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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
 
A l'Associé unique  
SG PERFORMANCE PLASTICS EUROPE  
"LES MIROIRS" 
12 Place de l'Iris 
92400 COURBEVOIE 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société SG PERFORMANCE PLASTICS EUROPE relatifs à l’exercice 
clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
Estimations comptables 
 
La société évalue annuellement la valeur d’inventaire de ses immobilisations financières et 
participations selon la méthode décrite dans la note 2.2.1 « Immobilisations et amortissements- 
Immobilisations financières » de l’annexe relative aux principes comptables et méthode d’évaluation. 
Nous avons revu l’approche utilisée par la société et, sur la base des éléments disponible à ce jour, nous 
nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations retenues par la société au 31 Décembre 
2020. 
 
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.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé.  
 
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.  
 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

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

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

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

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

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 30 avril 2021 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
Edouard Sattler 
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L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
Ces comptes annuels ont été arrêtés par Décision du Président en date du 12 avril 2021. 
 
 
1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
 
Saint-Gobain Performance Plastics Europe (SGPPE) est une holding financière qui détient des 
participations notamment en Europe et en Asie. 
 
La société n’a pas de salarié. 
 
SGPPE est filiale à 100% de SPAFI. 
 
Son activité de holding lui permet de percevoir des dividendes qui s'élèvent en 2020 à 39.432 K€, 
ventilés ainsi : 
 

SG PPL Espana 226

SG AM PPL Taiwan 3 818

SG CREE 1 034

SG PPL France 6 516

SG PPL RENCOL 995

ZIRPRO Handan 1 802

SG QUARTZ 2 023

SG AC Shanghai 617

SGCIO 100

SG HPM POLSKA 5 556

SG PPL Shanghai 5 989

SG CM Zhengzhou 1 394

SG Life Sciences Ireland 2 500

SG PPL Ireland 3 726

SG SMI 178

Wattex NV 712

Louis Baert 2 246

39 432  
 
Compte tenu des dividendes perçus, des dotations et reprises aux comptes de provisions, des frais 
de fonctionnement et autres produits et charges relatifs à l'exercice 2020, le résultat net de la 
période est un bénéfice de 36.926 K€. 
 
Au cours de l'année 2020, SGPPE a essentiellement fait l’acquisition de deux sociétés françaises 
pour un montant de 31.369 K€. 
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Impacts liés à la pandémie de Covid-19 
 
L’activité de SGPPE a été impactée par la pandémie de Covid-19 au cours du premier 
semestre 2020, alors que le second semestre aura vu un quasi-retour à la normale.  
 
Dans ce contexte, les mesures prises par la Société pour faire face à la crise engendrée par 
la pandémie se sont manifestées par des décisions rapides prises dans le respect des 
priorités principales du Groupe Saint-Gobain, dont le suivi du niveau de trésorerie de la 
Société, avec des mesures strictes de réduction des coûts et des investissements et de 
contrôle du besoin en fonds de roulement, accompagnant les actions spécifiques de 
renforcement de la trésorerie du Groupe Saint-Gobain. 
 
Les dispositifs de report d’échéances fiscales et sociales n’ont pas été utilisés par la Société.  
 
Les effets de la pandémie, bien qu’en très forte atténuation au cours du second semestre, 
ont néanmoins été considérés dans la valorisation des actifs à la date de clôture, sans 
impact sur les comptes.  
 
 
2. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION 
 
2.1. Principes comptables 
 
Les états financiers sont établis conformément au Plan Comptable Général en vigueur, aux 
dispositions de la législation française et aux principes généralement admis en France. 
 
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 

 
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. 
 
2.2. Principales méthodes utilisées 
 
2.2.1. Immobilisations financières 
 
Les immobilisations acquises sont évaluées à leur coût d'acquisition. 
  
Le coût d’acquisition comprend :  

- le prix d’achat, 
- les coûts directement attribuables à l’acquisition ou à la mise en place du bien, engagés 

pour mettre l’actif en place et en état de fonctionnement du bien.  
 
Les coûts d’emprunt ne sont pas incorporés dans le coût d’acquisition. 
 
 



4 4 

 
 

 

 Participations et autres titres immobilisés 
 
Les titres de participation sont valorisés à leur coût d’acquisition ou valeur d’apport, frais 
accessoires inclus. 
 
La conversion en euros de la valeur des titres libellés en devises est faite au cours de change à la 
date d’acquisition. 
 
Périodiquement, et notamment lors de l’inventaire, les titres sont évalués à leur valeur d’utilité. 
L’estimation de la valeur d’utilité tient compte des différents critères dont la quote-part de capitaux 
propres sociaux et la quote-part d’actif net comptable consolidé.  
 
Au cas par cas des tests spécifiques peuvent être effectués afin de déterminer la valeur actuelle 
nette des flux de trésorerie futurs sur la base des business plans (ou budgets prévisionnels à long 
terme) hors frais financiers mais après impôt.  
 
Lorsque la valeur d’utilité est inférieure à la valeur brute (ou valeur nette comptable), une provision 
pour dépréciation est constituée. Si elle est supérieure, la plus-value latente n’est pas 
comptabilisée. Aucune compensation n’est pratiquée entre plus et moins-values. 
 
2.2.2. Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des risques 
de non recouvrement, appréciés au cas par cas. 
 
2.2.3. Conversion des créances et des dettes libellées en devises 
 
Les dettes et créances libellées en devises et ayant fait l'objet d'une couverture à terme figurent 
au bilan au cours de couverture garanti. 
 
Les dettes et les créances n'ayant pas fait l'objet d'une couverture du risque de change figurent au 
bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. Les différences de conversion calculées 
sont alors inscrites au bilan dans le poste "Ecarts de conversion actif ou passif".  
 
Une provision pour risques est constituée, le cas échéant, afin de couvrir les pertes de change 
latentes non couvertes. 
 
2.2.4.  Disponibilités et concours bancaires courants 
 
Les disponibilités sont constituées de valeurs immédiatement convertibles en espèces pour leur 
montant nominal. 
 
Dans le cadre du dispositif de centralisation des disponibilités, la société dispose d’un compte 
courant intra-groupe auprès de Saint-Gobain Glass France. 
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2.2.5. Provision pour risques et charges 
 
Une provision est constituée dès lors qu’il existe une obligation (juridique ou implicite) à l’égard 
d’un tiers résultant d’évènements passés, dont la mesure peut être estimée de façon fiable et qu’il 
est problable qu’elle se traduira par une sortie de ressources. 
 
Chacun des litiges connus dans lesquels la société est impliquée a fait l’objet d’un examen à la 
date d’arrêté des comptes par la Direction et, après avis des conseils externes, le cas échéant, les 
provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés. 
 
2.2.6. Chiffre d’affaires 
 
Saint-Gobain Performance Plastics Europe SAS ne réalise pas de chiffre d’affaires. Son activité se 
limite à la gestion de ses participations, notamment en Europe et en Asie, qui lui procure des 
produits financiers. 
 
