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Rémy Cointreau Services 

Société par actions simplifiée au capital social de 1 114 804 790,00 € 

Siège social : rue Joseph Pataa 16100 COGNAC 

R.C.S Angoulême 422 266 387 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

 

 

 

 

 

A l’Assemblée générale de la société Rémy Cointreau Services, 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de 

la société Rémy Cointreau Services relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2021, tels qu’ils sont joints au 

présent rapport.  

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

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

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

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 

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

rapport. 
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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 avril 2020 à la date d’émission de notre rapport. 

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 titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 mars 2021 s’établit à 

1 250 millions d’euros, sont évalués à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’apport et 

dépréciés, le cas échéant, sur la base de leur valeur d’utilité selon les modalités décrites dans 

la note 3 « Principes et méthodes comptables – immobilisations financières » de l’annexe.  

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 14 juillet 2021 et dans les 

autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. 

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. 
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En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 

de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans 

le rapport de gestion. 

Responsabilités de la direction et des personnes 

constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 

comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 

estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 

société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente. 

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 
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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 des 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 ; 

- il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

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

 

Le Commissaire aux comptes 

Mazars 

Fait à Paris La Défense, le 20 juillet 2021 

 

 

Jérôme de PASTORS  

Associé 
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I. BILAN 

A. Bilan actif (en milliers d'euros) 

Rubrique Montant brut Amort. Prov. 
Net 

31/03/2021 

Net 

31/03/2020 

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, mat. et outillage     

Autres immobilisations corporelles     

Immobilisations en cours     

Avances et acomptes     

IMMOBILISATIONS FINANCIERES     

Autres participations 1 476 744  226 327 1 250 417 1 208 040 
Créances rattachées à des participations     

Autres titres immobilisés    216 

Prêts     

Autres immobilisations financières 108  108 108 

ACTIF IMMOBILISE 1 476 853 226 327 1 250 526 1 208 365 

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, acomptes versés sur commandes     

CREANCES     

Créances clients et comptes rattachés     

Autres créances 14 670  14 670 205 994 

Capital souscrit et appelé, non versé     

DIVERS     

Valeurs mobilières de placement     

(Donc actions propres) :      

Disponibilités     

COMPTES DE REGULARISATION     

Charges constatées d'avance     

ACTIF CIRCULANT 14 670  14 670 205 994 

Frais d'émission d'emprunts à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 1 491 523 226 327 1 265 196 1 414 359 
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B. Bilan passif (en milliers d'euros) 

 

Rubriques 31/03/2021 31/03/2020 

Capital social ou individuel                      (dont versé : 1 114 805 ) 1 114 805 1 114 805 

Primes d’émission, de fusion, d’apport   

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence :   )   

Réserve légale 44 963 37 047 

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :  )   

Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :  )   

Report à nouveau 976 1 067 

RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 103 789 158 323 

Subventions d’investissement   

Provisions réglementées   

CAPITAUX PROPRES 1 264 533 1 311 242 

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

AUTRES FONDS PROPRES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

PROVISIONS   

DETTES FINANCIERES   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0 0 

Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :  )  101 219 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

DETTES D’EXPLOITATION   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 227 

Dettes fiscales et sociales   

DETTES DIVERSES   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 645 1 671 

COMPTES DE REGULARISATION   

Produits constatés d‘avance   

DETTES 663 103 117 

Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 1 265 196 1 414 359 
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II. COMPTE DE RESULTAT  
   (en milliers d'euros) 

 

Rubriques 

               
Exercice 

2020 France Exportation 
Exercice 

2021  

Ventes de marchandises     
Production vendue de biens     
Production vendue de services  19 19 13 

CHIFFRES D’AFFAIRES NETS  19 19 13 
Production stockée   
Production immobilisée   
Subventions d’exploitation   
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges   

