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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

5 308 028

12 950
91 678 948

414 184

337 749 356
1 909 373 621

1 254 678
3 733 110
3 464 777

173 174 620
44 512 197

130 000
170 336 555

15 584 011

2 756 727 034

205 005

1 728 946

127 846 475
110 598 991

106 413 017

11 236 582

358 029 016

3 114 756 050

Amort. Prov.

4 351 678

378
5 192 870

2 958 703
1 073 806 590

158 876
381 935

68 599 212
1 604 119

1 157 054 361

48 309

807 331

855 640

1 157 910 001

31/12/2020

956 350

12 572
86 486 079

414 184

334 790 653
835 567 031

1 095 801
3 351 175
3 464 777

104 575 409
42 908 078

130 000
170 336 555

15 584 011

1 599 672 673

156 696

1 728 946

127 039 144
110 598 991

106 413 017

11 236 582

357 173 376

1 956 846 049

31/12/2019

816 489

88 537 092

327 628 555
855 566 246

1 110 468
1 933 354
3 420 168

139 261 203
30 674 537

130 000
275 456

15 577 692

1 464 931 261

156 696

28 579

134 052 705
86 291 427

117 715 857

14 422 479

352 667 743

1 817 599 005
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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 

27 450 000

 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   

31/12/2020

27 450 000
3 999

2 807 934

1 018 635 089

171 936 629

1 220 833 651

534 494 803
211 798

534 706 601

319 561
1 144 878
5 179 242

74 597 139
22 746 700

25 117 722
60 726 529

11 474 028

201 305 798

1 956 846 049

31/12/2019

27 450 000

2 807 934

819 646 365

198 988 724

1 048 893 023

520 089 799
998 300

521 088 099

1 347 454
36 721 359

376 930

82 308 337
28 655 835

26 171 843
70 495 106

1 541 018

247 617 883

1 817 599 005
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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

816 098 146

816 098 146

 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 

31/12/2020

816 098 146

816 098 146

51 045 691
7 245 152

874 388 989

205 827 094
12 714 725

58 293 142
2 327 904

557 377

350 954 251

630 674 493

243 714 496

28 752 421
344 597
267 951

27 491

4 625

29 397 085

13 341 278
33 593

9

13 374 880

16 022 205

259 736 701

31/12/2019

1 060 264 057

1 060 264 057

59 486 108
32 722

1 119 782 886

219 931 718
14 860 714

59 635 787
1 399 641

207 028

451 797 172

747 832 061

371 950 825

52 791 278
489 233
549 418

6 995 272
63

6 292

60 831 556

863 935
22 288

17

886 240

59 945 316

431 896 142
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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  

31/12/2020

15 680 483

9 692 688

6 189 553

31 562 724

9 042 088

8 785 761

22 411 284

40 239 133

-8 676 409

79 123 663

935 348 798

763 412 168

171 936 629

31/12/2019

4 638 315

21 492 036

7 574 007

33 704 359

3 423 554

17 449 876

119 162 536

140 035 965

-106 331 607

126 575 811

1 214 318 801

1 015 330 077

198 988 724

C0001C  
MC DONALD'S FRANCE (MONACO)
1   RUE GUSTAVE EIFFEL
78280 GUYANCOURT

Compte de résultat Déclaration au 31/12/2020

Page 5/30  



Les conventions générales comptables ont été appliquées 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,

Les conventions générales ont été appliquées conformément aux règles générales 
d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
Il s'agit du règlement n°ANC 2016-07.  

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité et les 
méthodes utilisées sont les suivantes : 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat 
hors taxes et frais accessoires - transport, installation....) 
Elles correspondent le cas échéant à : 
- des frais d'établissement
- des logiciels amortis sur 3 ans en linéaire.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 
frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie économique 
conformément à la nouvelle législation sur les actifs. Les principaux composants  
et leur durée économique d'utilisation sont présentés dans le tableau ci-après : 

 Nature Composants Durée de vie Durée de vie 
Comptable d'usage (1)        économique 
 Construction Construction (gros œuvre) 20 ans linéaire 40 ans linéaire 
 Construction Façade Etanchéité  20 ans linéaire 20 ans linéaire 
 Construction Décor   08 ans linéaire 08 ans linéaire 
 Installations Installations techniques 08 ans linéaire 20 ans linéaire 
 techniques Générales 
 Installations Agencements cuisine 08 ans linéaire 15 ans linéaire 
 Techniques 
 Installations Structure et matériel 5 à 7 ans linéaire 5 à 10 ans linéaire 
 Techniques  technique 
 Installations Caisses  3 ans linéaire 4 ans linéaire 
 Techniques 
 Autres Immo Matériel informatique 3 ans linéaire 3 ans linéaire 
 Corporelles 
 Autres Immo Matériel de transport 4 ans linéaire 5 ans linéaire 
 Corporelles 
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IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 

Les prêts sont valorisés à leur valeur nominale. Ils font l'objet d'une dépréciation au cas 
par cas en fonction du risque encouru. 

 
La valeur d'inventaire des titres de participations est calculée selon la méthode du cash flow 
actualisé sur 7 ans diminué de l'endettement net. 
 
Une dotation nette pour dépréciation des titres figure dans les comptes au 31/12/2020 : 
 
Les filiales concernées sont :  
 

 McDonald’s Vélizy Restaurant, McDonald’s Paris Sud, McDonald’s Paris Nord et 

TOSA. 
            
Une reprise nette pour dépréciation des titres figure dans les comptes au 31/12/2020 : 
  
Les filiales concernées sont :  
 

 Sodesport et Sodemil fuisonnées dans Sodec , Sodexaub, McDonald’s France 

Restaurant, Channelrest et McDonald’s Nice Restaurant. 
 

 
Une dotation nette pour dépréciation des comptes courants de McDonald’s Vélizy Restaurant et 

Phocea figure dans les comptes au 31/12/2020. 
 
Pas de reprise nette pour dépréciation des comptes courants ne figure dans les comptes au 
31/12/2020. 
 
 
Une provision pour risque a été constatée au 31/12/2020 sur les filiales suivantes : 
 

 Oligarche, McDonald’s Paris Sud, McDonald’s Paris Nord et Ketclay. 
 

Une reprise de provisions pour risque a été constatée au bilan du 31/12/2020 sur les filiales 
suivantes : 
 

 Sodexaub,Sodemil (fusionné dans Sodec) et Channelrest. 
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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. 
 
 
FONDS DE COMMERCE 

 
Un test de dépréciation a été réalisé sur 2016 sur l’ensemble des fonds de commerce inscrits à l'actif du 
bilan (règlement n° 2015-06 de l'Autorité des normes comptables), 
 
La méthode utilisée pour l'évaluation est la suivante : 
 
 CF actualisé du site dans MSA (redevances perçues - loyers - redevances payées - effet IS), que nous 
avons comparé à la VNC des immobilisations du site dans MSA. 
 
Une provision pour dépréciation est constituée au titre de l'exercice si l'évaluation du fonds de commerce 
est supérieure à la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et incorporelles. 
 
                   •    Aucune provision ou reprise n’a été constituée au titre de l'exercice. 
 
 
PROVISIONS POUR LITIGES & RISQUES ET CHARGES (hors dépréciation situation nette des 
filiales) : 
 
La dotation de l'exercice s'élève à 1 564 000 € a été réintégrée fiscalement à hauteur de 388 000 € 
correspondant principalement à : 
 

 1 070 000 € à des provisions pour risques & charges exceptionnelles ; 
    388 000 € à des provisions pour fermeture ; 
      10 000 € à des provisions pour litige charges locatives 
      96 000 € à des autres provisions pour risques et charges. 

 
La reprise de 5 769 801 € a été déduite fiscalement à hauteur de 4 614 600 € correspondant 

principalement à : 
 

 2 384 838 € à la reprise pour risques & charges exceptionnelles; 
           908 € à la reprise de provision excess site hors exploitation ; 
 1 693 605 € à la reprise de provision pour risque fermeture ; 
 1 690 450 € à la reprise d’autres provisions pour risques 

. 
 
 
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

 
Les valeurs mobilières sont valorisées à leur valeur nominale. 
Elles font l'objet d'une revue au cas par cas en vue d'une éventuelle dépréciation. 
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AUTRES INFORMATIONS : 
 

 Rémunérations des commissaires aux comptes : 
 
Selon le décret n°2008-1487 du 30 Décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes, le 
montant total des honoraires figurant au compte de résultat de l'exercice en 2020 s'élève : 
 

 Au titre du contrôle légal des comptes annuels à 115 156 €  
 Au titre des prestations liées à 64 285 €. 

           
 

 Effectif :  McDonald's France n'a employé aucun salarié sur l'exercice 2020. 
 

 Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration ou de direction : 
Aucune. 