3. NOTES SUR LE BILAN 
 
3.1.  Immobilisations 
 

a) Immobilisations financières 
  
Les augmentations des titres de l'exercice représentent 31.369 K€, auxquels se rajoutent 683 K€ 
d’autres titres immobilisés.  
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Tableau des filiales et participations (en milliers d’euros) 

Sociétés Devises Capital

Reserves et report 

à nouveau avant 

affectation du 

résultat (en K 

devises)

% détention 

SGPPE

Valeur Brute 

des titres (en 

k.€)

Valeur Nette 

des titres (en 

k.€)

Prêts et avances 

consentis par la 

société non encore 

remboursés (en K€)

Montant des 

cautions et avals 

donnés par la 

société (en K€)

Chiffre d'affaire HT 

du dernier exercice 

écoulé (en K 

devises)

Dividendes 

encaissés par la 

société au cours 

de l'exercice (en 

K€)

Résultat net social 

2019 (en K 

devises)

Renseignements détaillés concernant les filiales dont la valeur brute est supérieure à 1 % du capital social

SG LIFE SCIENCES IRELAND K EUR 47 989 0 100,00% 47 206 47 206 0 0 27 576 2 500 7 579

SG HPM POLSKA K PLN 212 093 45 536 77,37% 45 000 45 000 0 0 573 785 5 556 15 292

SG PPL France K EUR 27 000 11 311 100,00% 42 154 42 154 0 0 76 822 6 516 8 323

SG PPL IRELAND K EUR 152 4 217 100,00% 39 400 39 400 0 0 24 864 3 726 3 589

MS TECHNIQUE K EUR 415 1 905 100,00% 26 140 26 140 0 0 6 754 0 691

LOUIS BAERT & CO NV K EUR 656 3 953 100,00% 25 593 25 593 0 0 235 2 246 1 852

SG IM BELGIUM K EUR 390 566 -202 537 5,75% 16 121 16 121 0 0 138 328 0 -70 029 

SG PPL RENCOL LTD K GBP 1 000 6 917 100,00% 13 424 13 424 0 0 11 211 995 901

SG PROPPANTS GUANGHAN K CNY 123 090 -110 149 100,00% 11 486 0 0 0 36 158 0 -30 361 

SG PPL SHANGHAI K CNY 107 000 871 233 98,06% 10 003 10 003 0 0 810 047 5 989 163 925

WATTEX NV K EUR 221 16 575 27,13% 9 740 9 740 0 0 21 531 712 2 767

SG PPL KOREA M KRW 11 750 47 518 100,00% 8 830 8 830 0 0 53 881 0 7 668

SG ZIRPRO HANDAN K CNY 89 000 172 676 100,00% 8 770 8 770 0 0 276 058 1 802 10 262

LinYi SG Refractories K CNY 109 384 -62 480 58,60% 7 850 4 927 0 0 110 626 0 17 110

SG PPL ESPANA K EUR 361 1 990 100,00% 7 513 4 513 0 0 4 675 226 116

SG SOLAR GARD QINGDAO K CNY 64 789 -59 828 100,00% 7 374 4 868 0 0 182 485 0 -14 155 

SG CREE K EUR 6 900 23 852 40,00% 6 825 6 825 0 0 0 1 034 2 454

TRANSLUMINAL K EUR 80 686 100,00% 5 228 5 228 0 0 3 971 0 453

SG QUARTZ K EUR 5 100 2 250 100,00% 4 875 4 875 0 0 11 580 2 023 444

SGCM ZHENGZHOU K CNY 120 053 35 382 37,74% 4 615 4 615 0 0 300 428 1 394 52 657

RENCOL MMI TECHNOLOGY K USD 184 486 51,00% 2 378 2 378 0 0 2 285 0 20

SG ADV CERA SHANGHAI K CNY 16 820 12 964 95,10% 1 546 1 546 0 0 68 886 617 7 208

SG SMI K EUR 522 167 100,00% 1 487 832 0 0 0 178 -58 

SG ADFORS France K EUR 4 000 -943 100,00% 1 320 1 320 0 0 19 297 0 199

Renseignements globaux concernant les filiales dont la valeur brute est inférieure à 1 % du capital social

Filiales françaises ensemble 76 76 0 100

Filiales étrangères ensemble 1 033 908 3 818
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b) Variation des immobilisations 
 

Variation des immobilisations 
 
(en milliers d'euros) 01/01/2020 Augmentation Diminution Reclassement 31/12/2020

Frais d'établissement 0

Fonds de commerce 0

Coût de développement 0

Brevet et licences 0

Autres immobilisations 

incorporelles
0

terrains 0

Constructions 0

Installations techniques et autres 

immobilisations corporelles
0

Immobilisations en cours 0

Avances et acomptes 0

Immobilisations financières 331 046 32 051 363 097

TOTAL 331 046 32 051 0 0 363 097

Augmentations: signe +

Diminutions: signe -

 
 
3.2. Capitaux propres 
 
 

a) Capital Social 
 
Le capital social, d'un montant de 103 500 000,00 euros, se compose de 6 900 000 actions d'une 
valeur nominale de 15 euros chacune, détenues à hauteur de 100 % par SPAFI. 
 
 

b) Variation des capitaux propres (en milliers d’euros) 
 

Intitulé Ouverture

Impact 

changement 

de méthode

Report à 

nouveau
Dividendes

Résultat 

2020
Autres Clôture

Capital social 103 500 103 500

Prime d'émission 0

Ecart de réévaluation 0

Réserve légale 7 037 3 313 10 350

Réserves ordinaires 214 214

Report à nouveau 2 25 27

Acompte sur dividendes 0

Provision réglementées 718 194 912

Subvention d'investissement 0

Résultat de l'exercice 93 038 (3 338) (89 700) 36 926 36 926

TOTAL Capitaux Propres 204 509 0 0 (89 700) 36 926 194 151 929

Dividendes : signe -
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c) Provisions réglementées 
 

(en milliers d'euros) 01/01/2020

Impact 

changement 

de méthode

Augmentation Diminution 31/12/2020

Provision pour investissement 0

Provision pour hausse des prix 0

Amortissements dérogatoires 718 194 912

Autres provisions reglementées 0

TOTAL 718 0 194 0 912

Augmentations: signe +

Diminutions: signe -

 
 
3.3. Provisions pour risques et charges et dépréciations d'actif 
 

Variation des provisions pour risques et charges 

et pour dépréciations sur actif circulant et immobilisé 
 

(en milliers d'euros) 01/01/2020

Impact 

changement 

de méthode

Dotation Utilisation Reprise 31/12/2020

Provision retraite 0

Provision indemnités de fin de carrière 0

Provision autres avantages LT personnel 0

Provision CATS 0

Provision litiges chantiers (*) 0

Divers (**) 1 2 231 (1) 2 231

Provisions impôts 0

TOTAL 1 0 2 231 0 (1) 2 231

Provisions dépréciations 

sur actif circulant
0

sur autres actifs immobilisés 24 495 878 (3 115) 22 258

TOTAL 24 495 0 878 0 (3 115) 22 258

Dotations: signe +

Utilisation et Reprise: signe -

 
 