Autres produits 1  

PRODUITS D’EXPLOITATION 19  
Achats de marchandises (y compris droits de douane)   
Variation de stock (marchandises)   
Achats de matières premières et autres approvisionnements   
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   
Autres achats et charges externes 74 465 
Impôts, taxes et versements assimilés 4 0 
Salaires et traitements   
Charges sociales   
Dotations d’exploitation :   

Sur immobilisations : dotations aux amortissements   
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations    
Dotations aux provisions   
Autres charges   

CHARGES D’EXPLOITATION 78 465 

RESULTAT D’EXPLOITATION -59 -452 

OPERATIONS EN COMMUN    

Perte supportée ou bénéfice transféré   

PRODUITS FINANCIERS 125 203 221 407 
Produits financiers de participations 125 148 221 405 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé   
Autres intérêts et produits assimilés 56 2 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   
CHARGES FINANCIERES 20 851 71 520 
Dotations financières aux amortissements et provisions 20 700 70 249 
Intérêts et charges assimilées 151 1 271 
Différences négatives de change   
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

RESULTAT FINANCIER 104 352 149 887 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 104 293 149 435 

PRODUITS EXCEPTIONNELS  16 318 
Produits exceptionnels sur opérations de gestion   
Produits exceptionnels sur opérations en capital  16 318 
Reprises sur provisions et transferts de charges   

CHARGES EXCEPTIONNELLES  5 750 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  5 750 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital   

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 10 568 

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise   
Impôts sur les bénéfices 504 1 679 

TOTAL DES PRODUITS 125 223 237 738 

TOTAL DES CHARGES 21 433 79 415 

BENEFICE OU PERTE 103 789 158 323 
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1. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAIT CARACTERISTIQUES DE 

L’EXERCICE 

1.1. Activité de la société 

Conformément à son objet, la Société a continué au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021, de 

poursuivre le développement de son rôle de société holding des participations, essentiellement 

étrangères du groupe Rémy Cointreau.  

1.2. Faits marquants de la période :   

1.2.1. La crise sanitaire liée au covid-19 

La crise sanitaire liée au covid-19 qui a démarré au premier trimestre de l’exercice calendaire 2020 
demeure l’événement majeur de l’exercice clos au 31 mars 2021. 

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l’annexe, la société 
constate que cette crise n’a pas eu d’impact significatif sur ses comptes au 31 mars 2021 notamment 
en raison de son activité de holding. 
 

1.2.2. Le remboursement de l'emprunt 

En date du 16 avril 2020, la société a procédé au remboursement de son emprunt échu de               
100 000 Keur contracté auprès de la Financière Rémy Cointreau. 
 

1.2.3. L’acquisition de la Maison J.R. BRILLET et de la SCEA BRILLET 

En date du 30 avril 2020, la société Remy Cointreau Services a réalisé l’acquisition de la Maison 
de Cognac J.R. Brillet et de la SCEA BRILLET, basées à Graves Saint Amant (Charente), pour un montant 
total d’acquisition de 5 millions d’euros. La Maison J.R. Brillet produit et commercialise les 
cognacs Brillet et la Belle de Brillet, une liqueur poire & cognac. Et la SCEA BRILLET exploite une 
cinquantaine d'hectares de vignes en Grande Champagne et en Petite Champagne. 
 

1.2.4. Opérations sur le capital  

En date du 22 juin 2020, après décision du conseil, RC Amérique a augmenté son capital de 82,5 

millions d’euros par l'apport de son actionnaire unique RC Services, portant son capital à 144,2 millions 

d'euros. 

Le 9 octobre 2020, la société Rémy Cointreau Libra a été recapitalisée par son actionnaire unique RC 

Services de 10 millions euros. 

Fin octobre 2020, la société RC Belgium a procédé à la réduction de son capital de 35 millions d'euros, 

ramenant ainsi son capital à 12,4 millions d’euros. A l’issu de cette opération, la société a remboursé 

l'apport, du montant de la réduction de son capital, à son actionnaire unique RC Services. 