 

 
 
CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION 

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

 
 

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 McDonald's Corporation, société de droit américain dont le 
siège est situé : 
 

McDonald's Corporation 
32, loockerman Square, suite L/100 
DOVER DELAWARE USA 
 

Pour bénéficier de l'exemption de présenter des comptes consolidés en France, McDonald's 
France utilise les comptes consolidés de McDonald'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 McDonald's France et de ses filiales sont établies de façon simplifiée selon les 
règles de consolidation américaine (US GAAP) : 
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L'INTEGRATION FISCALE : 
 
A compter du 1er janvier 2005, McDonald's France est placée pour cinq ans renouvelables sous 
le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du Code Général des 
Impôts (renouvelé par tacite reconduction) 
 
Par cette option, la société MCD France, tête de groupe d'intégration fiscale, s'est rendue seule 
redevable auprès du Trésor Public de l'impôt et des contributions additionnelles. 
 
Une nouvelle convention régissant les modalités liées à l'intégration fiscale a été conclue au 
01/01/2016 entre les deux sociétés. A compter de cette même date MSA supporte  sa  charge 
d’impôt identique à celle qu’elle aurait supportée en l’absence d’intégration fiscale et verse à MCD 
France l'impôt ainsi déterminé. 
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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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
25 136 538

 
 

25 136 538

25 136 538

Début d'exercice

5 171 158

92 692 010

329 057 258

793 947 658
619 317 375
476 201 254

 
 
 

1 265 985
 

2 127 031
3 420 168

2 225 336 730

 
229 728 519

130 000
15 853 148

245 711 666

2 568 911 564

Cession

7 739

603 837

 
15 194 999

9 509 302
3 054 436

 
 
 

11 308
 
 
 

27 770 045

 
5 132 141

 
100 431 831

105 563 972

133 945 593

Réévaluation

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fin d'exercice
 

5 308 028

92 106 083

337 749 356
810 034 483
615 462 302
483 876 835

 
 
 

1 254 678
 

3 733 110
3 464 777

2 255 575 541

 
217 686 817

130 000
185 920 565

403 737 382

2 756 727 034

Acquisit., apports

144 609

17 910

8 692 098

31 281 825
5 654 230

10 730 016
 
 
 
 
 

1 606 079
44 608

58 008 856

 
18 226 978

 
270 499 249

288 726 227

346 897 602

 Valeur d'origine
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 Rubriques

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

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 ETBL

 AUT. INC.

 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'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES 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'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES 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

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

4 354 668

1 543 438

 
463 654 411
349 567 998
220 677 632

 
 
 

155 517
 

1 034 055 559

1 039 953 665

Reprises

Différentiel de
durée et autres

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

 
 

Dotations

547

877 663

 
29 315 436
15 958 270
12 126 557

 
 
 

14 667
 

57 414 931

58 293 142

Mode
dégressif

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Augmentations

 
 

Reprises
 

3 538

 

 
11 379 435

6 651 977
1 876 368

 
 
 

11 308
 

19 919 087

19 922 625

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotations

 
 

Fin d'exercice

4 351 678

2 421 101

 
481 590 412
358 874 292
230 927 822

 
 
 

158 876
 

1 071 551 402

1 078 324 182

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

 
 

319 561
 

1 144 878
74 597 139

 
 

14 442
21 449 965

 
1 282 293

25 117 722
 

60 726 529
 

11 474 028

196 126 556

1 307
336

 

Montant brut

44 512 197
170 336 555

15 584 011
 

127 846 475
 
 
 
 

17 710 256
 

2 026 852
37 922 666
52 939 217
11 236 582

480 114 811

270 344 597
100 239 791

 

1 an au plus

 
 

319 561
 

940 303
74 597 139

 
 

14 442
21 449 965

 
1 282 293

25 117 722
 

60 726 529
 

11 474 028

195 921 981

1 an au plus
 

44 512 197
170 172 466

 
 

127 846 475
 
 
 
 

17 710 256
 

2 026 852
37 922 666
52 939 217
11 236 582

464 366 711

plus d'1 an,-5 ans
 

 
 
 
 

202 270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202 270

plus d'un an

 
164 089

15 584 011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 748 100

plus de 5 ans

 
 
 
 

2 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 304
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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

 
 
 
 
 
 
 

 

9 823 156
 
 
 
 
 
 
 
 
 

511 264 943

521 088 099

2 611 479
1 622 380

 
59 149 509

643 270
48 309

1 177 130
 

65 252 077

586 340 177

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

Dotations

 
 
 
 
 
 
 

 

19 659 060
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 000

19 755 060

797 904
4 186 224

 
12 380 429

960 849
 

557 377
 

18 882 783

38 637 843

2 885 281
13 341 278
22 411 284

 

Reprises
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 446 109
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 690 450

6 136 559

637 237
53 902

 
2 930 726

 
 

927 177
 

4 549 042

10 685 600

1 565 322
27 491

6 189 553
 

Fin d'exercice

 
 
 
 
 
 
 

 

25 036 108
 
 
 
 
 
 
 
 
 

509 670 493

534 706 601

2 772 147
5 754 702

 
68 599 212

1 604 119
48 309

807 331
 

79 585 819

614 292 420
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Rubriques

Prov R&C DIVERS
Prov Excess
Prov Litige immobiliers
Prov Fermeture site
Prov Litige charges loc
Prov R&C générales

Autres Prov pour R&C DIVERS
Autres prov R&C
Prov exceptionnelles Full image

TOTAL  

 

Situation et mouvements

Provisions au
début de
l'exercice

3 987 930
2 737

41 112
2 110 473

 
3 680 905

 
 

510 266 643
998 300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

521 088 100

 

Augmentations
dotations de

l'exercice

1 070 000
 
 

391 435
10 000

18 187 625
 
 
 

96 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 755 060

Diminutions

Montants utilisés
au cours de
l'exercice

2 384 838
 
 

1 693 605
 
 
 
 

807 948
882 502

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 768 893

Montants non
utilisés repris au

cours de l'ex.

 
908

 
 
 

366 758
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

367 666

Provisions à
la fin de

l'exercice

2 673 092
1 829

41 112
808 303

10 000
21 501 772

 
 

509 458 695
211 798

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

534 706 601
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MCDONALD'S FRANCE 
Société par actions simplifiée au capital de 27.450.000 euros 

1, rue Gustave Eiffel - 78280 Guyancourt 
722 003 936 RCS Versailles 

(la « Société ») 
 
 

 
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021 

APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 
 

 
 

L'an deux mille vingt-et-un, le trente juin,  
 
La société McDonald's System of France, LLC., Société de droit américain au capital de 
1.000 dollars, dont la succursale en France McDonald’s System of France a son établissement 
principal situé 1 rue Gustave Eiffel à Guyancourt (78280) et est immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 323 162 321, représentée par son 
représentant permanent, Monsieur Nawfal Trabelsi,  
 
Associée unique de la Société, ci-après dénommée « l’Associé Unique », 
 
Rappelant que les commissaires aux comptes, la société E&Y ont été informés de la présente 
décision dans un délai raisonnable. 
 
Appelée par le président de la Société à statuer sur l’ordre du jour suivant :  
 
- Rapport du président sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2020 ; 
- Rapport du président sur les conventions réglementées visées à l’article L.227-10 et 

suivants du Code de commerce ;  
- Examen et approbation du bilan, du compte de résultat et de l’annexe de l’exercice social 

clos le 31 décembre 2020 ; 
- Affectation du résultat de l’exercice ; 
- Quitus de sa gestion au président et aux membres du conseil de direction ; 
- Renouvellement du mandat du président ; 
- Renouvellement du mandat des membres du conseil de direction ;  
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ; 
- Pouvoirs à donner en vue des 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 à jour ; 

- Le rapport du président sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

- Le rapport du président sur les conventions réglementées visées à l’article L.227-10 et 

suivant du Code de commerce ; 

- Le textes de 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 2020 ; 

- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2020. 

 

A pris les décisions suivantes :  

 
PREMIERE DECISION 

Cette décision a pour objet d’approuver des conventions conclues et/ou exécutées au cours 
de l’exercice qui sont mentionnées dans le rapport spécial du Président 

 
L’Associé unique, après avoir entendu lecture du rapport spécial du président sur les 
conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, déclare 
approuver ledit rapport. 
 

 
DEUXIEME DECISION 

Cette décision a pour objet d’approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 

 
L’Associé unique, connaissance prise du rapport du président et du rapport du Commissaire 
aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuve, tels qu'ils ont été présentés, 
lesdits rapports, le bilan, les comptes de l’exercice se soldant par un bénéfice de 
171 936 629 euros et l’annexe, ainsi que les opérations traduites par ces comptes et résumé 
dans ce rapport. 
 
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 ne figure au bilan. 
 
 

TROISIEME DECISION 
Cette décision a pour objet d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

 
S'agissant de la politique de distribution, dans le contexte particulier de la crise sanitaire et 
économique relative à la Covid-19, l’Associé Unique décide de ne pas procéder à de 
distributions de dividendes sur le bénéfice de l’exercice.  
 