(**) Le poste Divers correspond au 01/01/2020 à une provision pour risque de change et au 
31/12/2020 à une provision pour risques filiale de 2.172 K€ et à une provision pour risque de 
change de 59 K€. 
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3.5. Etat des créances et dettes par échéances  
 

(en milliers d'euros) Montant brut
Échéance à un 

an au plus

Échéance 

+ 1 an 

- 5 ans

Échéance  

+ 5 ans

Actif immobilisé : 0 0 0 0

   . Créances rattachées à des participations 0

   . Prêts 0

   . Autres immobilisations financières 0

Actif circulant : 633 72 280 281

   . Créances clients (1) 0

   . Créances diverses (2) 633 72 280 281

Charges constatées d'avance : 16 16

Dettes financières : 186 418 126 418 0 60 000

   . Emprunts et dettes auprès des 

      établissements de crédit
0

   . Dettes financières diverses (5) 186 418 126 418 60 000

Dettes d'exploitation et diverses (3) (4) 970 561 409

Produits constatés d'avance : 0

 
(1) dont  . 0. K€ représentés par des d’effets à recevoir 
(2) dont  . 0. K€ de produits à recevoir 
(3) dont  . 0. K€ représentés par des effets à payer 
(4) dont 771 K€ de charges à payer 
(5) dont 880 K€ d’intérêts courus 

 
 
3.6. Comptes rattachés 
 

Les charges constatées d’avance concernent des frais de gestion relatifs au 1er trimestre 2021. 
 

Les charges à payer, qui s'élèvent au total à 1.651 K€, sont constituées principalement : 
 

 de prestations de services à payer pour 768 K€ 
 d’intérêts courus sur emprunts et dettes financières pour 880 K€ 
 de factures fournisseurs à recevoir pour 3 K€ 
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3.7. Transactions avec des entreprises liées 
 

Les principaux postes représentatifs de transactions avec les parties liées sont les suivants : 
 

(en milliers d'euros) entreprises liées

entreprises avec 

lesquelles la société 

a un lien de 

participation

dirigeants de la 

société et des 

sociétés qu'ils 

contrôlent

Participations 335 292

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Créances clients, comptes rattachés

Autres créances

Produits constatés d'avance

Emprunts, dettes auprès établissements de crédit

Emprunts, dettes financières divers 186 418

Dettes fournisseurs, comptes rattachés

Autres dettes

Charges constatées d'avance

Produits de participation 39 432

Autres produits financiers

Charges financières 2 166

 
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 

4.1. Résultat financier 
          (en milliers d’euros) 
Le résultat positif de 39.447 K€ correspond aux éléments suivants :  
 
- Dividendes 39.432  
- Dotations / reprises de dépréciation des titres de participation 2.238 
- Intérêts financiers nets (2.163) 
- Résultat de change (60)   
 ------------ 
 Résultat financier 39.447 
 

4.2. Résultat exceptionnel 
          (en milliers d’euros) 
Le résultat négatif de (2.366 K€) correspond aux éléments suivants : 
 
- Solde net des dotations / reprises sur amortissements dérogatoires (194) 

- Solde net des dotations / reprises sur autres provisions risques et charges (2.172) 

- Reprise provision sur titres cédés (application principes comptables OEC) --- 

- Plus values de cessions ---    

 ------------ 
 Résultat exceptionnel (2.366)  
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4.3. Ventilation de l'impôt entre le résultat courant et le résultat exceptionnel 
 
(en milliers d'euros)

Répartition
Résultat avant 

impôt
Impôt dû

Résultat net 

après impôt

Résultat courant hors participation 39 292 39 292

Résultat exceptionnel à court terme (128) (128)

Résultat exceptionnel à long terme (2 238) (2 238)

Participation des salariés aux fruits de l'expansion 0

Contribution sociale sur les bénéfices 0

Créance d'impôt à raison des pertes fiscales antérieures 0

Impôts dus à l'étranger 0

Taxe sur les dividendes 0

Résultat comptable 36 926 0 36 926

Produits: signe +

Charges: signe -

 
 
4.4.  Accroissements et allégements de la dette future d'impôt 
 
Les éléments entraînant un décalage d'imposition conduisent à un allégement de la dette future 
d'impôt de 10.666 K€, calculé au taux de 28,00 %. La dette future ne prend pas en compte la 
contribution supplémentaire. 
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La situation fiscale latente s'analyse comme suit :   
 

Les montants ci-dessous sont exprimés en bases d'impôts
Montants en 

K€

IMPOTS DU SUR :

. Provisions réglementées : 912

     - Provision pour hausse des prix

     - Provision pour fluctuation des cours

     - Provision pour investissements

     - Amortissements dérogatoires 912

. Subventions d'investissement

. Produits non imposables temporairement : 0

(à réintégrer l'année de leur acquisition)

     - plafonnement TP

TOTAL ACCROISSEMENTS 912

IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :

. Charges non déductibles temporairement : 0

(à déduire l'année suivante)

     - Provision pour risques et charges

     - Provision pour congés payés

     - Provision pour bonus à payer

     - Contribution solidarité

TOTAL ALLEGEMENTS 0

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE 912

Impöt dû sur plus-values différées

Crédit à imputer sur : (39 003)

     - Amortissements réputés différés

     - Déficits reportables (39 003)

     - Moins-values au taux réduit

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE (38 091)
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5. AUTRES INFORMATIONS 
 
5.1. Engagements Financiers 
 
Il n’y a pas d’engagement financier au 31 Décembre 2020. 
 
 
5.2. Consolidation 
 
Les comptes individuels de la société sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale, dans 
les comptes consolidés de la Compagnie de Saint-Gobain.  
 
Conformément à l’article L.233-17 du Code de Commerce et à l’article 248-13 du décret du 23 
mars 1967, la société Saint-Gobain Performance Plastics Europe SAS est exemptée, en tant que 
mère de sous-groupe, de produire des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du Groupe. 
 
 
5.3. Intégration fiscale 
 
Depuis le 1er janvier 1997, la société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale, 
conformément à l'accord qu'elle a donné à l'option exercée par la Société Mère en application de 
l'article 223 A du Code Général des Impôts. 
 
La convention d'intégration prévoit la neutralité fiscale pour les filiales intégrées. Dans leurs 
relations avec la Compagnie de Saint-Gobain, société mère intégrante, les filiales acquittent leur 
impôt comme si elles étaient imposées séparément. 
 