Sur le mois de janvier 2021, RC Services, en tant actionnaire unique, a financé l'ouverture du compte 

de capital de REMY COINTREAU FRANCE DISTRIBUTION pour 500 mille euros et de celui de RC VELA 

pour 30 mille euros. 
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2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE 

l’EXERCICE 

 
Aucun événement significatif n’est à signaler. 
 

3. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 
Les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement 
admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement de l’Autorité des Normes 
Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de 
l’établissement des comptes). 

 
Les conventions 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. 
 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
Les principales règles utilisées sont les suivantes : 
 
a) Les immobilisations corporelles sont enregistrées au coût d’acquisition. Les amortissements 
sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif, en fonction de la durée de vie prévue.  
 
b) Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur 
d’apport sous déduction, le cas échéant, des provisions nécessaires pour les ramener à leur valeur 
d’utilité. La valeur d’utilité est appréciée sur la base de plusieurs critères faisant notamment intervenir 
l’actif net, les plus-values latentes, et les perspectives de rentabilité. 
 
c) Les créances et dettes sont inscrites à leur valeur nominale. Les créances et dettes libellées en 
monnaies étrangères, sont converties au cours de clôture de l’exercice. Pour les créances, une 
provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour couvrir les risques de non-
recouvrement. 
 
d) La différence résultant de la valorisation des dettes et créances en devises, au cours du jour de 
clôture, est portée au bilan en écart de conversion. Les pertes latentes de change font l’objet d’une 
provision pour risques. 
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4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF 

4.1. Immobilisations financières 

Tableau des mouvements de l’exercice : 

 

Chiffres exprimés 

en milliers d'euros 

Valeur Brute  

au   

31/03/2020 

 

Acquisitions 

et Virements 

de poste à 

poste  

 

Cessions et 

Virements 

de poste à 

poste 

Valeur Brute  

au  

31/03/2021 

Provision 

Valeur Nette  

au  

 31/03/2021 

Autres participations 1 413 666 98 078 35 000 1 476 744 226 327 1 250 417 

Autres titres 

immobilisés 
216  216    

Prêts et autres 

immobilisations 

financières 

108   108  108 

 TOTAL 1 413 991 98 078 35 216 1 476 853 226 327 1 250 526 

 

La variation des immobilisations financières provient pour cet exercice : 

• de l’augmentation de capital de RC Libra de 10 000K€ 

• de l’ouverture du compte de capital de RC VELA de 30 K€ 

• de l’ouverture du compte de capital de RC France Distribution de 500 K€ 

• de l’acquisition de la Maison J.BRILLET pour 4 171 K€ 

• de l’acquisition de la SCEA BRILLET pour 867 K€ 

• de l’augmentation de capital de RC AMERIQUE pour 82 507 K€ 

• de l’acquisition de 2700 titres de RC BELGIUM à E.REMY MARTIN pour 2 K€ 

• de la réduction du capital de RC BELGIUM de 35 000 K€ 

• du remboursement par DHG de  l'emprunt OCA de 216 K€, pour les autres titres immobilisés 

4.2. Tableau des amortissements et provision 

Chiffres exprimés en milliers 

d'euros 
Au 31/03/2020 Dotations 

Diminutions ou 

reprises 
Au 31/03/2021 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES     

Participations 205 627 20 700  226 327 

TOTAL 205 627 20 700 0 226 327 

 

La variation des provisions sur les immobilisations financières correspond : 

• à la constitution d’une provision complémentaire sur les titres RC AMERIQUE pour 15 700 K€, 
portant la provision à la clôture de l’exercice à 77 400 K€ 

• à la constitution d’une provision sur les titres de COINTREAU HOLDING GmbH pour 5 000 K€ 
 

Les autres titres de participation déjà provisionnés sont RC CONCORD pour 69 900 K€, RC BELGIUM 
pour 6 987 K€ et RC LUXEMBOURG pour 67 040 K€.    
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4.3. Etat des échéances des créances 