En conséquence, le bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre 2020 soit 171 936 629 euros 
est affecté en totalité au poste « Autres réserves » qui passera de 1 018 635 089 euros à 
1 190 571 718 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 ainsi que le montant des revenus distribués éligibles et non éligibles à la réfaction 
de 40 % prévu par l'article 158-3 du Code général des impôts, ont été les suivants : 
 

Date 
distribution 

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 1.800.000 167 € - 300.499.233,21 € 

26/03/2019 1.800.000 250 € - 450.000.000 € 



 
QUATRIEME DECISION 

Cette décision a pour objet de donner quitus au président et aux membres du conseil de 
direction de la Société  

 
L’Associé unique décide de donner au président et aux membres du conseil de direction de la 
Société quitus de leur gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 
 

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 Nawfal Trabelsi, président 
de la Société, 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 2021.  
 
Monsieur Nawfal Trabelsi 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. 
 

 

SIXIEME DECISION 
Cette décision a pour objet de renouveler les mandats des membres du conseil de direction 

de la Société 
 
L’Associé unique, après avoir constaté que les mandats des membres du conseil de direction 
de la Société, soit :  
 
- Monsieur Nawfal Trabelsi ; 
- Monsieur Alexis Bourdon ; 
- Monsieur Xavier Royaux ; 
 
venaient à expiration lors de la présente approbation des comptes, décide de les renouveler 
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 2021.  
 
Les membres du conseil de direction ainsi renouvelés déclarent n’être frappés d’aucune 
mesure ou incapacité susceptible de leur interdire l’exercice de leurs fonctions. Ils exerceront 
leurs fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires, et ne percevront pas de 
rémunération au titre desdites fonctions.  
 
Il est précisé que, conformément aux stipulations de l'article 13 des statuts, les membres du 
conseil de direction sont renouvelés pour une durée qui expirera à l’issue du conseil de 
direction qui arrêtera les comptes de l’exercice en cours. 
 

 

SEPTIEME DECISION 
Cette décision a pour objet le renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes de la 

Société 
 

L’Associé unique, constatant que le mandat de E&Y, Commissaire aux comptes de la Société 

est arrivé à expiration, décide de le renouveler pour une période de 6 exercices soit jusqu’à 

l’issue de la décision d’associé unique qui statuera sur l’approbation des comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2026.  



 

L’Associé unique reconnait avoir eu connaissance du fait que le Commissaire aux comptes 

n’est intervenu dans aucune opération d’apport ou de fusion intéressant la Société ou les 

sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.  

 

Le Commissaire aux comptes titulaire étant une personne morale, il n’est pas désigné de 

Commissaire aux comptes suppléant (article L.823-1 du Code de commerce). 

 

 

DERNIERE DECISION 
Cette décision a pour objet les pouvoirs à donner en vue des 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 permanent 
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MCDONALD'S FRANCE 
Société par actions simplifiée au capital de 27.450.000 euros 

1, rue Gustave Eiffel - 78280 Guyancourt 
722 003 936 RCS Versailles 

 (la « Société »)  
 

 
 

 
 

 
 

RAPPORT DU PRESIDENT EN VUE DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE DU 
30 JUIN 2021 

 
APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

 
 

 
 

 
 
Monsieur,  
 
Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous avons l'avantage de vous rendre 
compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 
31 décembre 2020 et de vous consulter par correspondance afin de soumettre à votre 
approbation les comptes annuels dudit exercice. 
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I. ACTIVITE DE LA SOCIETE 

i. Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice 
 
Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2020, l'activité de la Société a été la 
suivante : 
 
L’activité de notre Société est celle d’une société holding animatrice qui détient les titres de 
participation de sociétés dont certaines exploitent un ou plusieurs restaurants sous enseigne 
McDonald’s.  
 
Le chiffre d’affaires de la société est 816.098.146 euros pour l’exercice 2020 contre 
1.060.264.057 euros pour l’exercice 2019. 
 
Ce chiffre d’affaires est principalement constitué de redevances et de refacturation de 
« locations immobilières ».  
 
Le résultat de l’exercice écoulé se solde ainsi par un bénéfice de 171 936 629 euros, contre 
un bénéfice de 198.988.724 euros lors de l’exercice 2019.  
 
Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2020, l'activité de la Société a été la 
suivante : l’exploitation de restaurants sous enseigne McDonald’s.  
 
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la covid-19 et les diverses mesures sanitaires 
qui l’ont accompagnée.  
 
La pandémie et les différentes mesures sanitaires mises en place en 2020 dont le confinement, 
l’interdiction du service à table, la fermeture des centres commerciaux, la généralisation du 
télétravail, la fermeture des écoles puis des universités, le couvre-feu ont directement impacté 
la fréquentation des restaurants à enseigne McDonald’s particulièrement en centre-ville, dans 
les zones touristiques et dans les centres commerciaux. En outre, le fonctionnement 
traditionnel de l’activité de restauration et le mode de vie des Français ont été bouleversés.  
 
Cette crise et ces mesures ont mis à mal le secteur de la restauration rapide dont la 
fréquentation a baissé en moyenne de 32 % en 2020 par rapport à 2019.  
 
La forte présence de drives au sein des restaurants à enseigne McDonald’s s’est avérée être 
un avantage concurrentiel dans cette crise, ceux-ci permettant une prise de commande sans 
contact.  
 
Nous nous sommes rapidement adaptés pour faire face à cette crise en redéfinissant avec 
l’ensemble du réseau McDonald’s notre stratégie d’entreprise. Afin d’accompagner la mise en 
œuvre de cette nouvelle stratégie, le réseau McDonald’s a mis en place un comité scientifique 
composé notamment d’épidémiologistes et de médecins.  
 
En conséquence, nous avons notamment :  
 

- redéfini les modalités de fonctionnement dans les cuisines et au comptoir afin de 
respecter au mieux le principe de distanciation sociale entre les équipiers,  

- réorganisé les salles lorsqu’elles pouvaient ouvrir afin de respecter au mieux le principe 
de distanciation sociale entre les consommateurs et de permettre une protection entre 
les personnes (plexiglass, marquage au sol, mise en place de borde de gel hydro-
alcoolique, etc.),  
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- renforcé et développé notre activité de drive, de click and collecte et de livraison à 
domicile.  

 
Il est précisé que la Société n’a pas eu recours au financement extérieur (absence de prêt 
garanti par l’Etat) et a donc su financer la perte d’activité grâce à ses propres ressources, ainsi 
que, notamment, grâce à une aide versée en août 2020 par McDonald’s Corporation, société-
mère, pour un montant de 17 344 905,69 euros.  
 
En outre, la Société a également accordé des aides financières et des mesures de soutien à 
l’ensemble de son réseau de franchisés, notamment par :  
 

- des incentives sur la livraison à domicile (« LAD ») ; 
- la mise en place d’échelle mobile ou d’aménagement des conditions financières ; 
- la rétrocession d’une partie des avoirs reçus des bailleurs ; 
- l’absence de facturation du « Base rent » (loyer fixe) en avril 2021 ; 
- la proratisation du base rent depuis novembre 2021. 

 
Concernant les sociétés du groupe McDonald’s exploitant des restaurants à enseigne 
McDonald’s, elles ont bénéficié de report et dégrèvement d’imposition et eu recours au 
chômage partiel. Certaines sociétés exploitant des restaurants et non contrôlées par la Société 
mais dans lesquelles la Société détient une participation ont pu bénéficier de prêt garanti par 
l’Etat. 

ii. Évènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 
 

 Crise de la Covid-19 

 
Depuis le 1er janvier 2021, différentes mesures de restriction ont continué d’affecter le secteur 
de la restauration comme notamment l’interdiction du service en salle.  
 
Cependant en mai 2021 des mesures d’allégements ont visé le secteur de la restauration, 
ainsi :  
 

- Depuis le 19 mai 2021 : autorisation de service de restauration sur place en terrasse 
(non cloisonnée et non couverte) avec une jauge de 50 % et 6 personnes maximum 
par table. En outre le couvre-feu a été porté de 19 heures à 21 heures.  

 
- Depuis le 9 juin 2021 : autorisation de service de restauration sur place en terrasse 

(absence de jauge et 6 personnes maximum par table) et autorisation de la restauration 
sur place en intérieur avec une jauge à 50 % et 6 personnes maximum par table. En 
outre le couvre-feu a été porté de 21 heures à 23 heures ;  
 

- Depuis le 20 juin 2021 : fin du couvre-feu ;  
 

- Depuis le 30 juin 2021 : autorisation de service de restauration sur place en salle et en 
terrasse sans jauge.  

  
 Prise et cession de participation  

 
L’ensemble des opérations de prise de participation et de cession survenues au sein du groupe 
depuis le 1er janvier 2021 sont visées dans le tableau en Annexe 1 du présent rapport.  
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 Prêt intragroupe  
 
- Avenant au contrat prêt en langue anglaise intitulé « Loan Agreement » en date du 

15 septembre 2020 autorisée par décision d’associé unique en date du 15 mars 2021 à 
l’effet de :  

 
- Proroger la date de remboursement du prêt du 15 mars 2021 au 4 juin 2021 ;  
- Ajouter au montant prêté, au titre de la convention de prêt, à effet du 15 mars 

2021 :  
o le montant des intérêts échus au 15 mars 2021 sur le prêt de 100 000 000 

d’euros soit 247 945,21 euros ; 
o un montant supplémentaire de 25 000 000 d’euros ; 

 
de sorte qu’au 15 mars 2021, le montant prêté serait de 125 247 945,21 euros. 