En cas de sortie du Groupe, les filiales déficitaires n'ont droit à aucune indemnisation au titre des 
déficits transmis à l'intégrante pendant la période d'intégration. 
 
 
5.4. Autres éléments significatifs 
 
Néant 
 
 
5.5. Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice 
 
Néant. 
 



Exercice 2019
Brut Amort. Net Net

Capital souscrit non appelé (I) 0 0 0

Frais d'établissement 0 0 0 0

Frais de développement 0 0 0 0

Concessions,brevets et droits similaires 0 0 0 0

Fonds commercial 0 0 0 0

Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0

Avances sur immobilisations incorporelles 0 0 0 0

TOTAL immobilisations incorporelles 0 0 0 0

Terrains 0 0 0 0

Constructions 0 0 0 0

Installations techniques, matériel 0 0 0 0

Autres immobilisations corporelles 0 0 0 0

Immobilisations en cours 0 0 0 0

Avances et acomptes 0 0 0 0

TOTAL immobilisations corporelles 0 0 0 0

Participations selon la méthode de meq 0 0 0 0

Autres participations 355 988 180 20 695 767 335 292 414 301 536 164

Créances rattachées à des participations 0 0 0 0

Autres titres immobilisés 7 108 781 1 562 000 5 546 781 5 014 185

Prêts 0 0 0 0

Autres immobilisations financières 0 0 0 0

TOTAL immobilisations financières 363 096 961 22 257 767 340 839 195 306 550 348

Total Actif Immobilisé (II) 363 096 961 22 257 767 340 839 195 306 550 348

Matières premières, approvisionnements 0 0 0 0

En cours de production de biens 0 0 0 0

En cours de production de services 0 0 0 0

Produits intermédiaires et finis 0 0 0 0

Marchandises 0 0 0 0

TOTAL Stock 0 0 0 0

Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 0

Clients et comptes rattachés 0 0 0 0

Autres créances 633 348 0 633 348 768 458

Capital souscrit et appelé, non versé 0 0 0 0

TOTAL Créances 633 348 0 633 348 768 458

Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0

dont actions propres:

Disponibilités 0 0 0 226 540

TOTAL Disponibilités 0 0 0 226 540

Charges constatées d'avance 15 894 0 15 894 16 717

Total Actif Circulant (III) 649 242 0 649 242 1 011 715

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) 0 0 0

Prime de remboursement des obligations (V) 0 0 0

Ecarts de conversion actif (VI) 59 265 59 265 1 093

Total Général (I à VI) 363 805 469 22 257 767 341 547 702 307 563 156

BILAN-ACTIF
Exercice 2020

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS EUROPE Société par actions simplifiée

Etats financiers au  31 décembre 2020

Bilan actif



2020 2019

Capital social ou individuel dont versé : 103 500 000 103 500 000 103 500 000

0 0

Ecarts de réévaluation dont écart d’équivalence 0 0 0

10 350 000 7 036 914

0 0

Réserves réglementées
dont réserve des prov. fluctuation des
cours :

0 213 922 213 922

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

0 0 0

10 563 922 7 250 835
27 430 1 900

36 926 053 93 038 616
0 0

911 562 718 005

151 928 966 204 509 357
0 0

0 0

0 0
2 231 265 1 093

0 0

2 231 265 1 093
0 0

0 0

0 0

Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0 186 417 535 101 872 457

186 417 535 101 872 457
0 0

771 219 981 532

198 717 198 717

0 0

0 0

969 936 1 180 249
0 0

187 387 471 103 052 706
0 0

341 547 702 307 563 156

Autres emprunts obligataires

Produit des émissions de titres participatifs

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS EUROPE Société par actions simplifiée

Etats financiers au  31 décembre 2020

Bilan passif

TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL Dettes financières
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL Dettes d’exploitation

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (IV)

Ecart de conversion Passif (V)

Emprunts obligataires convertibles

Report à nouveau

BILAN-PASSIF

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

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

TOTAL Réserves

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)



France Exportation Total

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

155 184 171 540

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

155 184 171 540
-155 184 -171 540

0 0

0 0

39 432 119 98 980 389

2 458 2 630

0 0

3 116 093 7 303 000

399 23 699

0 0

42 551 070 106 309 717
936 734 10 448 093

2 165 617 2 106 156

1 925 1 610

0 0

3 104 276 12 555 859
39 446 793 93 753 858

39 291 610 93 582 319

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS EUROPE Société par actions simplifiée
Etats financiers au  31 décembre 2020

Compte de résultat

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I-II+III-IV+V-VI)

sur
immobilisations

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)

RÉSULTAT FINANCIER

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

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V)

Produits financiers de participations

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations d’exploitation
Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation (II)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Autres achats et charges externes

Chiffres d'affaires nets

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits

Total des produits d'exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)

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

Production vendue services

COMPTE DE RESULTAT
Exrcice 2020

Exercice2019

Ventes de marchandises

Production vendue biens



COMPTE DE RESULTAT (suite) Exercice  2020 Exercice  2019

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0 0

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0 4 284 864

Reprises sur provisions et transferts de charges 0 32 680 658

Total des produits exceptionnels (VII) 0 36 965 522

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0 0

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0 37 335 675

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 365 557 173 550

Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 365 557 37 509 225

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -2 365 557 -543 703

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  (IX) 0 0

Impôts sur les bénéfices  (X) 0 0

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 42 551 070 143 275 240

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 625 017 50 236 623

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 36 926 053 93 038 616

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS EUROPE Société par actions simplifiée
Etats financiers au  31 décembre 2020

Compte de résultat (suite)



 

 

 

 

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS EUROPE 
Société par actions simplifiée au capital de 103.500.000 euros 

Siège social : Tour Saint-Gobain 12 place de l’Iris – 92400 Courbevoie 
400 470 829 R.C.S. NANTERRE 

 
 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

DU 17 MAI 2021 

 

 

 

Le 17 mai 2021, 

 

SPAFI–SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET INDUSTRIELLES, société 

par actions simplifiée dont le siège social est à Courbevoie (92400) Tour Saint-Gobain 

12 place de l’Iris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous 

le numéro 572 228 179, représentée par son Président Monsieur Natarajan SREEDHAR,  

 

Associé Unique de la société SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS EUROPE, 

 

Après avoir pris connaissance des documents suivants : 

 

- comptes (bilan, compte de résultat et annexe) de l’exercice clos le 31/12/2020, 

- rapport de gestion du Président, 

- rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice, 

- texte des décisions proposées, 

 

A pris les décisions suivantes portant sur : 

 

1) l’approbation des opérations et des comptes de l’exercice clos le 31/12/2020, 

2) le quitus au Président, 

3)  l’affectation du résultat de l’exercice, 

4) la délégation de pouvoirs en vue des formalités. 

 

 

 

PREMIERE DECISION 

 

L’Associé Unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 

tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que la gestion sociale telle qu'elle ressort de l'examen 

desdits comptes et dudit rapport, lesquels font apparaître un bénéfice de 36 926 052,83 

euros. 

