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COMPTE DE RESULTAT 
COMPTE DE RESULTAT - EXERCICE 2020  

 
 
       
Produits / (Charges)     Notes 2020 2019 

Produits financiers des filiales et participations  801 284  1 092 203  
Titres en portefeuille :   dépréciations et provisions  (97 482)  (31 356)  
  résultats de cession  (6)  (16)  
Gestion des filiales et participations 4.1 703 796  1 060 831  
Coût de la dette financière nette 4.2 851  64  
Résultat de change 4.3 (923)  -  
Autres produits et charges financiers 4.4 20  34  
RESULTAT FINANCIER :  703 744  1 060 929  

Prestations de services et autres revenus 5 10  10  
Frais de personnel  (3)  (3)  
Autres charges nettes de gestion 6 (2 136)  (6 116)  
RESULTAT D'EXPLOITATION :  (2 129)  (6 109)  

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT :  701 615  1 054 820  

RESULTAT EXCEPTIONNEL :  -  -  

Impôt sur les sociétés 7 (5 627)  (8 109)  

RESULTAT NET :  695 988  1 046 711  
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BILAN 
BILAN AU 31 DECEMBRE 2020  

ACTIF 

   

 

Notes  2020  2019 

 Brut Amortissements Net Net 
  et dépréciations   

Immobilisations incorporelles  - - - - 
Immobilisations corporelles  - - - - 

Immobilisations financières      

Participations 8 27 755 969 (363 417) 27 392 552 12 591 733 

Créances rattachées à des participations 9 42 403 (10 049) 32 354 16 551 

ACTIF IMMOBILISÉ :  27 798 372 (373 466) 27 424 906 12 608 284 

      
Créances 10 872 193 - 872 193 293 836 

Valeurs mobilières de placement  - - - - 

Disponibilités  - - - - 

ACTIF CIRCULANT :  872 193 - 872 193 293 836 

Comptes de régularisation  - - - - 

TOTAL ACTIF :  28 670 565 (373 466) 28 297 099 12 902 120 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 

PASSIF 

   

 Notes 2020 2019 

Capital social (dont versé : 23 100 837) 23 100 
837

23 100 837  8 427 395  
Primes d'émission, de fusion et d'apport  124 757  138 346  
Réserves et écarts de réévaluation 12 1 098 680  1 046 344  
Report à nouveau  3 111 329  2 116 954  
Résultat de l'exercice  695 988  1 046 711  
Provisions réglementées  -  -  

CAPITAUX PROPRES : 11.1 28 131 591  12 775 750  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES : 13 147 862  125 382  

Emprunts obligataires  -  -  
Autres dettes financières  -  -  
Autres dettes 14 17 646  988  
DETTES :  17 646  988  

Comptes de régularisation  -  -  

TOTAL PASSIF :  28 297 099  12 902 120  
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES 
NOTES ANNEXES AUX COMPTES 

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 

1.1. Activité de la Société 

La société SOFIDIV SAS, qui a une activité de holding, regroupe dans son portefeuille des participations des activités « 

Distribution sélective » et « Montres & Joaillerie » du groupe LVMH MOËT HENNESSY-LOUIS VUITTON SE, ainsi que des 

participations dans des holdings étrangères de ce groupe. 

 
1.2. Faits significatifs de l'exercice 

En mars 2020, SOFIDIV SAS de 

SOFIDIV 

SAS a procédé par ailleurs  augmentations de capital en numéraire pour un montant total de 14 660 millions d'euros. 

Ces augmentations de capital ont été effectuées par élévation de la valeur nominale des 508 493 000 actions passant de 16,6 

euros à 45,43 euros par action, soit une augmentation de la valeur nominale par action de 28,86 euros. 

Dans le cadre de son activité de holding, SOFIDIV SAS a procédé à la création, acquisition et cession de diverses sociétés comme 

détaillé ci-dessous : 

- En mars, juin et octobre 2020, SOFIDIV SAS a souscrit à plusieurs augmentations de capital, en dollars, de sa filiale LVMH MOËT 

HENNESSY-LOUIS VUITTON Inc. TIFFANY 

& CO. pour un montant total de 14 688 millions d'euros, après effet des couvertures de change. Le pourcentage de détention 

de LVMH MOËT HENNESSY-LOUIS VUITTON Inc. par SOFIDIV SAS reste inchangé après cette opération, soit 100 %.  

- en juin 2020, SOFIDIV SAS a souscrit à l'augmentation de capital de sa filiale EMILIO PUCCI SRL pour un montant de 9 millions 

d'euros. Le pourcentage de détention de EMILIO PUCCI SRL par SOFIDIV SAS reste inchangé après cette opération, soit 100 %. 