 
- Avenant aux contrats de prêts en langue anglaise intitulé « Loan Agreement » en date du 

15 septembre 2020 et du 4 décembre 2020 autorisée par décision d’associé unique en 
date du 4 juin 2021 à l’effet de :  

 
 pour chacun desdits prêts, de porter la date limite de remboursement du 4 juin 2021 

au 3 juin 2022 ;  
 d’ajouter au montant initialement prêté :  

o une somme correspondant au montant des intérêts acquis entre le 15 mars 
2021 et le 4 juin 2021, au titre de la Convention de Prêt du 15 septembre 2020, 
soit 138 973,75 euros ;  

o une somme correspondant au montant des intérêts échus au 4 juin 2021, au 
titre de la Convention de Prêt du 4 décembre 2020, soit 174 520,55 euros ;  

o une somme de 100 000 000 d’euros ;  
 les autres conditions des deux prêts notamment le taux demeureront inchangées,  

 
de sorte qu’au 4 juin 2021, le montant prêté au titre de la Convention de prêt du 
15 septembre 2020 serait de 295 561 439,51 euros à rembourser au plus tard le 3 juin 
2022.  

iii. Activités en matière de recherche et de développement 
 
Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de 
développement au cours de l'exercice écoulé. 

iv. Évolution prévisible et perspectives d'avenir 
 
Dans le contexte d’allégement des mesures sanitaires et des campagnes de vaccination, nous 
espérons continuer à développer l’exploitation et l’activité des restaurants à l’enseigne 
McDonald’s au sein des sociétés d’exploitation de notre groupe dans des conditions 
habituelles. 

v. Informations sur les prêts accordés à d'autres entreprises 
 
Notre Société n'a consenti aucun prêt à moins de deux ans à des microentreprises, des petites 
et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle 
entretient des liens économiques le justifiant. 

vi. Rachat par la Société de ses actions 
 
Néant. 
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vii. Comptes consolidés 
 
Les comptes sociaux de la Société au 31 décembre 2020 sont inclus par la méthode de 
l’intégration globale 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 détenait à la date du 31 décembre 2019 le contrôle in fine 
de la Société au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce.  
 
En conséquence, la Société bénéfice d’une exemption de présenter des comptes consolidés 
en France.  
 
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. 
 
Les informations relatives à la situation patrimoniale et financière et au résultat de l'ensemble 
constitué par la Société et de ses filiales sont établies de façon simplifiée selon les règles de 
consolidation américaine (US GAAP). 
 
 
II. FILIALES ET PARTICIPATIONS 

i. Activité des filiales et participations 
 
La Société détient 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.  
 
En conséquence de la pandémie de la covid-19 mentionnée plus haut, l’activité des sociétés 
contrôlées par la Société a été fortement impactée durant l’exercice 2020.  

ii. Prises de participations ou prises de contrôle 
 
Nous vous signalons que notre Société a pris au cours de l’exercice les prises de participations 
et de contrôle suivantes :  
 
Prise de participations  
 
En date du 1er janvier 2020, la Société a :  
 

- aux termes d’un contrat de cession d’actions signé en date du 20 décembre 2019, cédé 
40% de sa participation au sein de la société MAVERICK INVEST (RCS Montpellier n° 
538 042 979) à la société SAMSET (RCS Montpellier n°538 218 751) à effet au 1er 
janvier 2020 ;  

 
- aux termes d’un contrat de cession d’actions signé en date du 20 décembre 2019,  

cédé 10% du capital et des droits de vote de la société Thib&Co (RCS Grenoble 
n°414 688 762) à la société THIBEMMA (RCS Grenoble n°879 105 906) à effet du 1er 
janvier 2020.  
 
De plus, la société THIB&CO a cédé, par quatre contrats de cession d’actifs à effet du 
1er janvier 2020, les biens et les contrats nécessaires à son activité d’exploitation de 
restaurants sous franchise McDonald’s aux sociétés suivantes, dont elle détient une 
participation à hauteur de 100% du capital et des droits de vote à ses filiales : 
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- FONTAINESTORE, société à responsabilité limitée au capital social de 8.000 
euros, dont le siège social est situé rue Pierre Courtage – 38600 Fontaine, 
immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 879 416 501 ; 

- LAIGLESTORE, société à responsabilité limitée, au capital social de 8.000 
euros, dont le siège social est situé 99 cours Jean Jaurès – 38000 Grenoble, 
immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 879 247 617 ; 

- SMHSTORE, société à responsabilité limitée, au capital social de 8.000 euros, 
dont le siège social est situé 127-129 avenue Gabriel Péri – 38400 Saint Martin 
d’Hyères, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 879 459 196 ; 

- VOREPSTORE, société à responsabilité limitée, au capital social de 8.000 
euros, dont le siège social est situé 610 rue du Port – 38340 Voreppe, 
immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 879 247 039. 

 
Par ailleurs : 
 

- aux termes d’un contrat de cession de titres en date du 27 décembre 2019, la société 
EMM&CO (RCS Grenoble n°879 804 656) a acquis, à effet du 1er janvier 2020, auprès 
de la société TIB GESTION, société par actions simplifiée, au capital de 37.200 euros, 
dont le siège social est situé 13, Allée de la Duchère, 38240 Meylan, immatriculée au 
RCS de Grenoble sous le numéro 423 771 104, la pleine et entière propriété des : 

 
(i) 500 actions représentant 100% du capital social et des droits de vote de la société 

IVAC, société par actions simplifiée au capital de 7.622,45 euros, dont le siège 
social est situé 7, rue Comboire – Espace Comboire – 38130 ECHIROLLES, 
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 399 376 433 ; 
 

(ii) 500 actions représentant 100% du capital social et des droits de vote de la société 
VOIRIV société par actions simplifiée au capital de 7.622,45 euros, dont le siège 
social est situé 19, Avenue du Docteur Valois – 38500 VOIRON, immatriculée au 
RCS de GRENOBLE sous le numéro 399 377027 ; 
 

(iii) 100 actions représentant 100% du capital social et des droits de vote de la société 
VOIRON INVEST société par actions simplifiée au capital de 7.500 euros, dont le 
siège social est situé Zone Industrielle des Blanchisseurs – Lieudit Taille – 38500 
VOIRON, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 538 912 361. 
 

- La société GR EXPANSION (RCS Saint-Etienne n°348 773 367) dont le capital et les 
droits de vote sont détenus à 90% par la Société a acquis auprès de la société 
LORATIS (RCS Saint-Etienne n°508 989 860) à effet du 1er janvier 2020 :  
 

(i) la société FEURS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 
8.000 euros, dont le siège social est situé Centre Commercial Carrefour, Lieudit Les 
Prévoriaux – 42110 FEURS, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 
410 359 194. 

 
(ii) la société MONTREST 2, société par actions simplifiée à associé unique au capital 

de 8.000 euros, dont le siège social est situé 42 route de Saint- Etienne, ZI Les 
Granges – 42600 Montbrison, immatriculée au RCS de Saint- Etienne sous le 
numéro 443 484 472. 

 
- la société J’M, société par actions simplifiée, au capital de 2.000 euros, dont le siège 

social est sis 89, impasse des Colomers 30650 ROCHEFORT-DU-GARD, 
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 840 699 417 dont le capital et les droits 
de vote sont détenus à 50% par la Société a acquis 100% du capital et des droits de 
vote de la société Chatorest (RCS Tarascon 439 483 033) à effet du 1er janvier 2020.  
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- La société GRAINE DE SESAME (RCS Colmar n°448 812 693) dont le capital et les 

droits de vote sont détenus à 90% par la Société a acquis auprès de la société 
ADRILINE (RCS Epinal n°420 294 993) à effet du 1er septembre 2020 :  
 

(i) la société DEODRIVE, société par actions simplifiée au capital de 30.489,80 euros 
divisés en 20.000 actions d’environ 1,52449 euros de valeur nominale chacune 
ayant son siège au 130, rue d’Alsace – 88100 Saint-Die-des-Vosges, et 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 
401 261 672,  

 
(ii) la société H2D, société par actions simplifiée au capital de 8.000 euros divisés en 

80 actions de 100 euros de valeur nominale chacune ayant son siège au 2, rue de 
l’Egalité – Parc d’Activité d’Hellieule – 88100 Saint-Die-des-Vosges, et 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 
450 675 160. 