 

L’Associé Unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l’exécution de son 

mandat pour ledit exercice. 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEUXIEME DECISION 

 

L’Associé Unique, ayant constaté que l’exercice 2020 se solde par un bénéfice de  

36 926 052,83 euros, que la réserve légale est entièrement dotée et que le report à nouveau 

est positif de 27 429,67 euros. 

 

L’Associé Unique décide d’affecter le bénéfice comme suit : 
 

 Versement d’un dividende de 5,35 euros par action, soit un total de 36 915 000 euros ; 

ce dividende serait mis en paiement le 25 mai 2021 ; 

 le report à nouveau, après affectation, serait ainsi porté à la somme de 38 482,50 euros.  

 

L’Associé Unique déclare que les dividendes distribués au titre des trois exercices 

précédents ont été les suivants :  

 

 
 

 

 

TROISIEME DECISION 

 

L’Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un 

extrait des présentes, afin d’effectuer toutes formalités légales qu’il appartiendra et, 

notamment, certifier conformes les documents de la Société. 

 

 

 

 

 L'ASSOCIE UNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 Représenté par Natarajan SREEDHAR 

 

https://saintgobain.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA-8aqp75yYu7jo1qASlla-8M8_pndyimg
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
 
A l'Associé unique  
SG PERFORMANCE PLASTICS EUROPE  
"LES MIROIRS" 
12 Place de l'Iris 
92400 COURBEVOIE 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société SG PERFORMANCE PLASTICS EUROPE relatifs à l’exercice 
clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
Estimations comptables 
 
La société évalue annuellement la valeur d’inventaire de ses immobilisations financières et 
participations selon la méthode décrite dans la note 2.2.1 « Immobilisations et amortissements- 
Immobilisations financières » de l’annexe relative aux principes comptables et méthode d’évaluation. 
Nous avons revu l’approche utilisée par la société et, sur la base des éléments disponible à ce jour, nous 
nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations retenues par la société au 31 Décembre 
2020. 
 
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.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé.  
 
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.  
 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

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

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

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

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

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 30 avril 2021 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
Edouard Sattler 
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L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
Ces comptes annuels ont été arrêtés par Décision du Président en date du 12 avril 2021. 
 
 
1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
 
Saint-Gobain Performance Plastics Europe (SGPPE) est une holding financière qui détient des 
participations notamment en Europe et en Asie. 
 
La société n’a pas de salarié. 
 
SGPPE est filiale à 100% de SPAFI. 
 
Son activité de holding lui permet de percevoir des dividendes qui s'élèvent en 2020 à 39.432 K€, 
ventilés ainsi : 
 

SG PPL Espana 226

SG AM PPL Taiwan 3 818

SG CREE 1 034

SG PPL France 6 516

SG PPL RENCOL 995

ZIRPRO Handan 1 802

SG QUARTZ 2 023

SG AC Shanghai 617

SGCIO 100

SG HPM POLSKA 5 556

SG PPL Shanghai 5 989

SG CM Zhengzhou 1 394

SG Life Sciences Ireland 2 500

SG PPL Ireland 3 726

SG SMI 178

Wattex NV 712

Louis Baert 2 246

39 432  
 
Compte tenu des dividendes perçus, des dotations et reprises aux comptes de provisions, des frais 
de fonctionnement et autres produits et charges relatifs à l'exercice 2020, le résultat net de la 
période est un bénéfice de 36.926 K€. 
 
Au cours de l'année 2020, SGPPE a essentiellement fait l’acquisition de deux sociétés françaises 
pour un montant de 31.369 K€. 
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Impacts liés à la pandémie de Covid-19 
 
L’activité de SGPPE a été impactée par la pandémie de Covid-19 au cours du premier 
semestre 2020, alors que le second semestre aura vu un quasi-retour à la normale.  
 
Dans ce contexte, les mesures prises par la Société pour faire face à la crise engendrée par 
la pandémie se sont manifestées par des décisions rapides prises dans le respect des 
priorités principales du Groupe Saint-Gobain, dont le suivi du niveau de trésorerie de la 
Société, avec des mesures strictes de réduction des coûts et des investissements et de 
contrôle du besoin en fonds de roulement, accompagnant les actions spécifiques de 
renforcement de la trésorerie du Groupe Saint-Gobain. 
 
Les dispositifs de report d’échéances fiscales et sociales n’ont pas été utilisés par la Société.  
 
Les effets de la pandémie, bien qu’en très forte atténuation au cours du second semestre, 
ont néanmoins été considérés dans la valorisation des actifs à la date de clôture, sans 
impact sur les comptes.  
 
 
2. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION 
 
2.1. Principes comptables 
 
Les états financiers sont établis conformément au Plan Comptable Général en vigueur, aux 
dispositions de la législation française et aux principes généralement admis en France. 
 
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 

 
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. 
 
2.2. Principales méthodes utilisées 
 
2.2.1. Immobilisations financières 
 
Les immobilisations acquises sont évaluées à leur coût d'acquisition. 
  
Le coût d’acquisition comprend :  

- le prix d’achat, 
- les coûts directement attribuables à l’acquisition ou à la mise en place du bien, engagés 

pour mettre l’actif en place et en état de fonctionnement du bien.  
 
Les coûts d’emprunt ne sont pas incorporés dans le coût d’acquisition. 
 
 



4 4 

 
 

 

 Participations et autres titres immobilisés 
 
Les titres de participation sont valorisés à leur coût d’acquisition ou valeur d’apport, frais 
accessoires inclus. 
 
La conversion en euros de la valeur des titres libellés en devises est faite au cours de change à la 
date d’acquisition. 
 
Périodiquement, et notamment lors de l’inventaire, les titres sont évalués à leur valeur d’utilité. 
L’estimation de la valeur d’utilité tient compte des différents critères dont la quote-part de capitaux 
propres sociaux et la quote-part d’actif net comptable consolidé.  
 
Au cas par cas des tests spécifiques peuvent être effectués afin de déterminer la valeur actuelle 
nette des flux de trésorerie futurs sur la base des business plans (ou budgets prévisionnels à long 
terme) hors frais financiers mais après impôt.  
 
Lorsque la valeur d’utilité est inférieure à la valeur brute (ou valeur nette comptable), une provision 
pour dépréciation est constituée. Si elle est supérieure, la plus-value latente n’est pas 
comptabilisée. Aucune compensation n’est pratiquée entre plus et moins-values. 
 
2.2.2. Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des risques 
de non recouvrement, appréciés au cas par cas. 
 
2.2.3. Conversion des créances et des dettes libellées en devises 
 
Les dettes et créances libellées en devises et ayant fait l'objet d'une couverture à terme figurent 
au bilan au cours de couverture garanti. 
 
