


©
 I

N
V

O
K

E

PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE SAS

163/165 Quai Aulagnier

2021

92600 ASNIERES SUR SEINE

FAX   01.40.88.56.44TEL  01.40.88.55.11

COMPTES ANNUELS

Exercice



RESULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

10 293 690

37 304 064

27 010 373

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

879 510 414
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(3) dont part à plus d'un an

(2) dont part à moins d'un an

(1) dont droit au bail

124437437Ecarts de conversion actif

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

1 4071 407

Total des créances

Total immobilisations financières

Total disponibilités et divers

869 275 470869 283 09087 618 500956 901 590

Immobilisations financières (2)

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Disponibilités et divers

Créances (3)

Stocks

Valeurs mobilières dont actions propres  :

3 049

5 309 328

Matières premières, approvisionnements

11 201 449 6 044 7945 892 121

5 889 499

4 302 852

Autres immobilisations financières

3 049

Participations évaluées par mise en équivalence

1 407

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

1 407

Immobilisations en cours

968 313 312

65 228

2 676 401

Provisions

3 049210 273 207 224

Autres immobilisations corporelles

869 179 806

4 301 445

874 595 467

93 717 845

66 916

1 189 339

Amortissements

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

Terrains

En cours de production de services

Total immobilisations incorporelles

Total immobilisations corporelles

Créances rattachées à des participations

Avances et acomptes versés sur commandes

Total des stocks

BILAN ACTIF

2021 2020

TOTAL GENERAL

4 301 445

Disponibilités

4 302 852

Marchandises

604 335

Prêts

879 510 414

5 889 499

Installations techniques, matériel et outillage industriels

1 625 044

7 620

46 061

Autres titres immobilisés

Constructions

93 717 845

87 618 500Autres participations

Autres immobilisations incorporelles

973 228 259

95 664

Capital souscrit et appelé, non versé

875 323 313

1 625 044

46 061

881 817 271

3 290 448

30 490

179 783

22 413

869 179 806

4 700 160

95 664

Frais de développement

3 238 677

483 572

En cours de production de biens

1 959 362

Brut

3 049

795 427

611 658

7 620

Charges constatées d'avance

956 798 306

Frais d'établissement

611 658

Avances et acomptes

Net

30 490

2 676 401

2 754 789 2 203 858

Autres créances

Net

87 641

8 312 958

176 734

Fonds commercial (1)

Clients et comptes rattachés

Produits intermédiaires et finis

Concessions, brevets et droits similaires

5 074 281

95 664
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Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Provisions réglementées

Total dettes diverses

156 948 805

Dettes diverses

Produits constatés d'avance

708 948 423

Dettes d'exploitation

Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

283

Total situation nette

Dettes financières

Comptes de régularisation

1 503 710

216 431 329Capital social ou individuel 216 431 329Dont versé :

7 994228

216 431 329

437 124

Ecarts de conversion passif

8 007 9118 418 237

Avances conditionnées

Provisions pour charges

1 169

681 938 049

Provisions pour risques

46 444

Produits des émissions de titres participatifs

43 026

Subventions d'investissement

Total dettes financières

881 817 271

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Total dettes d'exploitation 5 150 090

190 312 756156 948 805

283

BILAN PASSIF

272 589 039

681 984 493

8 418 673

2020

Réserve légale

4 841 650

31 210 776

Réserves réglementées

62 047 101

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

6 818 745

Autres emprunts obligataires

708 991 448

Ecarts de réévaluation

162 100 064

AUTRES FONDS PROPRES

879 510 414

Emprunts obligataires convertibles

TOTAL GENERAL

2021

8 008 035

Autres réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 169

31 210 776

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

154 888 161

190 312 756

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

470 316Dettes fiscales et sociales

Report à nouveau 

1 033 394

95 943 415

3 716 390

191 816 749

Autres dettes

308 440

Emprunts et dettes financières divers

27 010 373

DETTES

272 589 039
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TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

Différences négatives de change

Charges financières

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Vente de marchandises

457 954

2021

COMPTE DE RESULTAT

Charges de personnel

1 690 635

413 972

295 768(171 880)

Perte supportée ou bénéfice transféré

Dotations d'exploitation

Bénéfice attribué ou perte transférée

Produits financiers

Opérations en commun

Dotations aux provisions sur immobilisations

RESULTAT COURANT

Impôts, taxes et versements assimilés

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Différences positives de change

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Salaires et traitements

Total charges de personnel

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)

Autres produits (1) (11)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)

RESULTAT FINANCIER

20 417

25 800 941 63 135 143

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Différences négatives de change

Intérêts et charges assimilées (6)

Produits financiers de participations (5)

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)

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

Autres charges (12)

Charges sociales (10)

Variation de stock (marchandises)

Production stockée

Achat de marchandises (y compris droits de douane)

5 267 975

1 107 851

5 684 030

26 209 629

425 941408 688

23 159 423

RESULTAT D'EXPLOITATION

Subventions d'exploitation

Production vendue :   - biens

Production immobilisée

Charges externes

Production vendue :   - services

Dotations aux provisions pour risques et charges

7 339 173

1 013

7 785 581

1 013

51 000

7 338 160

1 122 705

Total charges externes

1 397 736

124

871 925

524 739

2020

437 22 835 124

1 165 896

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

681

14 288

France

5 684 030

8 788 169

85 000 000

50 401

19 300

171 493

367 000

806 946

1 034 505

8 362 228

Total dotations d'exploitation 1 401 505

0

7 338 160 7 390 432

63 561 083

86 294 566

5 267 975

855 096

25 821 358

368

8 194 269

7 390 432

Export

25 000 000

Total

7 339 173

1 056 851

273 898
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(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(9) Dont transferts de charges

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail immobilier

(3) Dont crédit-bail mobilier

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

(2) Dont produits de locations immobilières

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

25 806 946

2 071 983

938 956

953 013

62 047 101

10 293 690

96 339 61737 304 064

551 782

BENEFICE ou PERTE

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

4 996

(911 125)

1 504 428

2 335 424

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 

926 168

3 288 437

1 103 878

1 064 130

1 256 883

34 292 517

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

27 010 373

14 057

20202021

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

30 252 51 076

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

2 168 008

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels sur opérations en capital

TOTAL DES PRODUITS

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES CHARGES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Produits exceptionnels

3 283 441

Reprises sur provisions et transferts de charges 330 715
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PROCTER & GAMBLE HOLDING 
FRANCE SAS

163/165 Quai Aulagnier - 92600 ASNIERES SUR SEINE

Annexe comptable au 30/06/2021
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PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE SAS

Annexe au bilan avant répartition de l`exercice clos le 30 juin 2021 dont le total est de 879 510 414 euros au 
compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste et dégageant une bénéfice de 27 010 373 euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Les notes et les 
tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels et apportent des compléments d`information sur le 
patrimoine et la situation financière de la Société. Certains éléments prévus par les textes législatifs ou 
réglementaires ont pu être omis soit parce qu'ils ne s'appliquaient pas aux opérations de l'exercice écoulé soit 
parce que leur importance relative n'était pas significative.