 
- La société SYNERMAP (RCS Rennes n°344 655 790) dont le capital et les droits de 

vote sont détenus à 50% par la Société a cédé à la société TENAMO (RCS Rennes 
n°818 621 849) à effet du 1er septembre 2020 :  
 

(i) la société MAP CLEUNAY, société par actions simplifiée à associé unique au 
capital de 8 000 euros divisé en 550 actions dont le siège social est à RENNES 
(35000), Centre Commerciale Leclerc, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de RENNES sous le numéro 440 311 066, 

 
(ii) la société MAP CHAMPEAUX société par actions simplifiée à associé unique au 

capital de 8 000 euros divisé en 500 actions dont le siège social est à RENNES 
(35000), 197-199 Boulevard Saint-Jean Baptiste la Salle & 104 Rue de Saint-
Brieuc immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le 
numéro 440 310 241.  

 
Transmission universelle de patrimoine / Fusion simplifiée 
 
Radiation de la société CHANNELREST à la suite d’une transmission universelle de 
patrimoine vers la Société à effet du 1er septembre 2020.  
 
Radiation des sociétés suivantes à la suite d’une transmission universelle de patrimoine vers 
la Société à effet du 1er octobre 2020 :  
 

- ELOLABREST, 
- SODEXAUB, 
- MONDRIEU, 
- McDonald’s Nice Restaurants 

 
Radiation de la société GEO-DISS à la suite d’une transmission universelle de patrimoine vers 
la société ALBATROS TEAM dont le capital et les droits de vote sont détenus à 90 % par la 
Société à effet du 1er octobre 2020 : 

 
Radiation de la société MATEBA à la suite de la transmission universelle du patrimoine vers 
la Société à effet du 31 décembre 2020.  
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En conséquence du projet de fusion établi le 20 novembre 2019 contenant apport à titre de 
fusion par la société SODEMIL et SODEC, sociétés absorbées, de l’ensemble de leurs 
patrimoines, droits et obligations à la SODEC, radiation des sociétés SODEMIL et 
SODESPORT à effet du 29 décembre 2020.  
 
Le capital et les droits de vote des sociétés SODEC, SODEMIL et SODESPORT étant détenus 
en intégralité par la Société, l’opération a été réalisé sous le régime des fusions simplifiées 
(fusion de sociétés-sœurs) et n’a pas en conséquence donné lieu à échange de titre. 
 
Création de nouvelle société 
 

- En date du 25 septembre 2020, la société POMEPI dont le capital et les droits de vote 
sont détenus à 51 % par la Société à créer par apport en numéraire la société BRITOU, 
société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros divisé en 500 actions dont le 
siège social est situé 840, boulevard du Docteur Lionet – 49700 Doué-en-Joue 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Anger sous le numéro 
890 116 361.  

 
- En date du 19 novembre 2020, la société GDP dont le capital et les droits de vote sont 

détenus à 50 % par la Société a constitué par acte sous seing privé et par apport en 
numéraire la société CVP21, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros 
divisé en 1000 parts sociales dont le siège social est situé 26 rue Hermès - ZAC du 
Canal - 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Toulouse sous le numéro 891 554 081.  
 

- En date du 30 octobre 2020, création par apport en numéraire de la société ALTO31, 
société par actions simplifiée au capital de 8 000,00 euros divisé en 500 actions dont 
le siège Social est situé 7 rue des Jacinthes, Etage 1 - 31500 TOULOUSE immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 890 639 784 
RCS TOULOUSE et dont la Société détient 50 % du capital et des droits de vote.  

 
iii. Participations croisées – Régularisation de participations croisées 

 
Néant. 
 
 
III. RESULTATS - AFFECTATION 

i. Examen des comptes et résultats 
 
Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre 
approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 
d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif. 
 
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires constitué exclusivement 
de production de services est de 816.098.146 euros contre 1.060.264.057 euros lors de 
l'exercice précédent. 
 
Le montant des reprises sur amortissement et provision est de 51.045.691 euros pour 
l’exercice 2020 contre 59.486.108 euros pour l’exercice 2019.  
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Le montant des autres produits s'élève à 7.245.152 euros contre 32.722 euros pour l'exercice 
précédent. 
 
Le total des produits d’exploitation s’élève à 874.388.989 euros contre 1.119.782.885 euros 
pour l’exercice précédent.  
 
Le montant des autres charges et charges externes s’élève à 205.827.094 euros contre 
219.931.718 pour l’exercice précédent.  
 
Le montant des impôts et taxes est de 12.714.725 euros contre 14.860.714 euros pour 
l'exercice précédent. 
 
Les charges d'exploitation se sont élevées à 630.674.493 euros contre 747.832.061 euros 
pour l'exercice précédent. 
 
Le résultat d'exploitation ressort en conséquence pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 à 
243.714.496 euros contre 371.950.825 euros lors de l'exercice précédent. 
 
Compte tenu d'un résultat financier de 16.022.205 euros (59.945.316 euros pour l'exercice 
précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 259.736.701 euros contre 
431.896.142 euros pour l'exercice précédent. 
 
Après prise en compte du résultat exceptionnel de (8.676.409) euros (contre (106.331.607) 
euros pour l’exercice précédent), le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 
171 936 629 euros, contre un bénéfice de 198.988.724 euros lors de l’exercice 2019. 
 
Le montant de l’impôt sur les sociétés s’élève à 79.123.663 euros contre 126.575.811 euros 
pour l’exercice précédent.  

ii. 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 
171 936 629 euros.  
 
S'agissant de la politique de distribution, dans le contexte particulier de la crise sanitaire et 
économique de la covid-19, nous vous invitons à ne pas procéder à de distributions de 
dividendes sur le bénéfice de l’exercice.  
 
En conséquence, nous vous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice clos au 
31 décembre 2020, soit 171 936 629 euros en totalité au poste « Autres réserves » qui 
passera de 1 018 635 089 euros à 1 190 571 718 euros. 
 

iii. Distributions antérieures de dividendes 
 
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous 
vous rappelons que le montant des dividendes par action mis en distribution au cours des trois 
derniers exercices ainsi que le montant des revenus distribués éligibles et non éligibles à la 
réfaction de 40 % prévu par l'article 158-3 du Code général des impôts, ont été les suivants : 
 

Date 
distribution 

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 
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11/12/2019 1.800.000 167 € - 300.499.233,21 € 

26/03/2019 1.800.000 250 € - 450.000.000 € 

 

iv. 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.  

v. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients 
 
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 2020 sont précisées dans le tableau figurant en 
Annexe 2 du présent rapport. 
 
 
IV. CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 
En application de l'article L.227-10 du Code de commerce, nous portons à votre connaissance 
les conventions visées par la loi et conclues au cours de l’exercice 2020 :  
 
- Contrat de prêt en langue anglaise intitulé « Loan Agreement » autorisée par décision 

d’associé unique en date du 10 janvier 2020 présentant les caractéristiques suivantes : 
 

 Prêteur : McDonald’s France 

 Emprunteur : McDonald's Corporation 

 Montant : 100.000.000 euros 

 Date de signature du contrat de prêt : 13 janvier 2020 

 Date de transmission des fonds : 13 janvier 2020 

 Taux d’intérêt : 0,50 % par an net d’impôt et de toute retenue à la source  
 Date de remboursement : Au plus tard le 13 juillet 2020 ; 

 
- Contrat de prêt en langue anglaise intitulé « Loan Agreement » autorisée par décision 

d’associé unique en date du 11 septembre 2020 présentant les caractéristiques suivantes : 
 

 Prêteur : McDonald’s France 

 Emprunteur : McDonald's Corporation 

 Montant : 100.000.000 euros 

 Date de transmission des fonds : 15 septembre 2020 

 Taux d’intérêt : 0,50 % par an net d’impôt et de toute retenue à la source  
 Date de remboursement : Au plus tard le 15 mars 2021. 

 
- Contrat de prêt en langue anglaise intitulé « Loan Agreement » autorisée par décision 

d’associé unique en date du 30 novembre 2020 présentant les caractéristiques suivantes : 
 

 Prêteur : McDonald’s France 

 Emprunteur : McDonald's Corporation 

 Montant : 70 000 000 euros 

 Date de transmission des fonds : 4 décembre 2020 

 Taux d’intérêt : 0,50 % par an net d’impôt et de toute retenue à la source 

 Date de remboursement : Au plus tard le 4 juin 2021. 
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V. ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 
 

i. Mandat du Président 
 
Nous vous rappelons que le mandat du président arrivera à échéance lors de la décision 
d’associé unique ayant pour objet d’approuver les comptes de l’exercice écoulé soit le 
30 juin 2021.  
 

ii. Mandats du Commissaire aux comptes 
 
Il est rappelé que le mandat de la société E&Y, commissaire aux comptes titulaire arrive à 
échéance à l’issue des décisions de l’associé unique appelées à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 
Nous vous proposons, par conséquent, de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes 
titulaire de la Société E&Y pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue des décisions 
de l’associé unique appelées à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. 
 

* * * 
 
En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et 
que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur 
les comptes duquel vous avez à vous prononcer. 
 
Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux 
comptes, à adopter les décisions que nous soumettons à votre vote. 
 