CREANCES Montant brut Amort. Prov. 
Net 

31/03/2021 

Net 

31/03/2020 

Créances clients et comptes rattachés     

Etat : impôts et taxes diverses     

Groupe et associés 13 274  13 274 205 357 

Débiteurs divers 1 396  1 396 638 

Charges constatées d’avance     

TOTAL 14 670  14 670 205 995 

 

La variation des créances de -191 324 K€, par rapport à l’exercice précédent correspond 

principalement :  

• aux opérations sur les immobilisations financières pour - 63 078 K€ (note 4.1) 

• au remboursement de l'emprunt et des intérêts courus pour -101 271 K€ (note 5.2) 

• aux dividendes versés sur affectation des résultats 2019 pour - 150 499K€ 

• aux dividendes reçus des filiales pour 125 148 K€ (note 6.2) 
 
 

Chiffres exprimés en milliers euros Montant Brut A un an au plus A plus d’un an 

Clients     

Clients douteux    

Personnel et comptes rattachés    

Organismes sociaux    

Etat : impôts et taxes diverses    

Groupe et associés 13 274 13 274  

Débiteurs divers 1 396 1 396  

Charges constatées d’avance    

TOTAL 14 670 14 670 0 

 

 
Les créances sont toutes à moins d’un an et sont composées principalement : 
 

• du compte courant associé de la Financière REMY COINTREAU pour 13 274 K€ 

• du compte acompte IS versés à REMY COINTREAU pour 1 395 K€ 

 
 
 

 

 

 

 



SAS REMY COINTREAU SERVICES SAS  

10 
   

5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF 

5.1. Capitaux propres 

Le capital social est fixé à la somme de 1 114 804 790 euros. Il est divisé en 111 480 479 actions de 10 

euros chacune de nominal entièrement libérées et il est détenu à 93,33% par REMY COINTREAU SA et 

à 6,67% par E. REMY MARTIN. 

 

Le résultat de l’exercice fait remonter un bénéfice net comptable de 158 323 €. 

2 

 

Début 

d'exercice 

 

Augmentations 

de l'exercice 

Diminutions 

de l'exercice 

Fin d'exercice 

Capital social 1 114 805   1 114 805 

Prime d'émission, de fusion     

Réserve légale 37 047 7 916  44 963 

Autres réserves     

Report à nouveau 1 067  91 976 

Résultat N-1 158 323  158 323  

Résultat N  103 789  103 789 

TOTAL 1 311 242 111 705 158 414 1 264 533 

 

5.2. Etats des dettes 
 

Le montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan s’élève à :  

 

Rubriques 
Exercice  

2021 

Exercice  

2020 

DETTES D’EXPLOITATION   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 227 

DETTES FINANCIERES   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0 0 

Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :  )  101 219 

DETTES DIVERSES   

Autres dettes 645 1 671 

DETTES 663 103 117 

 

La diminution de l'endettement par rapport à l'exercice clos au 31 mars 2020 correspond 

principalement à : 

• au remboursement de l'emprunt de 100 000 K€ contracté auprès de la Financière Rémy 
Cointreau, échu le 16 avril 2020 

• et au règlement des intérêts courus sur ce même emprunt pour 1 219 K€, en avril 2020 

• l'écart sur les acomptes IS appelés pour les autres dettes 
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Les emprunts et dettes financières diverses sont principalement composés de la dette sur le compte 
courant d’intégration fiscale de 644 K€. 
 

6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 

6.1. Ventilation du chiffre d'affaires Net  

Le chiffre d’affaires de 19 milliers d'euros correspond à des refacturations de frais à une autre entité 

du Groupe. 

6.2. Résultat financier 

Rubriques 
Exercice 

 2021 

Exercice  

2020 

PRODUITS FINANCIERS 125 203 221 407 

Produits financiers de participations 125 148 221 405 

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

Autres intérêts et produits assimilés 56 2 

Reprises sur provisions et transferts de charges   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

CHARGES FINANCIERES 20 851 71 520 

Dotations financières aux amortissements et provisions 20 700 70 249 

Intérêts et charges assimilées 151 1 271 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

RESULTAT FINANCIER 104 352 149 887 

 
Les produits financiers de 125 203 K€ correspondent : 

• aux dividendes reçus des filiales pour 125 148 K€  

• aux intérêts reçus sur compte courant financier pour 56 K€.  
 