- en octobre 2020, SOFIDIV SAS a souscrit à l'augmentation de capital de sa filiale LVMH CLIENTS SERVICES SAS pour un montant 

de 12 millions d'euros. Le pourcentage de détention de LVMH CLIENTS SERVICES SAS par SOFIDIV SAS reste inchangé après cette 

opération, soit 100 %. 

- en novembre 2020, SOFIDIV SAS a souscrit à l'augmentation de capital de sa filiale LVMH INVESTISSEMENTS SAS pour un montant 

de 151 millions d'euros. Le pourcentage de détention de LVMH INVESTISSEMENTS SAS par SOFIDIV SAS reste inchangé après cette 

opération, soit 100 %. 

- en décembre 2020, SOFIDIV SAS a souscrit à l'augmentation de capital de sa filiale ACQUA DI PARMA SRL pour un montant de 5 

millions d'euros. Le pourcentage de détention de la société ACQUA DI PARMA SRL par SOFIDIV SAS reste inchangé après cette 

opération, soit 100 %. 

- FENDI 

organisation commerciale. Cette simplification opérationnelle a été permise par une réorganisation des détentions des 

entités FENDI : 

Dans un premier temps, le 28 avril 2020, les filiales de distribution étrangères, préalablement détenues par FENDI 

INTERNATIONAL SAS, ont été apportées à FENDI S.R.L.  

Dans un second temps, le 22 octobre 2020, la filiale FENDI SA de SOFIDIV SAS a fait l'objet d'une fusion "inversée" dans FENDI 

SRL. Par l'effet de la fusion, les actions de la société FENDI SA que SOFIDIV SAS détenait ont été échangées contre les actions de 

la société FENDI SRL (société absorbante), émises en rémunération de la fusion. Cet échange a été enregistré dans les comptes 

de SOFIDIV SAS sur la base des valeurs nettes comptables des titres échangés.  

A l'issue de ces opérations, le pourcentage de détention de FENDI SRL par SOFIDIV SAS est de 86,99 % 

La pandémie de Covid-19 et les mesures prises par les différents gouvernements afin de lutter contre celle-ci ont fortement 
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perturbé les activités des filiales de SOFIDIV SAS desquelles 

certains postes de bilan ou compte de résultat sont évalués ont été revues afin de tenir compte du contexte lié à cette crise. 

 

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

2.1. Cadre général, changement de méthodes comptables 

Le bilan et le compte de résultat de SOFIDIV SAS sont établis conformément aux dispositions légales françaises, en particulier 

les règlements 2014-03 et 2015- « ANC ») et les avis et les recommandations 

ultérieurs, sous réserve de la présentation du compte de résultat, modifiée en 2013. 

Le compte de résultat est présenté de manière à permettre une meilleure compréhension de la formation du résultat, 

notamment lié à l'activité patrimoniale de la société, comme décrit en Note 1.1. 

Cette présentation du compte de résultat inclut trois soldes intermédiaires : le résultat financier, le résultat d'exploitation et 

le résultat exceptionnel ; résultat financier et résultat d'exploitation cumulés forment le résultat courant avant impôt. 

Le résultat financier comprend le résultat de gestion des filiales et participations, le coût de la dette financière qui est liée en 

substance à la détention de ces participations, ainsi que les autres éléments résultant de la gestion des filiales, du portefeuille 

de valeurs mobilières de placement ou de la dette, en particulier les résultats de change, de réévaluations ou sur instruments 

de couverture. Le résultat de gestion des filiales et participations comprend tous les éléments de gestion du portefeuille : 

dividendes, variation des dépréciations de titres, variation des provisions pour risques et charges liées au portefeuille, 

résultats de cession de titres. 

Le résultat d'exploitation inclut les frais de gestion de la société. 

Les résultats financier et d'exploitation incluent les éléments dont la nature relève de la gestion financière de la société, ou 

de l'exploitation administrative, quel que soit leur montant ou leur occurrence. Le résultat exceptionnel englobe ainsi les 

seules opérations qui, du fait de leur nature, ne peuvent être comprises dans les résultats financier ou d'exploitation. 

 
2.2. Immobilisations financières 

Les immobilisations financières hors créances, prêts et dépôts, sont enregistrées à leur coût d'acquisition (hors frais 

accessoires) ou à leur valeur d'apport. 

Lorsque leur valeur d'inventaire à la date de clôture est inférieure à la valeur comptabilisée, une dépréciation est enregistrée, 

du montant de cette différence.  

S'agissant des participations, leur valeur d'inventaire est déterminée par référence à leur valeur d'utilité ou à leur valeur de 

cession. La valeur d'utilité est fondée sur les flux de trésorerie prévisionnels ou sur les quotes-parts de situation nette de ces 

entités. La valeur de cession est calculée à partir de ratios ou cours boursiers d'entreprises similaires, à partir d'évaluations 

faites par des experts indépendants dans une perspective de cession, ou par référence à des transactions récentes.  