 

 

 

 

 
 
Le Président 
Monsieur Nawfal Trabelsi  
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Annexe 1 
 

Tableau des prises et cessions de participations intervenues depuis la clôture de 
l’exercice  
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Annexe 2 

 
Tableau des délais de paiement des fournisseurs et des clients 

 
- Informations relatives aux délais de paiement :       
        
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 2020 le solde de la balance clients s'élevait à 95 531 725 euros. 

      
        

 2020      

  Montant 
Nombre de 

factures 
% des 
Ventes     

Total balance Clients         95 531 725,03                   10 483    9,76%     
            

Total factures non échues         56 038 716,27                    8 254    5,73%     
0 - 30j              558 896,87                       210    0,06%     

30 - 60j           2 908 903,68                       144    0,30%     
60 - 90 j           2 699 034,28                         80    0,28%     
90 j et +         33 326 173,93                    1 794    3,41%     

        
TOTAL VENTES TTC :        978 333 116,03          

        
        
       
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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- Informations relatives aux délais de paiement :     
      
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 2020 le solde des dettes à l'égard des fournisseurs s’élevait à 1 521 978,47 euros. 

   
      

 2020    

  Montant 
Nbre de 
factures 

% des 
ventes   

Total balance Fournisseurs           1 521 978,47                       498    6,02%   
          

Total factures non échues           2 137 276,29                       248    8,45%   
0 - 30j -            140 290,53                         77    -0,55%   

30 - 60j               12 405,77                         12    0,05%   
60 - 90 j -            216 049,40                         18    -0,85%   
90 j et + -            271 363,66                       143    -1,07%   

      
TOTAL ACHATS TTC :      2 528 352 945,29        

      
      
     
L'entreprise a opté pour une présentation TTC des données et respecte les délais contractuels le cas échéant, et, à défaut les 
délais légaux (30 jours fin de mois ou comptant). 
Pour la société Martin Brower le délai contractuel est de 15 jours    
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McDonald’s France S.A.S. 
Exercice clos le 31 décembre 2020 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

A l’Associé Unique de la société McDonald’s France S.A.S., 

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 McDonald’s France S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

 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 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en 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 portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

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. 

La valorisation des titres de participation est réalisée selon les modalités décrites dans la note « 

Immobilisations financières » relative aux règles et aux méthodes de l’annexe aux comptes annuels. 

Nous avons apprécié le bien-fondé des méthodes décrites ci-dessus ainsi que leur correcte application. 

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. 

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

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 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 ; 

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 
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► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Paris-La Défense, le 29 juin 2021 

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG Audit 

Pierre Bourgeois 

 
 



Comptes au 31/12/2020Comptes au 31/12/2020

MC DONALD'S FRANCE (MONACO)

1   RUE GUSTAVE EIFFEL

78280 GUYANCOURT

Comptes au 31/12/2020



 

 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

 

5 308 028
 

12 950
91 678 948

414 184
 

337 749 356
1 909 373 621

 
1 254 678
3 733 110
3 464 777

 
173 174 620

44 512 197
130 000

170 336 555
15 584 011

2 756 727 034

 
 
 
 

205 005

1 728 946

127 846 475
110 598 991

 

 

106 413 017

11 236 582

358 029 016

 
 
 

3 114 756 050

Amort. Prov.

4 351 678
 

378
5 192 870

 
 

2 958 703
1 073 806 590

 
158 876
381 935

 

 
68 599 212

1 604 119
 
 
 

1 157 054 361

 
 
 
 

48 309

 

807 331
 
 

 

 

 

855 640

1 157 910 001

31/12/2020

 

956 350
 

12 572
86 486 079

414 184
 

334 790 653
835 567 031

 
1 095 801
3 351 175
3 464 777

 
104 575 409
42 908 078

130 000
170 336 555
15 584 011

1 599 672 673

 
 
 
 

156 696

1 728 946

127 039 144
110 598 991

 

 

106 413 017

11 236 582

357 173 376

 
 
 

1 956 846 049

31/12/2019

 

816 489
 
 

88 537 092
 
 

327 628 555
855 566 246

 
1 110 468
1 933 354
3 420 168

 
139 261 203

30 674 537
130 000
275 456

15 577 692

1 464 931 261

 
 
 
 

156 696

28 579

134 052 705
86 291 427

 

 

117 715 857

14 422 479

352 667 743

 
 
 

1 817 599 005
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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   

 

27 450 000

 

 
 

 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   

31/12/2020
 

27 450 000
3 999

 
2 807 934

 
 

1 018 635 089
 

171 936 629

 
 

1 220 833 651

 
 

 

534 494 803
211 798

534 706 601

 
 

319 561
1 144 878
5 179 242

74 597 139
22 746 700

25 117 722
60 726 529

11 474 028

201 305 798

 

1 956 846 049

31/12/2019

27 450 000
 
 

2 807 934
 
 

819 646 365
 

198 988 724

 
 

1 048 893 023

 
 

 

520 089 799
998 300

521 088 099

 
 

1 347 454
36 721 359

376 930

82 308 337
28 655 835

26 171 843
70 495 106

1 541 018

247 617 883

 

1 817 599 005
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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

 
 

816 098 146

816 098 146

 
 
 

 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   

31/12/2020

 
 

816 098 146

816 098 146

 
 
 

51 045 691
7 245 152

874 388 989

 
 
 
 

205 827 094
12 714 725

 
 

58 293 142
2 327 904

557 377
 

350 954 251

630 674 493

243 714 496

 
 

28 752 421
344 597
267 951

27 491
 

4 625

29 397 085

13 341 278
33 593

9
 

13 374 880

16 022 205

259 736 701

31/12/2019

 
 

1 060 264 057

1 060 264 057

 
 
 

59 486 108
32 722

1 119 782 886

 
 
 
 

219 931 718
14 860 714

 
 

59 635 787
1 399 641

207 028
 

451 797 172

747 832 061

371 950 825

 
 

52 791 278
489 233
549 418

6 995 272
63

6 292

60 831 556

863 935
22 288

17
 

886 240

59 945 316

431 896 142
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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  

31/12/2020

 

15 680 483

9 692 688

6 189 553

31 562 724

9 042 088

8 785 761

22 411 284

40 239 133

-8 676 409

 

79 123 663

935 348 798

763 412 168

171 936 629

31/12/2019

4 638 315

21 492 036

7 574 007

33 704 359

3 423 554

17 449 876

119 162 536

140 035 965

-106 331 607

 

126 575 811

1 214 318 801

1 015 330 077

198 988 724
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Faits marquants Déclaration au 31/12/2020

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ayant entraîné des mesures visant à 

limiter la propagation de l’épidémie à l’échelle du pays:

• Confinement total du territoire français : du 17 mars au 11 mai 2020 ;

• Confinement partiel du territoire français : du 30 octobre au 15 décembre 2020 ;

• Couvre-feu à 20 heures : à partir du 16 décembre 2020 avec une reprise presque normale de l’activité 

économique.

Ces diverses mesures ont affecté le chiffre d’affaires, les différents niveaux de résultats et la trésorerie de la 

société.

A noter que la société n’a pas eu recours au financement extérieur (absence de prêt garanti par l’Etat) et a donc su 

financer la perte d’activité grâce à ses propres ressources, ainsi que, notamment, grâce à une aide versée en août 

2020 de la part de McDonald’s Corporation, l’entité-mère, pour un montant de 17 344 905,69 €. 

Par ailleurs, la société a mis en place de nombreuses mesures d’aide et de soutien à son réseau de franchisés, à 

savoir notamment : 

• Incentives sur la livraison à domicile (« LAD ») 
• Mise en place d’échelle mobile ou aménagement des conditions financières 
• Rétrocession d’une partie des avoirs reçus des bailleurs 
• Pas de facturation du « Base rent » (loyer fixe) en 04/21 
• Proratisation du base rent depuis 11/21

Enfin, à la demande du groupe, deux prêts ont été consenti à McDonald’s Corporation pour un montant de 100 000 

000 € en date du 15/09/2020 et un second de 70 000 000 € en date du 30/11/2020.