1 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il est rappelé que le chiffre d'affaires de la société est entièrement constitué de prestations de services facturées
principalement à d'autres sociétés du Groupe.

Suite à la démission de Monsieur Benjamin Binot, Madame Béatrice Dupuy a été nommée présidente de
Procter & Gamble Holding France à effet au 1er août 2020.

La crise sanitaire qui s'est poursuivie sur l'exercice a eu un impact marginal sur les résultats du groupe en
France et a même eu des effets favorables sur la consommation des produits d'hygiène essentiels que nous
commercialisons. L'ensemble des équipes sont restées mobilisées afin d'assurer la continuité des opérations
grâce entre-autre à la continuité du télé travail et à la mise en place de mesures visant à garantir la sécurité des
salariés sur nos différents sites.

Comme au cours de l'exercice précédent, la société n'a pas eu recours au chômage partiel ni aux mesures
gouvernementales visant au report d'échéances fiscales et sociales.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Rien à signaler

2 REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels résultent des dispositions du plan 
comptable général correspondant au règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014, mis à jour de l’ensemble des 
règlements l’ayant modifié par la suite.

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,

conformément aux règles générales d`établissement et de présentation des comptes annuels.

Règles appliquées sur certains postes

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations sont évaluées à leur coût historique (coût d'achat ou valeur d'apport). Lors de la 
dissolution et transmission à titre universel de patrimoine social du Laboratoire Lachartre en 2003, les 
immobilisations incorporelles constituées de marques, d'AMM et de fonds de commerce ont été reprises au 
bilan de Procter & Gamble Holding France pour leur valeur au moment de la dissolution et comptabilisées 
selon leur nature.



Immobilisations corporelles
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à leur coût d'acquisition (prix d'achat
et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production à l'exception des immobilisations
acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation. L'amortissement pour
dépréciation a été déterminé selon le mode linéaire et les durées de vie retenues sont les suivantes :

Agencements et aménagements 6 à 10 ans
Installations techniques 6 à 10 ans
Matériels et outillages 6 à 10 ans
Moules industriels 3 ans
Matériel de transport 4 à 5 ans
Mobilier 5 à 10 ans
Matériels informatiques 3 à 5 ans

Le supplément d'amortissement représenté par les amortissements dérogatoires est compris dans les 
provisions réglementées.

Immobilisations financières
Les immobilisations sont évaluées à leur coût historique, qui est égal à leur valeur d'acquisition ou leur valeur
nette d'apport.

A la clôture, une provision est constituée de la différence entre la valeur d'inventaire et le coût historique,
lorsque cette différence est négative.
Pour les titres de participation, la valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte non seulement de la
quote-part des capitaux propres détenue, mais également des cash flow futurs que peut générer l'activité.

Créances et dettes
Les créances et dettes sont portées à leur valeur nominale, elles naissent lors de l'échange des consentements et 
deviennent certaines lors du transfert de propriété pour les marchandises et lors de leur réalisation pour les 
services.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provisions pour tenir compte des difficultés de 
recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Opérations en devises
Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères figurant au bilan ont été évaluées sur la base du
dernier cours de change précédant la clôture du bilan ; les différences par rapport aux montants initialement
comptabilisés ont été inscrites en écart de conversion actif et passif.

Engagements liés au départ à la retraite et à la prévoyance
Les engagements liés au régime d'indemnités de fin de carrière et au régime à prestations définies sont
déterminés selon la méthode des unités de crédit projetées.
Une provision est constituée à hauteur de l'engagement non couvert par un contrat d'assurance.

Les principales hypothèses retenues pour la détermination du passif social sont les suivantes :

*Taux de rotation de personnel basé sur l'étude des sorties d'effectifs sur la période 2015 à 2018 par âge et par
population.



Age Cadre Agent de Maitrise Ouvrier Employé
- de 30 ans 6,50% 1,75% 0,75%
30 - 39ans 6,40% 1,20% 0,75%
40 - 44ans 3,20% 0,35% 0,45%
45 - 49ans 1,40% 0,00% 0,00%
50 - 54ans 0,45% 0,00% 0,00%
55ans et + 0,00% 0,00% 0,00%

*Age de départ à la retraite : cadres 65 ans, non cadres 63 ans

*Table de mortalité : IFC TH-TF 2013/2015, Plan à prestations définies TGH/TGF 2005, Plan Santé
TGH/TGF 2005

*Taux d'actualisation : 0,99% pour les indemnités de départ en retraite, 1,28% pour la retraite supplémentaire
et 0,85% pour santé/prévoyance

*Taux d'indexation des salaires : taux dégressif en fonction de l'âge et de la catégorie socio professionnelle
basée sur l'étude faite en 2019 sur la période 2015-2019

Age Cadres Non cadres

< 25 9,00% 6,50%

25-30 9,00% 5,50%

30-35 9,00% 4,70%

35-40 6,80% 4,10%

40-45 3,60% 3,60%

45-50 2,80% 2,90%

50-55 2,20% 2,30%

>55 1,80% 2,20%

*Taux d'inflation : 1.8%
*Charges sociales patronales : 40%
*Taux de rendement attendu des actifs financiers : 9.00%

La société applique la méthode dite du corridor qui consiste à étaler les écarts actuariels sur la durée résiduelle
moyenne d'activité des participants aux plans.