Les charges financières de 20 851 K€ correspondent : 

• à la constatation d’une provision sur les titres de RC Amériques  de 15 700 K€  

• à la constatation d’une provision sur les titres de COINTREAU GmbH  de 5 000 K€ 

• aux intérêts courus de l'exercice sur l'emprunt de 100 M€ pour 52 K€ 

• aux intérêts versés sur le compte courant financier pour 99 K€.  
 

DETTES 
Montant brut 

fin ex. 
Moins d’1 an 1 à 5 ans 

Plus de 5 

ans 

Emprunts et dettes financières divers     

Fournisseurs et comptes rattachés 18 18   

Groupe et associés 644 644   

Autres dettes 1 1   

TOTAL 663  663  0 0 
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6.3. Résultat exceptionnel 

 

Rubriques 
Exercice  

2021 

Exercice  

2020 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 16 318 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion   

Produits exceptionnels sur opérations en capital  16 318 

Reprises sur provisions et transferts de charges   

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 5 750 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   

Charges exceptionnelles sur opérations en capital  5 750 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 10 568 

 

Au cours de l'exercice 2021, aucun résultat exceptionnel n’a été constaté. 

Pour rappel, le résultat exceptionnel de 10 568K€ de l’exercice précédent provenait : 

• des produits exceptionnels de 16 318 K€ correspondant aux produits de cession des titres 

de Rémy Cointreau Slovakia et de Rémy Czech Republic. 

• des charges exceptionnelles de 5 750 K€ correspondant à la valeur nette comptable des 

titres cédés de Rémy Cointreau Slovakia pour 1 102 K€ et de Rémy Czech Republic pour 

4 648 K€. 

6.4. Impôt sur les bénéfices   

La société REMY COINTREAU SERVICES SAS est membre d’un Groupe d’intégration fiscale ayant pour 

société mère, la société REMY COINTREAU SA . 

 

Ventilation de l’impôt  
 

Résultat avant 
Impôt 

Impôt 
Société 

Résultat net d’impôt 

Résultat courant 104 293 504 103 789 

Résultat exceptionnel    

Résultat Net Fiscal 104 293 504 103 789 

 

Les retraitements fiscaux correspondent principalement : 

• à la déduction des dividendes placés sous le régime fiscale mère/fille de 125 148 K€ 

• à la réintégration fiscale par transparence du résultat au 31 mars 2021 réalisé par la SCEA 

LES AIREAUX pour - 340 K€ 

• à la réintégration des provisions sur les titres de participation de 20 700 K€ 

• à la réintégration de la quote-part sur les dividendes reçus de 6 257 K€ 
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6.4.1. Intégration fiscale  

La société a opté pour le régime de groupe depuis le 1er avril 1999 dont la société Rémy Cointreau SA, 

société tête du groupe Rémy Cointreau, est seule redevable de l’impôt sur les résultats. L’option a été 

renouvelée pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 2018. 

En tant que filiale intégrée, la société constate la charge d’impôt qu’elle aurait supporté sans l’exercice 

de l’option. 

 
6.4.2. Consolidation  

 
Les comptes sociaux de la société Rémy Cointreau Services entrent dans le périmètre de consolidation 

de la société Rémy Cointreau SA. 

Se prévalant de l’exemption prévue par l’article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966 et le décret 248-13 

du conseil d’état, la société Rémy Cointreau Services ne publie pas de comptes consolidés. 

 

7. INFORMATIONS DIVERSES 

7.1. Effectif moyen 

La société Rémy Cointreau Services n’a pas de salarié. 

 

7.2. Honoraires des commissaires aux comptes 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l’exercice 

s’élève à 16 320 euros. 