Mouvements des titres de participation sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

• Confusion de patrimoine des sociétés CHANNELREST, Mondrieu, McDonalds’ Nice Restaurants, 
Sodexaub, Elolabrest et Mateba dans la Société par transmission universelle du patrimoine 

• Fusion simplifié entre sœurs de : la société SODEMIL par voie d’absorption de SODEMIL par sa sœur 
SODEC et la société SODESPORT par voie d’absorption de SODESPORT par sa sœur SODEC

• Cession de 40% des titres de la société MAVERICK, détention de 50% de titres

• Cession de 10% des titres de la société THIB&CO, détention de 90% de titres

• Création de la société ALTO31, détention de 50% des titres. 
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Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 

Les conventions générales ont été appliquées conformément aux règles générales 
d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
Il s'agit du règlement n°ANC 2016-07.  
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité et les 
méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat 
hors taxes et frais accessoires - transport, installation....) 
Elles correspondent le cas échéant à : 
- des frais d'établissement 
- des logiciels amortis sur 3 ans en linéaire. 
 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 
frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie économique 
conformément à la nouvelle législation sur les actifs. Les principaux composants  
et leur durée économique d'utilisation sont présentés dans le tableau ci-après : 
                                                                                                                                                     

 Nature   Composants   Durée de vie   Durée de vie  
Comptable                                                d'usage (1)                économique              

 Construction   20 ans linéaire  40 ans linéaire 
 

 Construction   Façade Etanchéité   20 ans linéaire   20 ans linéaire 
 

 Construction  Décor     08 ans linéaire   08 ans linéaire 
 

 Installations  Installations techniques  08 ans linéaire  20 ans linéaire 
 techniques  Générales    
 

 Installations  Agencements cuisine  08 ans linéaire   15 ans linéaire 
 Techniques 
 

 Installations  Structure et matériel  5 à 7 ans linéaire  5 à 10 ans linéaire 
 Techniques   technique     
 

 Installations  Caisses    3 ans linéaire   4 ans linéaire 
 Techniques 
 

 Autres Immo  Matériel informatique  3 ans linéaire   3 ans linéaire 
 Corporelles 
 

 Autres Immo  Matériel de transport   4 ans linéaire  5 ans linéaire 
 Corporelles 
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IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 

Les prêts sont valorisés à leur valeur nominale. Ils font l'objet d'une dépréciation au cas 
par cas en fonction du risque encouru. 

 
La valeur d'inventaire des titres de participations est calculée selon la méthode du cash flow 
actualisé sur 7 ans diminué de l'endettement net. 
 
Une dotation nette pour dépréciation des titres figure dans les comptes au 31/12/2020 : 
 
Les filiales concernées sont :  
 

  d
TOSA. 

            
Une reprise nette pour dépréciation des titres figure dans les comptes au 31/12/2020 : 
  
Les filiales concernées sont :  
 

 Sodesport et Sodemil fuisonnées dans Sodec , Sodexaub, 
Restaurant, Channelrest et . 
 

 
Une dotation nette pour dépréciation des comptes courants de 
Phocea figure dans les comptes au 31/12/2020. 
 
Pas de reprise nette pour dépréciation des comptes courants ne figure dans les comptes au 
31/12/2020. 
 
 
Une provision pour risque a été constatée au 31/12/2020 sur les filiales suivantes : 
 

 Oligarche,  Ketclay. 
 

Une reprise de provisions pour risque a été constatée au bilan du 31/12/2020 sur les filiales 
suivantes : 
 

 Sodexaub,Sodemil (fusionné dans Sodec) et Channelrest. 
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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. 
 
 
FONDS DE COMMERCE 

 
Un test de dépréciation a été réalisé  des fonds de commerce inscrits à l'actif du 
bilan (règlement n° 2015-06 de l'Autorité des normes comptables), 
 
La méthode utilisée pour l'évaluation est la suivante : 
 
 CF actualisé du site dans MSA (redevances perçues - loyers - redevances payées - effet IS), que nous 
avons comparé à la VNC des immobilisations du site dans MSA. 
 
Une provision pour dépréciation est constituée au titre de l'exercice si l'évaluation du fonds de commerce 
est supérieure à la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et incorporelles. 
 
                   Aucune provision a été constituée au titre de l'exercice. 
 
 
PROVISIONS POUR LITIGES & RISQUES ET CHARGES (hors dépréciation situation nette des 
filiales) : 
 
La dotation de l'exercice s'élève à 1 564 000 388 000  
correspondant principalement à : 
 

 1 070 000  
    388 000  
      10  
      96 000 autres provisions pour risques et charges. 

 
La reprise de 5 769 801 4 614 600 
principalement à : 
 

 2 384 838 pour risques & charges exceptionnelles; 
            ; 
 1 693 605  
 1 isions pour risques 

. 
 
 
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

 
Les valeurs mobilières sont valorisées à leur valeur nominale. 
Elles font l'objet d'une revue au cas par cas en vue d'une éventuelle dépréciation. 
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AUTRES INFORMATIONS : 
 

 Rémunérations des commissaires aux comptes : 
 
Selon le décret n°2008-1487 du 30 Décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes, le 
montant total des honoraires figurant au compte de résultat de l'exercice en 2020 s'élève : 
 

 Au titre du contrôle légal des comptes annuels à 115 156  
 Au titre des prestations liées à 64 285  

           
 

 Effectif :  McDonald's France n'a employé aucun salarié sur l'exercice 2020. 
 

 Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration ou de direction : 
Aucune. 

 

 
 
CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION 

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

 
 

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 McDonald's Corporation, société de droit américain dont le 
siège est situé : 
 

McDonald's Corporation 
32, loockerman Square, suite L/100 
DOVER DELAWARE USA 
 

Pour bénéficier de l'exemption de présenter des comptes consolidés en France, McDonald's 
France utilise les comptes consolidés de McDonald'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 McDonald's France et de ses filiales sont établies de façon simplifiée selon les 
règles de consolidation américaine (US GAAP) : 
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L'INTEGRATION FISCALE : 
 
A compter du 1er janvier 2005, McDonald's France est placée pour cinq ans renouvelables sous 
le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du Code Général des 
Impôts (renouvelé par tacite reconduction) 
 
Par cette option, la société MCD France, tête de groupe d'intégration fiscale, s'est rendue seule 
redevable auprès du Trésor Public de l'impôt et des contributions additionnelles. 
 
Une nouvelle convention régissant les modalités liées à l'intégration fiscale a été conclue au 
01/01/2016 entre les deux sociétés. A compter de cette même date MSA supporte  sa  charge 

 et verse à MCD 
France l'impôt ainsi déterminé. 

C0001C  
MC DONALD'S FRANCE (MONACO)
1   RUE GUSTAVE EIFFEL
78280 GUYANCOURT

Règles et méthodes comptables 
2020

Déclaration au 31/12/2020

Page 11/30  



 

 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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
25 136 538

 
 

25 136 538

25 136 538

Début d'exercice

5 171 158

92 692 010

329 057 258

793 947 658
619 317 375
476 201 254

 
 
 

1 265 985
 

2 127 031
3 420 168

2 225 336 730

 
229 728 519

130 000
15 853 148

245 711 666

2 568 911 564

Cession

7 739

603 837

 
15 194 999
9 509 302
3 054 436

 
 
 

11 308
 
 
 

27 770 045

 
5 132 141

 
100 431 831

105 563 972

133 945 593

Réévaluation

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fin d'exercice
 

5 308 028

92 106 083

337 749 356
810 034 483
615 462 302
483 876 835

 
 
 

1 254 678
 

3 733 110
3 464 777

2 255 575 541

 
217 686 817

130 000
185 920 565

403 737 382

2 756 727 034

Acquisit., apports

144 609

17 910

8 692 098

31 281 825
5 654 230

10 730 016
 
 
 
 
 

1 606 079
44 608

58 008 856

 
18 226 978

 
270 499 249

288 726 227

346 897 602

 Valeur d'origine
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 Rubriques

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

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 ETBL

 AUT. INC.

 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'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES 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'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES 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

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

4 354 668

1 543 438

 
463 654 411
349 567 998
220 677 632

 
 
 

155 517
 

1 034 055 559

1 039 953 665

Reprises

Différentiel de
durée et autres

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

 
 

Dotations

547

877 663

 
29 315 436
15 958 270
12 126 557

 
 
 

14 667
 

57 414 931

58 293 142

Mode
dégressif

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Augmentations

 
 

Reprises
 

3 538

 

 
11 379 435
6 651 977
1 876 368

 
 
 

11 308
 

19 919 087

19 922 625

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotations

 
 

Fin d'exercice

4 351 678

2 421 101

 
481 590 412
358 874 292
230 927 822

 
 
 

158 876
 

1 071 551 402

1 078 324 182

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

 
 

319 561
 

1 144 878
74 597 139

 
 

14 442
21 449 965

 
1 282 293

25 117 722
 

60 726 529
 

11 474 028

196 126 556

1 307
336

 

Montant brut

44 512 197
170 336 555

15 584 011
 

127 846 475
 
 
 
 

17 710 256
 

2 026 852
37 922 666
52 939 217
11 236 582

480 114 811

270 344 597
100 239 791

 

1 an au plus

 
 

319 561
 

940 303
74 597 139

 
 

14 442
21 449 965

 
1 282 293

25 117 722
 

60 726 529
 

11 474 028

195 921 981

1 an au plus
 

44 512 197
170 172 466

 
 

127 846 475
 
 
 
 

17 710 256
 

2 026 852
37 922 666
52 939 217
11 236 582

464 366 711

plus d'1 an,-5 ans
 

 
 
 
 

202 270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202 270

plus d'un an

 
164 089

15 584 011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 748 100

plus de 5 ans

 
 
 
 

2 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 304
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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

 
 
 
 
 
 
 

 

9 823 156
 
 
 
 
 
 
 
 
 

511 264 943

521 088 099

2 611 479
1 622 380

 
59 149 509

643 270
48 309

1 177 130
 

65 252 077

586 340 177

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

Dotations

 
 
 
 
 
 
 

 