Impôts sur les sociétés
Comme l'année précédente, la société a bénéficié du régime de l'intégration fiscale avec ses filiales Procter
& Gamble France SAS, Procter & Gamble Amiens SAS et Procter & Gamble Blois SAS.
La convention signée entre les sociétés du groupe ainsi constitué prévoit que la différence entre l'impôt sur
les sociétés acquitté par Procter & Gamble Holding France SAS, en sa qualité de société mère et la somme
des contributions mises à la charge des filiales bénéficiaires reste à la charge de Procter & Gamble Holding
France SAS ou lui sera acquise quelle que soit la nature ou l'origine de cette différence. Pour le fiscal
2020/21, cette différence constitue une charge d'un montant de 584 613 euros. 

Produits financiers
Dividendes
Le cas écheant, les revenus perçus de nos filiales sont enregistrés pour leur valeur brute.

Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l`activité normale
de l`entreprise et éventuellement de ceux qui présentent un caractère exceptionnel.



Transfert des Charges
La société utilise les comptes de transfert des charges pour ventiler au résultat exceptionnel les dépenses liées
aux operations de restructuration. Aucun transfert de charges n'a été comptabilisé sur l'exercice clos le 30 juin
2021

3 NOTES SUR LE BILAN

3.1 CAPITAL SOCIAL

Au 30 juin 2021, le capital social de 216 431 329 euros est composé de 3 745 221 actions qui sont toutes 
entièrement libérées.
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PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE SAS

163/165 Quai Aulagnier

2021

 92600 ASNIERES SUR SEINE

FAX   01.40.88.56.44TEL  01.40.88.55.11

COMPTES ANNUELS

Exercice



RESULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

10 293 690

37 304 064

27 010 373

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

879 510 414

30/06/202101/07/2020PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE SAS auDu en
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(3) dont part à plus d'un an

(2) dont part à moins d'un an

(1) dont droit au bail

124437437Ecarts de conversion actif

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

1 4071 407

Total des créances

Total immobilisations financières

Total disponibilités et divers

869 275 470869 283 09087 618 500956 901 590

Immobilisations financières (2)

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Disponibilités et divers

Créances (3)

Stocks

Valeurs mobilières dont actions propres  :

3 049

5 309 328

Matières premières, approvisionnements

11 201 449 6 044 7945 892 121

5 889 499

4 302 852

Autres immobilisations financières

3 049

Participations évaluées par mise en équivalence

1 407

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

1 407

Immobilisations en cours

968 313 312

65 228

2 676 401

Provisions

3 049210 273 207 224

Autres immobilisations corporelles

869 179 806

4 301 445

874 595 467

93 717 845

66 916

1 189 339

Amortissements

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

Terrains

En cours de production de services

Total immobilisations incorporelles

Total immobilisations corporelles

Créances rattachées à des participations

Avances et acomptes versés sur commandes

Total des stocks

BILAN ACTIF

2021 2020 

TOTAL GENERAL

4 301 445

Disponibilités

4 302 852

Marchandises

604 335

Prêts

879 510 414

5 889 499

Installations techniques, matériel et outillage industriels

1 625 044

7 620

46 061

Autres titres immobilisés

Constructions

93 717 845

87 618 500Autres participations

Autres immobilisations incorporelles

973 228 259

95 664

Capital souscrit et appelé, non versé

875 323 313

1 625 044

46 061

881 817 271

3 290 448

30 490

179 783

22 413

869 179 806

4 700 160

95 664

Frais de développement

3 238 677

483 572

En cours de production de biens

1 959 362

Brut

3 049

795 427

611 658

7 620

Charges constatées d'avance

956 798 306

Frais d'établissement

611 658

Avances et acomptes

Net

30 490

2 676 401

2 754 789 2 203 858

Autres créances

Net

87 641

8 312 958

176 734

Fonds commercial (1)

Clients et comptes rattachés

Produits intermédiaires et finis

Concessions, brevets et droits similaires

5 074 281

95 664

30/06/202101/07/2020Du au enPROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE SAS
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Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Provisions réglementées

Total dettes diverses

156 948 805

Dettes diverses

Produits constatés d'avance

708 948 423

Dettes d'exploitation

Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

283

Total situation nette

Dettes financières

Comptes de régularisation

1 503 710

216 431 329Capital social ou individuel 216 431 329Dont versé :

7 994228

216 431 329

437 124

Ecarts de conversion passif

8 007 9118 418 237

Avances conditionnées

Provisions pour charges

1 169

681 938 049

Provisions pour risques

46 444

Produits des émissions de titres participatifs

43 026

Subventions d'investissement

Total dettes financières

881 817 271

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Total dettes d'exploitation 5 150 090

190 312 756156 948 805

283

BILAN PASSIF

272 589 039

681 984 493

8 418 673

2020 

Réserve légale

4 841 650

31 210 776

Réserves réglementées

62 047 101

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

6 818 745

Autres emprunts obligataires

708 991 448

Ecarts de réévaluation

162 100 064

AUTRES FONDS PROPRES

879 510 414

Emprunts obligataires convertibles

TOTAL GENERAL

2021 

8 008 035

Autres réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 169

31 210 776

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

154 888 161

190 312 756

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

470 316Dettes fiscales et sociales

Report à nouveau 

1 033 394

95 943 415

3 716 390

191 816 749

Autres dettes

308 440

Emprunts et dettes financières divers

27 010 373

DETTES

272 589 039

30/06/202101/07/2020PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE SAS
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TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

Différences négatives de change

Charges financières

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Vente de marchandises

457 954

2021 

COMPTE DE RESULTAT

Charges de personnel

1 690 635

413 972

295 768(171 880)

Perte supportée ou bénéfice transféré

Dotations d'exploitation

Bénéfice attribué ou perte transférée

Produits financiers

Opérations en commun

Dotations aux provisions sur immobilisations

RESULTAT COURANT

Impôts, taxes et versements assimilés

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Différences positives de change

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Salaires et traitements

Total charges de personnel

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)

Autres produits (1) (11)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)

RESULTAT FINANCIER

20 417

25 800 941 63 135 143

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Différences négatives de change

Intérêts et charges assimilées (6)

Produits financiers de participations (5)

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)

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

Autres charges (12)

Charges sociales (10)

Variation de stock (marchandises)

Production stockée

Achat de marchandises (y compris droits de douane)