 

7.3. Engagements hors bilan 

Aucun engagement donné ou reçu n’est à mentionner. 
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8. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATONS AU 31 MARS 2021 

 
 
 

Au 31 mars, 
 
 

(en millier) 

Devises 

 
 
 

Capital  
 
 

(devises) 

Capitaux 
propres 

sauf 
capital 

 
  

(devises) 

Quote- 
part 

capital 
détenu 

 
  

Valeur 
des 

titres 
détenus 
  
 
(d'euros) 

 
Provision 

titres 
 
 
 

(d'euros) 

 
Dividendes 
encaissés 

 
 
 

(d'euros) 

CA HT 
dernier 

exercice 
 
 
 

(devises) 

Résultat 
après 
impôt 

 
 
 

(devises) 

Date de 
fin 

d’exercice 
 
 
  

A) Sociétés françaises 

Rémy Cointreau 
International Marketing 
Service 

EUR 500 401 100,00% 500 - - 3 298 95 31/03/2021 

Storeco EUR 6 010 -1 118 100,00% 6 010   - 870 121 31/03/2021 

CLS Rémy Cointreau  EUR 25 011 27 089 100,00% 281 379   70 864 604 656 11 110 31/03/2021 

Rémy Cointreau Libra EUR 10 050 -933 100,00% 10 050   - 160 -914 31/03/2021 

Domaine des Hautes 
Glaces 

EUR 701 3 395 99,22% 5 901     351 -590 31/03/2021 

BRILLET SAS * EUR 108 1 072 100,00% 4 171     2 468 71 31/03/2021 

BRILLET SCEA* EUR 76 25 100,00% 867     1 387 -340 31/03/2021 

RC VELA EUR 30 0 100,00% 30     0 0 31/03/2021 

RCFD EUR 500 0 100,00% 500     0 -1 31/03/2021 

B) Sociétés étrangères 
Financiere Remy 
Cointreau SA/NV 

EUR 3 000 712 213 100,00% 705 485 - 8 700 0 8 711 31/03/2021 

Remy Cointreau 
Amerique INC 

USD 0 129 786 100,00% 144 207 77 400 - 0 -604 31/03/2021 

Mount Gay Holding Ltd BBD 74 234 4 946 100,00% 24 472 - - 0 -10 31/03/2021 

Rémy Cointreau 
International Pte Ltd 
(Singapour) 

USD 500 40 739 100,00% 375 - 33 626 185 939 18 537 31/03/2021 

Rémy Concord  HKD 265 825 24 419 100,00% 90 700 69 900 - 22 931 100 533 31/03/2021 

Cointreau holding 
GMBH 

EUR 256 3 784 100,00% 8 273 5 000 9 500 0 -256 31/03/2021 

Remy Cointreau 
Belgium (Belgique) 

EUR 12 409 -2 780 100,00% 16 088 6 987 - 24 619 -1 102 31/03/2021 

Remy Cointreau 
Luxembourg 
(Luxembourg) 

EUR 200 3 153 100,00% 68 906 67 040   0 149 31/03/2021 

S. & E. & A. Metaxa 
ABE (Grèce) 

EUR 536 32 100,00% 31 642 - 1 467 16 685 868 31/03/2021 

Rémy Cointreau South 
Africa Pty Ltd (4) 

ZAR 0 9 529 100,00% 29   991 0 9 014 31/03/2021 

Rémy Cointreau UK Ltd GBP 60 373 -1 748 100,00% 75 754   - 0 41 31/03/2021 

RC Europe & MEA EUR 817 56 822 100,00% 812     137 196 11 686 31/03/2021 

C- AUTRES 
Remy 
Venezuela(inactive) 

      100,00%   -         

Slonce (inactive)       100,00%   -         

Total valeur brute         1 476 150 226 327 125 148       

Total valeur nette         1 249 824         

* Acquisition sur l'exercice. Les données présentées sont sur 15 mois 

 