19 659 060
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 000

19 755 060

797 904
4 186 224

 
12 380 429

960 849
 

557 377
 

18 882 783

38 637 843

2 885 281
13 341 278
22 411 284

 

Reprises
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 446 109
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 690 450

6 136 559

637 237
53 902

 
2 930 726

 
 

927 177
 

4 549 042

10 685 600

1 565 322
27 491

6 189 553
 

Fin d'exercice

 
 
 
 
 
 
 

 

25 036 108
 
 
 
 
 
 
 
 
 

509 670 493

534 706 601

2 772 147
5 754 702

 
68 599 212
1 604 119

48 309
807 331

 

79 585 819

614 292 420

 

C0001C  
MC DONALD'S FRANCE (MONACO)
1   RUE GUSTAVE EIFFEL
78280 GUYANCOURT

Provisions et dépréciations Déclaration au 31/12/2020

Page 15/30  



 

Rubriques

Prov R&C DIVERS
Prov Excess
Prov Litige immobiliers
Prov Fermeture site
Prov Litige charges loc
Prov R&C générales

Autres Prov pour R&C DIVERS
Autres prov R&C
Prov exceptionnelles Full image

TOTAL  

 

Situation et mouvements

Provisions au
début de
l'exercice

3 987 930
2 737

41 112
2 110 473

 
3 680 905

 
 

510 266 643
998 300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

521 088 100

 

Augmentations
dotations de

l'exercice

1 070 000
 
 

391 435
10 000

18 187 625
 
 
 

96 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 755 060

Diminutions

Montants utilisés
au cours de

l'exercice

2 384 838
 
 

1 693 605
 
 
 
 

807 948
882 502

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 768 893

Montants non
utilisés repris au

cours de l'ex.

 
908

 
 
 

366 758
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

367 666

Provisions à
la fin de

l'exercice

2 673 092
1 829

41 112
808 303
10 000

21 501 772
 
 

509 458 695
211 798

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

534 706 601

C0001C  
MC DONALD'S FRANCE (MONACO)
1   RUE GUSTAVE EIFFEL
78280 GUYANCOURT

Provisions pour risques et 
charges

Déclaration au 31/12/2020

Page 16/30  



CA17PROREC

Produits à recevoir Montant

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Désignation de l'entreprise

C
eg

id
 G

ro
up

CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATION

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

CLIENTS FACT A  ETABLIR IMMOBILISATIONS

REMBOURSEMENT ASSURANCE ARECEVOIR

REFACTURATION LOYER VAR ECHU

REFACTURATION ENDEXATION ECHU

ICNE PRET MSA

FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR

ETAT PRODUIT A RECEVOIR

   416 882 

  4 702 499 

  26 280 866 

  1 879 464 

   24 793 

   1 909 

   172 465 

   138 000 

  2 026 852 

 

SAS MC DONALD'S FRANCE (MONACO) 
1   RUE GUSTAVE EIFFEL
 
78280 GUYANCOURT
722003936 IS1

1

1

31/12/2020
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CA18CHAPAY

Charges à payer Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Désignation de l'entreprise

C
eg

id
 G

ro
up

FOURNISSEUR FACTURES NON PARVENUES

FOURNISSEUR FNP IMMOBILISATIONS

AVOIR A ETABLIR CLIENTS

AUTRES DETTES

CHARGES FISCALES

  72 440 816 

  24 943 378 

  10 221 237 

  3 908 298 

  1 282 293 

 

1

1

SAS MC DONALD'S FRANCE (MONACO) 
1   RUE GUSTAVE EIFFEL
 
78280 GUYANCOURT
722003936 IS1

31/12/2020
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Date
Période

Montants
Exploitation ExceptionnelFinancier

Charges constatées d'avance, libellé

CA20CHAAVADÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise

C
eg

id
 G

ro
up

COMPLEMENT DE LOYER

LOYER EXCESS A ECHOIR

LOYER DE BASE A ECHOIR

INDEXATION A ECHOIR

INDEXATION A ECHOIR A   R

01012021

01012021

01012021

01012021

01012021

31122021

31122021

31122021

31122021

31122021

  5 804 803 

   45 350 

  4 200 257 

   24 822 

  1 161 348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

SAS MC DONALD'S FRANCE (MONACO) 
1   RUE GUSTAVE EIFFEL
 
78280 GUYANCOURT
722003936 IS1

31/12/2020
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CA21PROAVADÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Produits constatés d'avance, libellé
Date

Période
Montants

Exploitation ExceptionnelFinancier

Désignation de l'entreprise

C
eg

id
 G

ro
up

PCA  Aide covid

REFACT LOYER EXCESS A E

REFACT INDEXATION A ECH

01012021

01012021

01012021

31122021

31122021

31122021

  10 282 699 

   29 980 

  1 161 348 

 

 

 

 

 

 

1

1

SAS MC DONALD'S FRANCE (MONACO) 
1   RUE GUSTAVE EIFFEL
 
78280 GUYANCOURT
722003936 IS1

31/12/2020
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Produits/Charges sur cession d'actifs de l'année
Amendes & pénalités divers
Produits/charges subventions Full images, divers
Remboursements sinistres
Divers fournisseurs
Indemnités diverses
Prov R&C divers
Divers Produits & Charges Exceptionnels
Bonis/ Malis de fusion
Frais remise en état site

 

CHARGES & PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 045 315                        10 698 579                      
41 300                            

22 411 284                      6 189 553                        
2 070 934                        495 927                           

181 589                           

Nature Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

8 785 761                        9 692 688                        

40 239 133                      31 562 724                      

1 027 433                        

4 150 474                        
3 458 544                        

1 552 476                        
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 Rubriques

PRODUITS ANNEXES

LOCATIONS IMMOBILIERES

REDEVANCES

TOTAL  

 

Chiffre d'affaires
France

1 014 399

29 155 407

785 928 340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

816 098 146

 

Chiffre d'affaires
Export

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

31/12/2020

1 014 399

29 155 407

785 928 340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

816 098 146

Total 

31/12/2019

200 813

36 103 983

1 023 959 260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 060 264 056

%

405,15  %

-19,25  %

-23,25  %

-23,03  %
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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

1 800 000  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

15,25
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

 Situation à l'ouverture de l'exercice Solde

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs 1 048 893 022,60 
 Distributions sur résultats antérieurs
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs 1 048 893 022,60 

 Variations en  cours d'exercice Notes Variation

 Variations du capital
 Variations des primes liées au capital ,( fusion Elolabrest) 3 999,00 
 Variations des réserves
 Variations Report à nouveau
 Résultat de l'exercice 171 936 629,49 
 Variations des provisions réglementées
 Autres variations

SOLDE  171 940 628,49 

 Situation à la clôture de l'exercice Solde

 Capitaux propres avant répartition 1 220 833 651,09 
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La situation fiscale latente résulte :
- des impôts à payer sur certains montants inclus dans les capitaux propres qui, en raison des dispositions fiscales
particulières, n'ont pas encore été soumis à l'impôt sur les sociétés ou ont fait l'objet d'une imposition à un taux réduit,
- des impôts à payer ou payés d'avance relatifs à certains produits ou charges inclus dans le résultat comptable
d'un exercice, mais imposables ou déductibles fiscalement au cours d'exercices différents.
Pour l'impôt payé d'avance, le taux de l'impôt sociétés retenu est celui appliqué au titre de l'exercice 2020
pour lequel la situation latente est établie.
Pour l'impôt à payer, le taux de l'impôt sociétés retenu est le dernier connu.
Ces impôts, issus de l'analyse bilantielle au 31/12/20 qui n'ont fait l'objet d'aucune écriture comptable, sont présentés
ci-dessous en euros.

SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE

SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE
MSA

Assiette Taux impôt

 IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :

 Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :

        Organic 1 280 093  26,50% 339 225  

        Autres 0  26,50% 0  

 A déduire ultérieurement :

        Provisions pour R&C 18 575 625  26,50% 4 922 541  

        Provisions R&C antérieures 495 213 087  26,50% 131 231 468  

        Provisions pour dépréciation 12 380 429  26,50% 3 280 814  

        Provisions pour dépréciation antérieures 57 324 309  26,50% 15 190 942  

        Autres 75 753  26,50% 20 075  

IMPOT DIFFERE ACTIF 584 849 296  154 985 064  

IMPOT DIFFERE PASSIF 0  0  
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AUTRES INFORMATIONS 
 
 

 Engagements financiers 
 

Nature 2020 2019 
Crédit-  0 0 

 24 677 988     21 565 970 
 

 
 Engagements donnés envers les filiales 

 
Cette année seule des lettres de confort ont été établies, elles concernent les 
Sociétés suivantes : 
 

 MOP 
 MPS 
 MPN 
 MVR 
 Oligarche 
 Ketclay 

 
 

En 2021 sur la base des comptes arrêtés au 31/12/2020, McDonald's France s'est engagée à 
apporter le soutien financier nécessaire pour permettre à certaines de ses filiales de poursuivre 
normalement leurs activités sur les douze mois à venir dans le respect du principe de 
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