5 267 975

1 107 851

5 684 030

26 209 629

425 941408 688

23 159 423

RESULTAT D'EXPLOITATION

Subventions d'exploitation

Production vendue :   - biens

Production immobilisée

Charges externes

Production vendue :   - services

Dotations aux provisions pour risques et charges

7 339 173

1 013

7 785 581

1 013

51 000

7 338 160

1 122 705

Total charges externes

1 397 736

124

871 925

524 739

2020 

437 22 835 124

1 165 896

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

681

14 288

France

5 684 030

8 788 169

85 000 000

50 401

19 300

171 493

367 000

806 946

1 034 505

8 362 228

Total dotations d'exploitation 1 401 505

0

7 338 160 7 390 432

63 561 083

86 294 566

5 267 975

855 096

25 821 358

368

8 194 269

7 390 432

Export

25 000 000

Total

7 339 173

1 056 851

273 898

Euroen
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(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(9) Dont transferts de charges

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail immobilier

(3) Dont crédit-bail mobilier

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

(2) Dont produits de locations immobilières

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

25 806 946

2 071 983

938 956

953 013

62 047 101

10 293 690

96 339 61737 304 064

551 782

BENEFICE ou PERTE

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

4 996

(911 125)

1 504 428

2 335 424

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 

926 168

3 288 437

1 103 878

1 064 130

1 256 883

34 292 517

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

27 010 373

14 057

2020 2021 

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

30 252 51 076

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

2 168 008

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels sur opérations en capital

TOTAL DES PRODUITS

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES CHARGES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Produits exceptionnels

3 283 441

Reprises sur provisions et transferts de charges 330 715

30/06/202101/07/2020PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE SAS
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PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE SAS

Annexe au bilan avant répartition de l`exercice clos le 30 juin 2021 dont le total est de 879 510 414 euros au 
compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste et dégageant une bénéfice de 27 010 373 euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er  juillet 2020 au 30 juin 2021. Les notes et les 
tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels et apportent des compléments d`information sur le 
patrimoine et la situation financière de la Société. Certains éléments prévus par les textes législatifs ou 
réglementaires ont pu être omis soit parce qu'ils ne s'appliquaient pas aux opérations de l'exercice écoulé soit 
parce que leur importance relative n'était pas significative.   

1 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il est rappelé que le chiffre d'affaires de la société est entièrement constitué de prestations de services facturées 
principalement à d'autres sociétés du Groupe.

Suite à la démission de Monsieur Benjamin Binot, Madame Béatrice Dupuy a été nommée présidente de 
Procter & Gamble Holding France à effet au 1er août 2020. 

La crise sanitaire qui s'est poursuivie sur l'exercice a eu un impact marginal sur les résultats du groupe en 
France et a même eu des effets favorables sur la consommation des produits d'hygiène essentiels que nous 
commercialisons. L'ensemble des équipes sont restées mobilisées afin d'assurer la continuité des opérations 
grâce entre-autre à la continuité du télé travail et à la mise en place de mesures visant à garantir la sécurité des 
salariés sur nos différents sites. 

Comme au cours de l'exercice précédent, la société n'a pas eu recours au chômage partiel ni aux mesures 
gouvernementales visant au report d'échéances fiscales et sociales.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Rien à signaler

2 REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels résultent des dispositions du plan 
comptable général correspondant au règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014, mis à jour de l’ensemble des 
règlements l’ayant modifié par la suite.

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,

conformément aux règles générales d`établissement et de présentation des comptes annuels.

Règles appliquées sur certains postes

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations sont évaluées à leur coût historique (coût d'achat ou valeur d'apport). Lors de la 
dissolution et transmission à titre universel de patrimoine social du Laboratoire Lachartre en 2003, les 
immobilisations incorporelles constituées de marques, d'AMM et de fonds de commerce ont été reprises au 
bilan de Procter & Gamble Holding France pour leur valeur au moment de la dissolution et comptabilisées 
selon leur nature.



Immobilisations corporelles
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à leur coût d'acquisition (prix d'achat 
et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production à l'exception des immobilisations 
acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation. L'amortissement pour 
dépréciation a été déterminé selon le mode linéaire et les durées de vie retenues sont les suivantes :

Agencements et aménagements 6 à 10 ans
Installations techniques 6 à 10 ans
Matériels et outillages 6 à 10 ans
Moules industriels         3 ans
Matériel de transport   4 à 5 ans
Mobilier 5 à 10 ans
Matériels informatiques                    3 à 5 ans

Le supplément d'amortissement représenté par les amortissements dérogatoires est compris dans les 
provisions réglementées.

Immobilisations financières
Les immobilisations sont évaluées à leur coût historique, qui est égal à leur valeur d'acquisition ou leur valeur 
nette d'apport. 

A la clôture, une provision est constituée de la différence entre la valeur d'inventaire et le coût historique, 
lorsque cette différence est négative. 
Pour les titres de participation, la valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte non seulement de la 
quote-part des capitaux propres détenue, mais également des cash flow futurs que peut générer l'activité. 

Créances et dettes
Les créances et dettes sont portées à leur valeur nominale, elles naissent lors de l'échange des consentements et 
deviennent certaines lors du transfert de propriété pour les marchandises et lors de leur réalisation pour les 
services. 
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provisions pour tenir compte des difficultés de 
recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Opérations en devises 
Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères figurant au bilan ont été évaluées sur la base du 
dernier cours de change précédant la clôture du bilan ; les différences par rapport aux montants initialement 
comptabilisés ont été inscrites en écart de conversion actif et passif.

Engagements liés au départ à la retraite et à la prévoyance
Les engagements liés au régime d'indemnités de fin de carrière et au régime à prestations définies sont 
déterminés selon la méthode des unités de crédit projetées. 
Une provision est constituée à hauteur de l'engagement non couvert par un contrat d'assurance.

Les principales hypothèses retenues pour la détermination du passif social sont les suivantes :

*Taux de rotation de personnel basé sur l'étude des sorties d'effectifs sur la période 2015 à 2018 par âge et par 
population.