Les dettes et les créances n'ayant pas fait l'objet d'une couverture du risque de change figurent au 
bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. Les différences de conversion calculées 
sont alors inscrites au bilan dans le poste "Ecarts de conversion actif ou passif".  
 
Une provision pour risques est constituée, le cas échéant, afin de couvrir les pertes de change 
latentes non couvertes. 
 
2.2.4.  Disponibilités et concours bancaires courants 
 
Les disponibilités sont constituées de valeurs immédiatement convertibles en espèces pour leur 
montant nominal. 
 
Dans le cadre du dispositif de centralisation des disponibilités, la société dispose d’un compte 
courant intra-groupe auprès de Saint-Gobain Glass France. 
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2.2.5. Provision pour risques et charges 
 
Une provision est constituée dès lors qu’il existe une obligation (juridique ou implicite) à l’égard 
d’un tiers résultant d’évènements passés, dont la mesure peut être estimée de façon fiable et qu’il 
est problable qu’elle se traduira par une sortie de ressources. 
 
Chacun des litiges connus dans lesquels la société est impliquée a fait l’objet d’un examen à la 
date d’arrêté des comptes par la Direction et, après avis des conseils externes, le cas échéant, les 
provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés. 
 
2.2.6. Chiffre d’affaires 
 
Saint-Gobain Performance Plastics Europe SAS ne réalise pas de chiffre d’affaires. Son activité se 
limite à la gestion de ses participations, notamment en Europe et en Asie, qui lui procure des 
produits financiers. 
 
3. NOTES SUR LE BILAN 
 
3.1.  Immobilisations 
 

a) Immobilisations financières 
  
Les augmentations des titres de l'exercice représentent 31.369 K€, auxquels se rajoutent 683 K€ 
d’autres titres immobilisés.  
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Tableau des filiales et participations (en milliers d’euros) 

Sociétés Devises Capital

Reserves et report 

à nouveau avant 

affectation du 

résultat (en K 

devises)

% détention 

SGPPE

Valeur Brute 

des titres (en 

k.€)

Valeur Nette 

des titres (en 

k.€)

Prêts et avances 

consentis par la 

société non encore 

remboursés (en K€)

Montant des 

cautions et avals 

donnés par la 

société (en K€)

Chiffre d'affaire HT 

du dernier exercice 

écoulé (en K 

devises)

Dividendes 

encaissés par la 

société au cours 

de l'exercice (en 

K€)

Résultat net social 

2019 (en K 

devises)

Renseignements détaillés concernant les filiales dont la valeur brute est supérieure à 1 % du capital social

SG LIFE SCIENCES IRELAND K EUR 47 989 0 100,00% 47 206 47 206 0 0 27 576 2 500 7 579

SG HPM POLSKA K PLN 212 093 45 536 77,37% 45 000 45 000 0 0 573 785 5 556 15 292

SG PPL France K EUR 27 000 11 311 100,00% 42 154 42 154 0 0 76 822 6 516 8 323

SG PPL IRELAND K EUR 152 4 217 100,00% 39 400 39 400 0 0 24 864 3 726 3 589

MS TECHNIQUE K EUR 415 1 905 100,00% 26 140 26 140 0 0 6 754 0 691

LOUIS BAERT & CO NV K EUR 656 3 953 100,00% 25 593 25 593 0 0 235 2 246 1 852

SG IM BELGIUM K EUR 390 566 -202 537 5,75% 16 121 16 121 0 0 138 328 0 -70 029 

SG PPL RENCOL LTD K GBP 1 000 6 917 100,00% 13 424 13 424 0 0 11 211 995 901

SG PROPPANTS GUANGHAN K CNY 123 090 -110 149 100,00% 11 486 0 0 0 36 158 0 -30 361 

SG PPL SHANGHAI K CNY 107 000 871 233 98,06% 10 003 10 003 0 0 810 047 5 989 163 925

WATTEX NV K EUR 221 16 575 27,13% 9 740 9 740 0 0 21 531 712 2 767

SG PPL KOREA M KRW 11 750 47 518 100,00% 8 830 8 830 0 0 53 881 0 7 668

SG ZIRPRO HANDAN K CNY 89 000 172 676 100,00% 8 770 8 770 0 0 276 058 1 802 10 262

LinYi SG Refractories K CNY 109 384 -62 480 58,60% 7 850 4 927 0 0 110 626 0 17 110

SG PPL ESPANA K EUR 361 1 990 100,00% 7 513 4 513 0 0 4 675 226 116

SG SOLAR GARD QINGDAO K CNY 64 789 -59 828 100,00% 7 374 4 868 0 0 182 485 0 -14 155 

SG CREE K EUR 6 900 23 852 40,00% 6 825 6 825 0 0 0 1 034 2 454

TRANSLUMINAL K EUR 80 686 100,00% 5 228 5 228 0 0 3 971 0 453

SG QUARTZ K EUR 5 100 2 250 100,00% 4 875 4 875 0 0 11 580 2 023 444

SGCM ZHENGZHOU K CNY 120 053 35 382 37,74% 4 615 4 615 0 0 300 428 1 394 52 657

RENCOL MMI TECHNOLOGY K USD 184 486 51,00% 2 378 2 378 0 0 2 285 0 20

SG ADV CERA SHANGHAI K CNY 16 820 12 964 95,10% 1 546 1 546 0 0 68 886 617 7 208

SG SMI K EUR 522 167 100,00% 1 487 832 0 0 0 178 -58 

SG ADFORS France K EUR 4 000 -943 100,00% 1 320 1 320 0 0 19 297 0 199

Renseignements globaux concernant les filiales dont la valeur brute est inférieure à 1 % du capital social

Filiales françaises ensemble 76 76 0 100

Filiales étrangères ensemble 1 033 908 3 818
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b) Variation des immobilisations 
 

Variation des immobilisations 
 
(en milliers d'euros) 01/01/2020 Augmentation Diminution Reclassement 31/12/2020

Frais d'établissement 0

Fonds de commerce 0

Coût de développement 0

Brevet et licences 0

Autres immobilisations 

incorporelles
0

terrains 0

Constructions 0

Installations techniques et autres 

immobilisations corporelles
0

Immobilisations en cours 0

Avances et acomptes 0

Immobilisations financières 331 046 32 051 363 097

TOTAL 331 046 32 051 0 0 363 097

Augmentations: signe +

Diminutions: signe -

 
 
3.2. Capitaux propres 
 
 

a) Capital Social 
 
Le capital social, d'un montant de 103 500 000,00 euros, se compose de 6 900 000 actions d'une 
valeur nominale de 15 euros chacune, détenues à hauteur de 100 % par SPAFI. 
 
