 Référentiel d’audit

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

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

 Indépendance

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

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 
« Evénement subséquent à la clôture de l’exercice » de l’annexe des comptes annuels relative à l’accord
conclu avec les administrations et autorités publiques.

Justification des appréciations

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

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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.

DocuSign Envelope ID: A80113AD-18EB-4544-9066-AA4F789B3ECC



MCD France
Exercice clos le 31 décembre 2021 3

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: A80113AD-18EB-4544-9066-AA4F789B3ECC



MCD France
Exercice clos le 31 décembre 2021 4

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

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

Paris-La Défense, le 30 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Pierre Bourgeois

DocuSign Envelope ID: A80113AD-18EB-4544-9066-AA4F789B3ECC