Age Cadre Agent de Maitrise Ouvrier Employé

- de 30 ans 6,50% 1,75% 0,75%

30 - 39ans 6,40% 1,20% 0,75%

40 - 44ans 3,20% 0,35% 0,45%

45 - 49ans 1,40% 0,00% 0,00%

50 - 54ans 0,45% 0,00% 0,00%

55ans et + 0,00% 0,00% 0,00%

*Age de départ à la retraite : cadres 65 ans, non cadres 63 ans

*Table de mortalité : IFC TH-TF 2013/2015, Plan à prestations définies TGH/TGF 2005, Plan Santé 

TGH/TGF 2005

*Taux d'actualisation : 0,99% pour les indemnités de départ en retraite, 1,28% pour la retraite supplémentaire 

et  0,85% pour santé/prévoyance

*Taux d'indexation des salaires : taux dégressif en fonction de l'âge et de la catégorie socio professionnelle 
basée sur l'étude faite en 2019 sur la période 2015-2019 

Age Cadres Non cadres

< 25 9,00% 6,50%

25-30 9,00% 5,50%

30-35 9,00% 4,70%

35-40 6,80% 4,10%

40-45 3,60% 3,60%

45-50 2,80% 2,90%

50-55 2,20% 2,30%

>55 1,80% 2,20%

*Taux d'inflation : 1.8%
*Charges sociales patronales : 40%
*Taux de rendement attendu des actifs financiers : 9.00%

La société applique la méthode dite du corridor qui consiste à étaler les écarts actuariels sur la durée résiduelle 
moyenne d'activité des participants aux plans. 
 

Impôts sur les sociétés
Comme l'année précédente, la société a bénéficié du régime de l'intégration fiscale avec ses filiales Procter 
& Gamble France SAS, Procter & Gamble Amiens SAS et Procter & Gamble Blois SAS.
La convention signée entre les sociétés du groupe ainsi constitué prévoit que la différence entre l'impôt sur 
les sociétés acquitté par Procter & Gamble Holding France SAS, en sa qualité de société mère et la somme 
des contributions mises à la charge des filiales bénéficiaires reste à la charge de Procter & Gamble Holding 
France SAS ou lui sera acquise quelle que soit la nature ou l'origine de cette différence. Pour le fiscal 
2020/21, cette différence constitue une charge d'un montant de 584 613 euros. 

Produits financiers
Dividendes
Le cas écheant, les revenus perçus de nos filiales sont enregistrés pour leur valeur brute.

Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l`activité normale 
de l`entreprise et éventuellement de ceux qui présentent un caractère exceptionnel.



Transfert des Charges
La société utilise les comptes de transfert des charges pour ventiler au résultat exceptionnel les dépenses liées 
aux operations de restructuration. Aucun transfert de charges n'a été comptabilisé sur l'exercice clos le 30 juin 
2021

3 NOTES SUR LE BILAN

3.1 CAPITAL SOCIAL

Au 30 juin 2021, le capital social de 216 431 329 euros est composé de 3 745 221 actions qui sont toutes 
entièrement libérées.



681 984 493

C

1

5

dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice

Contreparties de réévaluations

Résultat de l'exercice7

B

Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO

Montant

H

27 010 373

(3 418)

VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)

Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou -  D)

Rubriques

Situation à l'ouverture de l'exercice

(= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs

Variations en cours d'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)

Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N

A

681 984 493

27 006 955

619 937 392

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

27 006 955

708 991 448

G

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N

1

1

Variations des primes, réserves, report à nouveau

62 047 101

Variation du capital

Autres variations

2

Variations du capital

Variations des "provisions" relevant des capitaux propres

E

Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement

D

3

3

4

F

2 Variation des autres postes

6

2
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*La colonne Reprises de l’exercice correspond aux reprises non utilisées de l’exercice 

Dont majorations exceptionnelles de 30%

Nature des provisions

Sur immobilisations de titres de participation

Sur immobilisations de titres mis en équivalence

1 267 436 561 701

560 001

43 026

295 096

Diminutions :

3 418

3 418

Amortissements dérogatoires

46 444

2021 

367 000 295 095

96 110 689

Dont dotations et reprises exceptionnelles

565 119

35 204

Autres provisions pour risques et charges 250 578927 0006 130 911 6 512 237

123 437

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

436

295 096

124

87 648 990

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Autres provisions dépréciations

Augmentations :

Dotations de

TOTAL GENERAL

TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES

Sous total provisions pour risques

Provisions pour dépréciation

1 906 000

Provisions pour pensions et obligations similaires

Provisions pour risques et charges

Provisions réglementées

Sous total provisions pour charges

295 096

l'exercice

4 996

Provisions pour reconstitution des gisements

TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION 87 648 990

Dont dotations et reprises d'exploitation

95 703 468

900 000

Non Utilisées

311 000

124

87 618 500

7 822

8 418 674

Montant

1 877 000 340 000

Sur autres immobilisations financières

1 267 436

Sur stocks et en-cours

Dont dotations et reprises financières

340 000

Provisions pour investissement

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Sur immobilisations corporelles

Sur comptes clients

1 877 000

Sur immobilisations incorporelles

Utilisées

Provisions pour impôts

Provisions pour hausse des prix

123

Provisions pour litiges

Provisions pour gros entretien et grandes révisions

l'exercice

437

Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer

Montant 

124

au cours de l'ex

437

311 000

11 240

1 906 000

30 490

2021 

35 204

PROVISIONS

Autres provisions règlementées

au cours de l'ex

au début

Provisions pour prêts d'installation

Provisions pour pertes de change

Provisions pour garanties données aux clients

436

à la fin

Provisions pour amendes et pénalités

Reprises de

8 008 035

30 490

87 618 500
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Détail des autres provisions pour risques et charges

Nature des 

Provisions
Montant au 

debut 
2020/21

Augmentations Utilisations 
au cours de 
l'exercice

Reprises de 
l'exercice

Montant a la 
fin 

2020/21

Date 
d'échéance

Provision pour 
charges de 
prévoyance (ND) 5 029 335 27 000 295 096 249 000 4 512 239

                                
A plus d'un an 

Provisions pour POY 1 578 1 578

Provision pour litige 1 100 000 900 000 2 000 000 A 1 an au plus 

TOTAL 6 130 913 927 000 295 096 250 578 6 512 239

La provision retraite est couverte par un contrat d`assurance. Au 30 juin 2021, les engagements de retraite 
s'élèvent à  8 544 000 euros et se répartissent de la façon suivante entre le régime d`indemnité de fin de 
carrière et le régime à prestations définies:

- indemnité de fin de carrière:  264 000 euros
- plan à prestations définies: 8 280 000 euros

Le montant d`actifs pour couvrir ces engagements s`élève à 7 745 000 euros.