 

b) Variation des capitaux propres (en milliers d’euros) 
 

Intitulé Ouverture

Impact 

changement 

de méthode

Report à 

nouveau
Dividendes

Résultat 

2020
Autres Clôture

Capital social 103 500 103 500

Prime d'émission 0

Ecart de réévaluation 0

Réserve légale 7 037 3 313 10 350

Réserves ordinaires 214 214

Report à nouveau 2 25 27

Acompte sur dividendes 0

Provision réglementées 718 194 912

Subvention d'investissement 0

Résultat de l'exercice 93 038 (3 338) (89 700) 36 926 36 926

TOTAL Capitaux Propres 204 509 0 0 (89 700) 36 926 194 151 929

Dividendes : signe -
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c) Provisions réglementées 
 

(en milliers d'euros) 01/01/2020

Impact 

changement 

de méthode

Augmentation Diminution 31/12/2020

Provision pour investissement 0

Provision pour hausse des prix 0

Amortissements dérogatoires 718 194 912

Autres provisions reglementées 0

TOTAL 718 0 194 0 912

Augmentations: signe +

Diminutions: signe -

 
 
3.3. Provisions pour risques et charges et dépréciations d'actif 
 

Variation des provisions pour risques et charges 

et pour dépréciations sur actif circulant et immobilisé 
 

(en milliers d'euros) 01/01/2020

Impact 

changement 

de méthode

Dotation Utilisation Reprise 31/12/2020

Provision retraite 0

Provision indemnités de fin de carrière 0

Provision autres avantages LT personnel 0

Provision CATS 0

Provision litiges chantiers (*) 0

Divers (**) 1 2 231 (1) 2 231

Provisions impôts 0

TOTAL 1 0 2 231 0 (1) 2 231

Provisions dépréciations 

sur actif circulant
0

sur autres actifs immobilisés 24 495 878 (3 115) 22 258

TOTAL 24 495 0 878 0 (3 115) 22 258

Dotations: signe +

Utilisation et Reprise: signe -

 
 
(**) Le poste Divers correspond au 01/01/2020 à une provision pour risque de change et au 
31/12/2020 à une provision pour risques filiale de 2.172 K€ et à une provision pour risque de 
change de 59 K€. 
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3.5. Etat des créances et dettes par échéances  
 

(en milliers d'euros) Montant brut
Échéance à un 

an au plus

Échéance 

+ 1 an 

- 5 ans

Échéance  

+ 5 ans

Actif immobilisé : 0 0 0 0

   . Créances rattachées à des participations 0

   . Prêts 0

   . Autres immobilisations financières 0

Actif circulant : 633 72 280 281

   . Créances clients (1) 0

   . Créances diverses (2) 633 72 280 281

Charges constatées d'avance : 16 16

Dettes financières : 186 418 126 418 0 60 000

   . Emprunts et dettes auprès des 

      établissements de crédit
0

   . Dettes financières diverses (5) 186 418 126 418 60 000

Dettes d'exploitation et diverses (3) (4) 970 561 409

Produits constatés d'avance : 0

 
(1) dont  . 0. K€ représentés par des d’effets à recevoir 
(2) dont  . 0. K€ de produits à recevoir 
(3) dont  . 0. K€ représentés par des effets à payer 
(4) dont 771 K€ de charges à payer 
(5) dont 880 K€ d’intérêts courus 

 
 
3.6. Comptes rattachés 
 

Les charges constatées d’avance concernent des frais de gestion relatifs au 1er trimestre 2021. 
 

Les charges à payer, qui s'élèvent au total à 1.651 K€, sont constituées principalement : 
 

 de prestations de services à payer pour 768 K€ 
 d’intérêts courus sur emprunts et dettes financières pour 880 K€ 
 de factures fournisseurs à recevoir pour 3 K€ 
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3.7. Transactions avec des entreprises liées 
 

Les principaux postes représentatifs de transactions avec les parties liées sont les suivants : 
 

(en milliers d'euros) entreprises liées

entreprises avec 

lesquelles la société 

a un lien de 

participation

dirigeants de la 

société et des 

sociétés qu'ils 

contrôlent

Participations 335 292

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Créances clients, comptes rattachés

Autres créances

Produits constatés d'avance

Emprunts, dettes auprès établissements de crédit

Emprunts, dettes financières divers 186 418

Dettes fournisseurs, comptes rattachés

Autres dettes

Charges constatées d'avance

Produits de participation 39 432

Autres produits financiers

Charges financières 2 166

 
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 

4.1. Résultat financier 
          (en milliers d’euros) 
Le résultat positif de 39.447 K€ correspond aux éléments suivants :  
 
- Dividendes 39.432  
- Dotations / reprises de dépréciation des titres de participation 2.238 
- Intérêts financiers nets (2.163) 
- Résultat de change (60)   
 ------------ 
 Résultat financier 39.447 
 

4.2. Résultat exceptionnel 
          (en milliers d’euros) 
Le résultat négatif de (2.366 K€) correspond aux éléments suivants : 
 
- Solde net des dotations / reprises sur amortissements dérogatoires (194) 

- Solde net des dotations / reprises sur autres provisions risques et charges (2.172) 

- Reprise provision sur titres cédés (application principes comptables OEC) --- 

- Plus values de cessions ---    

 ------------ 
 Résultat exceptionnel (2.366)  
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4.3. Ventilation de l'impôt entre le résultat courant et le résultat exceptionnel 
 
(en milliers d'euros)

Répartition
Résultat avant 

impôt
Impôt dû

Résultat net 

après impôt

Résultat courant hors participation 39 292 39 292

Résultat exceptionnel à court terme (128) (128)

Résultat exceptionnel à long terme (2 238) (2 238)

Participation des salariés aux fruits de l'expansion 0

Contribution sociale sur les bénéfices 0

Créance d'impôt à raison des pertes fiscales antérieures 0

Impôts dus à l'étranger 0

Taxe sur les dividendes 0

Résultat comptable 36 926 0 36 926

Produits: signe +

Charges: signe -

 
 
4.4.  Accroissements et allégements de la dette future d'impôt 
 
Les éléments entraînant un décalage d'imposition conduisent à un allégement de la dette future 
d'impôt de 10.666 K€, calculé au taux de 28,00 %. La dette future ne prend pas en compte la 
contribution supplémentaire. 
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La situation fiscale latente s'analyse comme suit :   
 

Les montants ci-dessous sont exprimés en bases d'impôts
Montants en 

K€

IMPOTS DU SUR :

. Provisions réglementées : 912

     - Provision pour hausse des prix

     - Provision pour fluctuation des cours

     - Provision pour investissements

     - Amortissements dérogatoires 912

. Subventions d'investissement

. Produits non imposables temporairement : 0

(à réintégrer l'année de leur acquisition)

     - plafonnement TP

TOTAL ACCROISSEMENTS 912

IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :

. Charges non déductibles temporairement : 0

(à déduire l'année suivante)

     - Provision pour risques et charges

     - Provision pour congés payés

     - Provision pour bonus à payer

     - Contribution solidarité

TOTAL ALLEGEMENTS 0

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE 912

Impöt dû sur plus-values différées

Crédit à imputer sur : (39 003)

     - Amortissements réputés différés

     - Déficits reportables (39 003)

     - Moins-values au taux réduit

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE (38 091)

  
  



 
 
 

 

13 

5. AUTRES INFORMATIONS 
 
5.1. Engagements Financiers 
 
Il n’y a pas d’engagement financier au 31 Décembre 2020. 
 