210 273

Frais d'établissement et de développement

Terrains

Autres postes d'immobilisations incorporelles

775 506

TOTAL GENERAL

2 754 789

775 506

- Sur sol d'autrui

Autres participations

7 620

5 438 051

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Total immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

956 901 590

- Installations générales, agencements et amgt divers

Valeur d'origineValeur brute fin

Autres immobilisations corporelles :

Total immobilisations corporelles

Total immobilisations financières

Constructions :

Prêts et autres immobilisations financières

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

95 664

210 273

307

Autres titres immobilisés

46 061

- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Matériel de transport

5 438 051 968 313 312

3 520

8 309 438534 068

2021 

- Installations générales, agencements et amgt des constructions

87 641

956 798 306

11 201 449

2021 

Installations techniques, matériel et outillage industriels

- Sur sol propre

Virements courant

775 506

190 767Immobilisations corporelles en cours

Diminutions

4 712 909

- Emballages récupérables et divers

Cessions courant

2021 

Constructions :

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Total immobilisations financières

Immobilisations financières

Total immobilisations corporelles

Total immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et de développement

- Emballages récupérables et divers

- Matériel de bureau et mobilier informatique 

- Matériel de transport

- Installations générales, agencements, aménagements divers

- Installations générales, agencements et aménagement des constructions

- Constructions sur sol d'autrui

- Constructions sur sol propre

Autres immobilisations corporelles :

2021 

Immobilisations corporelles en cours

0

Autres participations

Autres titres immobilisés

7 620

Réévaluations courant

16 110 739

210 273

2021 

956 893 970

1 304 268

3 520

973 214 982

528 762

8 275

483 572

1 311 888

79 674

7 620

Acquisitions courant

767 231

Avances et acomptes

Terrains

Prêts et autres immobilisations financières 95 664

Participations évaluées par mise en équivalence

2021 

956 798 306

Valeur brute début

TOTAL GENERAL

Installations techniques, matériel et outillages industriels

Autres postes d'immobilisations incorporelles 210 273

Augmentations

IMMOBILISATIONS

7 467 698

8 076 275
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Frais d'émission d'emprunt à étaler

Dotations aux Montant finMontant début

2021 2021 
Augmentations

amortissements
Charges réparties sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

Frais d'acquisition de titres de participations

- Matériel de bureau et informatique mobilier

Inst techniques, matériels et outillages

Autres immobilisations incorporelles

Frais d'établissements

Total immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

3 418

- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.

exceptionnel

- Inst gén., agcemnt et améngmt divers

TOTAL GENERAL non ventilé

- Constructions sur sol d'autrui

TOTAL GENERAL

3 422

- Matériel de transport

amortisse-

3 422

3 418

- Constructions sur sol propre

Total immobilisations incorporelles

Immobilisations amortissables Mode

de durée

Immobilisations incorporelles

- Emballages récupérables et divers

de l'exercice

Différentiel

Constructions :

Autres immobilisations corporelles

ments à la fin

Mvt net des

Mode

REPRISESDOTATIONS

Amort. fiscal

dégressif

Différentiel

de durée

Amort. fiscal

dégressifexceptionnel

3 422

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Frais d'établissement, de recherche et de dév.

- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.

Total immobilisations corporelles

- Emballages récupérables et divers

Total immobilisations incorporelles

- Constructions sur sol d'autrui

Immobilisations amortissables

- Matériel de transport

Constructions :

Autres immobilisations corporelles :

Immobilisations incorporelles

6 068 856

Immobilisations corporelles

- Constructions sur sol propre

- Installations générales, agencements, amén. divers

176 734

Terrains

176 734

Augmentations

307

Autres immobilisations incorporelles

244 496

2021 

Montant début

3 520

2021 

1 073 461

4 785 827

22 41312 758 9 963

1 073 461

176 734

TOTAL GENERAL

Montant fin

AMORTISSEMENTS

5 263 840

3 520

534 068

5 892 121

176 734

Diminutions

795 427

819 002

5 247 28410 065 945

5 070 761

Installations techniques, matériel et outillage indust.

10 242 679

4 712 909

5 247 284
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- à + de un an

- à un an maximum

Emprunts et dettes auprès des ets de crédit

5 ans au plus

TOTAL DES DETTES

27 310 27 310

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

91 485

4 841 650

231 569

190 204 841

9 607

146 453

107 915

191 816 749

A plus de 5 ans N-1

91 485

298 135

1 033 394

82 688

162 100 064

283

Fournisseurs et comptes rattachés

A plus d'1 an 

1 169

Montant brut

162 100 064

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

1 169

Produits constatés d'avance

Autres emprunts obligataires (1)

(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés

Emprunts obligataires convertibles (1)

A 1 an au plus

184 262

Autres dettes

Autres impôts, taxes et assimilés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Personnel et comptes rattachés

Obligations cautionnées

Taxe sur la valeur ajoutée

298 135

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

156 650 671 156 650 671

5 383

4 841 650

ETAT DES DETTES

5 383

Dette représentative de titres empruntés

Impôts sur les bénéfices

184 262

Groupe et associés (2)

53 426

118 471

860

16 979

118 471

95 664

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Créances représentatives de titres prêtés

ETAT DES CREANCES

Taxe sur la valeur ajoutée

2 315 865

1 625 044

224 226

TOTAL DES CREANCES

2 315 865

42 238

Actif circulant

Groupe et associés (2)

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

611 658

Personnel et comptes rattachés

Autres créances clients

Divers

95 664

Prêts (1) (2)

Créances rattachées à des participations

53 426

A  plus d'1 an

Total actif immobilisé

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

224 226

Clients douteux ou litigieux

(1)  Remboursements obtenus en cours d'exercice 

Montant brut

(1)  Prêts accordés en cours d'exercice

16 979

95 664

1 189 339

A 1 an au plus N-1

Total actif circulant

Débiteurs divers

611 658

5 008 768

1 625 044

(2)  Prêts et avances consentis aux associés

5 889 499

12 504860

Impôts sur les bénéfices

42 238

4 966 530

3 780 353

95 664

199 211

110 975

81 271

515 847

6 589 498

604 335

42 238

Autres immobilisations financières

Charges constatées d'avance

4 301 445

Actif immobilisé

4 301 445
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Echéances des créances et des dettes
Les emprunts et dettes financières divers sont entièrement souscrites auprès du groupe.
Celui-ci étudie les options permettant un équilibrage financier pérenne de la structure française.



2021 Nature des produits

Total produits financiers

Total produits d'exploitation

TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)

Total produits exceptionnels

611 658TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Produits d'exploitation :

Produits financiers :

Produits exceptionnels :

604 335

2020 

Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)

604 335

2021 

611 658Loyer

611 658

604 335

604 335

611 658 604 335

Nature des charges

TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 611 658

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

2020 

Total charges d'exploitation

Total charges financières

Total charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles :

Charges d'exploitation :

Charges financières :
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PRODUITS À RECEVOIR

91 721 503Total autres

Total créances

91 721

Créances clients et comptes rattachés

Total disponibilités et divers

Disponibilités

Immobilisations financières

Autres immobilisations financières

Produits à recevoir

Créances rattachées à des participations

503

2020 

Ventes Diverses

503

2021 

91 721

Total immobilisations financières

Créances

TOTAL

Valeurs mobilières de placement

Autres créances

Disponibilités et divers

Autres

30/06/202101/07/2020 EuroauDuPROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE SAS
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Dettes financières

700 836

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

717 820

Dettes d'exploitation

717 820

2020 

Dettes diverses

Total dettes d'exploitation

2021 

Emprunts et dettes financières divers

91 485

Autres dettes

Total autres dettes

Total dettes financières

CHARGES A PAYER

Total dettes diverses

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

626 335

Autres emprunts obligataires

Avances et acomptes reçus sur commande en cours

Autres

Nature des charges

700 836TOTAL

595 095

105 741
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Avances et acptes reçus sur commandes en cours

3 145 775

156 535 713

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 625 044

2

956 798 306

806 946

25 000 000

BILAN

Autres dettes

25 806 946

Total dettes

2021 

Entreprises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Prêts

Eléments financiers

Autres

Dettes

956 798 306

1 625 044

25 806 946

159 681 490

Total 

190 419 536

1 189 339

85 000 000

711 638

46 472

1 900 977

86 076 232

Total 

2020 

1 149 118 819

1 122 704

388 034

86 076 232

190 031 502

956 798 306

COMPTE DE RESULTAT

956 798 306

25 806 946 25 800 941

1 118 104 841 1 035 368 540

25 806 946

1 118 104 841

956 798 306

Emprunts et dettes auprès des éts de crédit

Participations

Autres produits financiers

Produits de participation

Autres emprunts obligataires

156 535 713

Emprunts et dettes financières divers

Créances rattachées à des participations

Avances et acomptes sur immobilisations

Autres créances

Emprunts obligataires convertibles

Charges financières

956 798 306

2

liées

1 625 044Créances clients et comptes rattachés

1 625 044

159 681 490

3 145 775

806 946

25 000 000

2 676 401

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

95 664

1 169

821 358

25 000 000

1 625 044

Total immobilisations financières

Total créances

Capital souscrit appelé non versé

Immobilisations financières

Total Bilan

869 179 806

25 800 941

161 791 624

4 301 445

156 948 805

4 841 650

Postes

20 417

Total autres

Total éléments financiers

participation

869 275 470
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VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

livraisons intracomlivraisons intracom
Export et 

7 390 4327 338 160

7 390 432

7 339 173

7 339 173 -0,69 %

Variation

-0,69 %

%

7 390 432

2021 Détail du 2020 

chiffre d'affaires

7 390 432

Total Total

TOTAL

Produits des activites annexes

Export et 
France

1 013

France

1 0137 338 160
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8 825 927230 008 138163 427 669163 427 669100188 423 82613 088 968Procter & Gamble Amiens SAS

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

encore
la société

remboursés

Montant des 
consentis par la

cautions et avals

Prêts et avances

du dernier

CA HT

exercice clos

société et non

Nette

Sociétés

avant affectation

163/165 Quai Aulagnier

société au cours

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Procter & Gamble Blois SAS

163/165 Quai Aulagnier

Réserves et re-

Procter & Gamble Health France

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

(bénéfice ou 

163/165 Quai Aulagnier

100152 400 358 714 488

encaissés par la 

Procter & Gamble Frabce SAS 358 714 488 1 652 124 7472 490 835

(en %)

du capital 

Quote-part

1 401 464

Brute

22 650 000

30 658 589

382 312 000

163/165 Quai Aulagnier

100

22 941 790

52 409 472

donnés par

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

détenu

7 501 303

5 398 494

des résultats

perte du dernier

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

294 693 000100

Capital

66 167 000

52 409 472

port à nouveau

Valeur comptable des 

titres détenus

exercice clos) de l'exercice

160 312 476

Dividendes

65 571 604

Résultat 
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*** Le produit exceptionnel correspond pour 3 260MM au remboursement par P&G Blois des Fonds destinés au Fonds collectif du Contrat IFC 

transférés de P&G Holding à P&G Blois chez l’Assureur. 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Autres

3 283 441 212 620

Nature des produits

327 293

2020 

3 422

3 283 441

Total autres

Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes

4 996

Reprises sur provisions et transferts de charges 4 996 330 715

Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat

713 548

Total produits exceptionnels sur opérations de gestion

1 256 883

212 620

Total produits des cession d'éléments d'actif

2021 

Total autres produits exceptionnels

Rentrées sur créances amorties

Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)

Immobilisations corporelles

Autres produits exceptionnels (restructuration)

Autres produits exceptionnels

3 418

Produits des cessions d'éléments d'actif

Produits sur exercices antérieurs

3 288 437

Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)

Produits exceptionnels divers

1 578

Subventions d'équilibre

TOTAL

1 044 263

Bonis provenant de clauses d'indexation

Reprise sur provisions reglementees

Reprise de provisions sur risques et charges exceptionnels

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion

Lots

Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres

Immobilisations financières

Libéralités reçues

Immobilisations incorporelles

30/06/202101/07/2020 en EuroDu auPROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE SAS
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*** La 900,000 charge exceptionnelle correspond à une provision complémentaire constituée dans le cadre d’un litige commercial. 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions 938 956

Total autres

1 103 878

38 956Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés

744 037

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés

Autres

1 101 578

Nature des charges

Charges exceptionnelles diverses

2 168 008

746 337

13 351

2 299

Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice

13 351

900 000

Malis provenant du rachat de titres propres

Total des charges exceptionnelles

Immobilisations financières

2 946

1 101 578900 000

CHARGES  EXCEPTIONNELLES

2021 

317 147

317 147

Total autres charges exceptionnelles 

2020 

Immobilisations corporelles

Subventions accordées

706

Dotations aux provisions reglementees

Immobilisations incorporelles

Autres charges exceptionnelles

Pénalités et amendes fiscales et pénales

Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)