 
5.2. Consolidation 
 
Les comptes individuels de la société sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale, dans 
les comptes consolidés de la Compagnie de Saint-Gobain.  
 
Conformément à l’article L.233-17 du Code de Commerce et à l’article 248-13 du décret du 23 
mars 1967, la société Saint-Gobain Performance Plastics Europe SAS est exemptée, en tant que 
mère de sous-groupe, de produire des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du Groupe. 
 
 
5.3. Intégration fiscale 
 
Depuis le 1er janvier 1997, la société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale, 
conformément à l'accord qu'elle a donné à l'option exercée par la Société Mère en application de 
l'article 223 A du Code Général des Impôts. 
 
La convention d'intégration prévoit la neutralité fiscale pour les filiales intégrées. Dans leurs 
relations avec la Compagnie de Saint-Gobain, société mère intégrante, les filiales acquittent leur 
impôt comme si elles étaient imposées séparément. 
 
En cas de sortie du Groupe, les filiales déficitaires n'ont droit à aucune indemnisation au titre des 
déficits transmis à l'intégrante pendant la période d'intégration. 
 
 
5.4. Autres éléments significatifs 
 
Néant 
 
 
5.5. Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice 
 
Néant. 
 



Exercice 2019
Brut Amort. Net Net

Capital souscrit non appelé (I) 0 0 0

Frais d'établissement 0 0 0 0

Frais de développement 0 0 0 0

Concessions,brevets et droits similaires 0 0 0 0

Fonds commercial 0 0 0 0

Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0

Avances sur immobilisations incorporelles 0 0 0 0

TOTAL immobilisations incorporelles 0 0 0 0

Terrains 0 0 0 0

Constructions 0 0 0 0

Installations techniques, matériel 0 0 0 0

Autres immobilisations corporelles 0 0 0 0

Immobilisations en cours 0 0 0 0

Avances et acomptes 0 0 0 0

TOTAL immobilisations corporelles 0 0 0 0

Participations selon la méthode de meq 0 0 0 0

Autres participations 355 988 180 20 695 767 335 292 414 301 536 164

Créances rattachées à des participations 0 0 0 0

Autres titres immobilisés 7 108 781 1 562 000 5 546 781 5 014 185

Prêts 0 0 0 0

Autres immobilisations financières 0 0 0 0

TOTAL immobilisations financières 363 096 961 22 257 767 340 839 195 306 550 348

Total Actif Immobilisé (II) 363 096 961 22 257 767 340 839 195 306 550 348

Matières premières, approvisionnements 0 0 0 0

En cours de production de biens 0 0 0 0

En cours de production de services 0 0 0 0

Produits intermédiaires et finis 0 0 0 0

Marchandises 0 0 0 0

TOTAL Stock 0 0 0 0

Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 0

Clients et comptes rattachés 0 0 0 0

Autres créances 633 348 0 633 348 768 458

Capital souscrit et appelé, non versé 0 0 0 0

TOTAL Créances 633 348 0 633 348 768 458

Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0

dont actions propres:

Disponibilités 0 0 0 226 540

TOTAL Disponibilités 0 0 0 226 540

Charges constatées d'avance 15 894 0 15 894 16 717

Total Actif Circulant (III) 649 242 0 649 242 1 011 715

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) 0 0 0

Prime de remboursement des obligations (V) 0 0 0

Ecarts de conversion actif (VI) 59 265 59 265 1 093

Total Général (I à VI) 363 805 469 22 257 767 341 547 702 307 563 156

BILAN-ACTIF
Exercice 2020

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS EUROPE Société par actions simplifiée

Etats financiers au  31 décembre 2020

Bilan actif



2020 2019

Capital social ou individuel dont versé : 103 500 000 103 500 000 103 500 000

0 0

Ecarts de réévaluation dont écart d’équivalence 0 0 0

10 350 000 7 036 914

0 0

Réserves réglementées
dont réserve des prov. fluctuation des
cours :

0 213 922 213 922

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

0 0 0

10 563 922 7 250 835
27 430 1 900

36 926 053 93 038 616
0 0

911 562 718 005

151 928 966 204 509 357
0 0

0 0

0 0
2 231 265 1 093

0 0

2 231 265 1 093
0 0

0 0

0 0

Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0 186 417 535 101 872 457

186 417 535 101 872 457
0 0

771 219 981 532

198 717 198 717

0 0

0 0

969 936 1 180 249
0 0

187 387 471 103 052 706
0 0

341 547 702 307 563 156

Autres emprunts obligataires

Produit des émissions de titres participatifs

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS EUROPE Société par actions simplifiée

Etats financiers au  31 décembre 2020

Bilan passif

TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL Dettes financières
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL Dettes d’exploitation

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (IV)

Ecart de conversion Passif (V)

Emprunts obligataires convertibles

Report à nouveau

BILAN-PASSIF

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

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

TOTAL Réserves

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)



France Exportation Total

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

155 184 171 540

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

155 184 171 540
-155 184 -171 540

0 0

0 0

39 432 119 98 980 389

2 458 2 630

0 0

3 116 093 7 303 000

399 23 699

0 0

42 551 070 106 309 717
936 734 10 448 093

2 165 617 2 106 156

1 925 1 610

0 0

3 104 276 12 555 859
39 446 793 93 753 858

39 291 610 93 582 319

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS EUROPE Société par actions simplifiée
Etats financiers au  31 décembre 2020

Compte de résultat

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I-II+III-IV+V-VI)

sur
immobilisations

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)

RÉSULTAT FINANCIER

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

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V)

Produits financiers de participations

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations d’exploitation
Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation (II)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Autres achats et charges externes

Chiffres d'affaires nets

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits

Total des produits d'exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)

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

Production vendue services

COMPTE DE RESULTAT
Exrcice 2020

Exercice2019

Ventes de marchandises

Production vendue biens



COMPTE DE RESULTAT (suite) Exercice  2020 Exercice  2019

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0 0

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0 4 284 864

Reprises sur provisions et transferts de charges 0 32 680 658

Total des produits exceptionnels (VII) 0 36 965 522

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0 0

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0 37 335 675

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 365 557 173 550

Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 365 557 37 509 225

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -2 365 557 -543 703

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  (IX) 0 0

Impôts sur les bénéfices  (X) 0 0

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 42 551 070 143 275 240

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 625 017 50 236 623

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 36 926 053 93 038 616

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS EUROPE Société par actions simplifiée
Etats financiers au  31 décembre 2020

Compte de résultat (suite)