38 956

Pénalités sur marchés

Autres charges exceptionelles (restructuration)

Lots

Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Rappels d'impôts

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges sur exercices antérieurs

953 013

Malis provenant de clauses d'indexation

Dons, libéralités
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Effectif moyen salarié

EFFECTIF MOYEN

2020 2021 

1

Autres :

TOTAL 2

Employés et techniciens

Cadres

Agents de maîtrise

2

Catégories

4

21
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provisions réglementées
Impact sur les capitaux propres résultant des 

Impact sur le résultat de l'exercice

Total autres provisions

INFORMATION SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES

(3 418)

(3 418)

3 418Amortissement derogatoire

Provisions réglementées

Carry Back

Impact sur le résultat

Autres provisions

Total provisions réglementées

Provisions reglementees 3 418

Crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt formation

Montant

3 418

Dotations Reprises

Dotations Reprises

3 418

(3 418)

Impact sur les capitaux propres Montant

(3 418)
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Neant

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS

liées
Engagements reçus Dirigeants

Entreprises
Total Participations

TOTAL GENERAL

AutresFiliales

TOTAL
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Engagements donnés Dirigeants

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

Loyer

Total

TOTAL GENERAL 1 258 608

800 000

458 608458 608

1 258 608

800 000

ParticipationsFiliales
liées

crédit d'enlèvement - TVA Douanes

1 258 608TOTAL

1 258 608

Autres
Entreprises
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Autres

Eléments de taxation éventuelle

Fin d'exercice

518 56132 418 6 423 059 7 8226 912 620TOTAL GENERAL 11 240

• A déduire ultérieurement

Nature

Taux d'impôt : 

Décalages certains ou éventuels

TOTAL

TOTAL

- provision pour hausse des prix

• A réintégrer éventuellement

• A réintégrer ultérieurement

Ecart de conversion actif

Ecart de conversion passif

29 000

6 912 620

4 383

1 906 000

4 512 676

- participations des salariés

- plus-values à long terme différées

VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

Charges non déductibles temporairement

Réserve spéciale des profits de construction

Subventions d'investissement

fiscalement et non encore comptabilisés

Eléments à imputer

• Libérées sous condition d'emploi

Charges déduites (ou produits imposés) 

Produits non taxables temporairement

Provisions réglementées

ou latent

- provision pour investissement

ACTIF

• Amortissement dérogatoires

Impôt différé

• A déduire l'année suivante

32 418

Début exercice

11 240

200

11 240

518 561

7 822

7 8226 423 059

518 361

Plus-values sur éléments d'actif non amort.

- autres

Variations

- plus values nettes à court terme

- provision pour retraite

Moins-values à long terme

Autres

- congés payés (ancien régime)

- provision pour fluctuation des cours

- plus values de fusion

Déficits reportables fiscalement

TOTAL

PASSIF

3 418

PASSIF

4 583

ACTIF

- autres

Amortissements différés

5 031 037

Réserve spéciale des plus-values à LT

1 877 000

ACTIF PASSIF
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Résultat courant

2021 

Résultat comptable (hors participation)

Total avant impôt 62 047 10128 514 801 1 504 42828 514 801

Autres 

27 010 373

Résultat

report déficitaire
Impôt dû

50 625

report

1 504 428 27 010 373 62 047 10128 514 801Total général 28 514 801

2 212 208

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

avant impôt

30 252

Total autres

28 545 053

2 335 424

28 545 053

123 216

1 506 024

24 826 82126 209 629

2 335 424

1 382 808

Résultat net

30 252

Résultat net

Résultat exceptionnel

Créances d'impôt

Résultat avant

Participation des salariés

déficitaire

27 039 029

26 209 629

1 596

(903 094)

62 097 726

2020 

Résultat intégration fiscale

28 656

63 000 820
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PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE SAS

VARIATIONS DES IMPÖTS DIFFERES (SUITE)

Début d'exercice Variations Fin d'exercice

ACTIF PASSIF ACTIF PASSIF ACTIF PASSIF

TOTAL BASE 6 912 620 11 240 32 418 518 561 6 423 059 7 822

IMPOT 2 377 907 3 867



PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE S.A.S. ET SES FILIALES – DONNEES CONSOLIDEES

L'ensemble consolidé représenté par la Société Procter & Gamble Holding France S.A.S. et ses filiales 
est inclus dans la consolidation de la société américaine The Procter & Gamble Company. Il a été décidé 
de ne pas présenter de comptes consolidés pour le sous-groupe français, en accord avec l'article 233-17 
du Code de Commerce. L'information relative au sous-ensemble constitué par Procter & Gamble 
Holding France S.A.S. et ses filiales a donc été limitée aux éléments d'importance significative présentés 
ci-après.

Chiffres clés (milliers d'euros) 2020/2021 2019/2020

Actif immobilisé - Net 
(immobilisations financières 
comprises)

498 256 493 732

Chiffres d'affaires - Net 2 116 316 1 964 370

Résultat de l'exercice 47 726 102 490

Capitaux propres 270 938 178 257

Effectifs 2 393 2 290

Les chiffres clés indiqués ci-dessus ont été établis selon les principes et méthodes générales de consolidation 
prévus par les articles 357-1 à 357-9 de la loi du 24 juillet 1966.

Ont été comprises dans la consolidation, les filiales suivantes :

.

- Procter & Gamble France S.A.S.

- Procter & Gamble Amiens S.A.S.

- Procter & Gamble Blois S.A.S. 

- Procter & Gamble Health S.A.S



PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE SAS

PARTICIPATION ET INTERESSEMENT

Les résultats des sociétés du groupe en France ont permis de dégager une participation des salariés aux 
résultats de l'entreprise et un intéressement provisionnés respectivement pour 4 383 euros et 25 869 euros hors 
forfait social (part de la société dans le montant de participation et d'intéressement du groupe).

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Les fonctions de Président n`ont pas donné lieu à rémunération.

INFORMATION SUR LES HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes du au titre de l`exercice 2020/21 s`est élevé a  33 785 
euros.

IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
One Procter & Gamble Plaza - Cincinnati Ohio 45202 - U.S.A.

 