Lorsque la valeur d'inventaire de la participation est négative, une provision pour dépréciation des créances rattachées 

éventuelles est enregistrée, à due concurrence, en complément de la dépréciation des titres, une provision pour risque au-

delà. 

Les variations du montant des dépréciations du portefeuille de titres de participations sont classées en gestion des filiales et 

participations. 

 
2.3. Créances 

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire, basée sur la probabilité de leur 

recouvrement, est inférieure à cette dernière, une dépréciation est enregistrée du montant de la différence. 
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2.4. Produits financiers de participations 

Les distributions des filiales et participations, sont enregistrées lorsque celles-ci sont considérées acquises aux actionnaires 

ou associés. 

 
2.5. Opérations en devises 

Les opérations en devises sont enregistrées au cours des devises à la date des transactions. 

Les dettes et créances en devises sont réévaluées aux cours du 31 décembre, les gains et pertes non réalisés résultant de 

cette réévaluation étant portés en écart de conversion lorsque les dettes et créances ne sont pas couvertes. Les pertes de 

change non réalisées au 31 décembre font l'objet de provisions, excepté pour les pertes compensées par des gains potentiels 

dans une même devise. 

Lorsque les dettes et créances sont couvertes, les gains et pertes non réalisés résultant de cette réévaluation sont compensés 

par les pertes et les gains non réalisés des opérations de couvertures associés. 

Les écarts de change constatés en fin d'exercice sur des disponibilités en devises sont enregistrés dans le compte de résultat. 

 
2.6. Instruments dérivés 

Les dérivés de change sont comptabilisés selon les principes suivants : 

- Lorsque ces dérivés sont qualifiés de couverture : 

    ils sont réévalués au cours du jour de clôture en Autres créances et Autres dettes ; les pertes ou gains non 

réalisés résultant de cette réévaluation compensent les pertes et gains non réalisés sur les actifs et passifs 

couverts par ces instruments ; 

    les pertes ou gains non réalisés sont différés si ces instruments sont affectés à des opérations futures ; 

    les pertes ou gains réalisés à l'échéance sont enregistrés en compensation des pertes et gains sur les actifs et 

passifs couverts par ces instruments. 

Le report déport est enregistré prorata temporis sur la durée des contrats en coût de la dette financière nette. 

- Lorsque ces dérivés ne sont pas qualifiés de couverture (positions ouvertes isolées) : 

    les gains non réalisés résultant de leur réévaluation au cours de clôture sont inscrits en Autres créances en 

contrepartie des comptes de régularisation ;  

    les pertes non réalisées donnent lieu à constitution d'une provision pour charge à due concurrence, 

comptabilisée dans le Résultat de change ;  

    les gains et pertes réalisés sont enregistrés dans le Résultat de change. 

 
 
2.7.   Provisions   

Une provision est comptabilisée dès lors qu'il existe une obligation, vis-à-vis d'un tiers, entraînant pour la société un 

décaissement probable dont le montant peut être évalué de façon fiable.  
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2.8. Impôts sur les sociétés : convention d'intégration fiscale 

Dans le cadre d'une convention d'intégration fiscale (Art 223 A et suivants du CGI) conclue entre SOFIDIV SAS et LVMH MOËT 

HENNESSY-LOUIS VUITTON SE. La société SOFIDIV SAS est redevable de son impôt auprès de LVMH MOËT HENNESSY-LOUIS VUITTON SA. 

La situation fiscale de la société, charge d'impôt ou montant des reports déficitaires, reste identique à celle qui résulterait 

d'une imposition séparée. 

 

3. FAITS SIGNIFICATIFS ET EVENEMENTS POST- CLOTURE 

A la date d'arrêté des comptes, le 31 mars 2021, aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est intervenu. 

 
4. RESULTAT FINANCIER 

4.1. Gestion des filiales et participations 

Le résultat provenant de la gestion des filiales et participations s'analyse de la façon suivante : 

  2020 2019 

Dividendes perçus de sociétés étrangères 801 284  1 092 203  
Produits financiers de filiales et participations 801 284  1 092 203  
Variation des dépréciations (75 002)  (14 158)  
Variation des provisions pour risques et charges (22 480)  (17 198)  
Dépréciations et provisions au titre des filiales et participations (97 482)  (31 356)  
Résultat de cession (6)  (16)  

Gestion des filiales et participations 703 796  1 060 831  
 
 
Les produits financiers perçus des filiales et participations étrangères proviennent des dividendes versés par la société LVMH 

MOËT HENNESSY-LOUIS VUITTON Inc. 

Voir également Note 13. Variation des dépréciations et des provisions. 

Voir également le tableau des filiales et participations.  
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4.2. Coût de la dette financière nette 

Le coût de la dette financière nette s'analyse de la façon suivante : 

 2020 2019 

Coût de la dette financière nette hors Groupe  -  -  
Charge d'intérêts intra-groupe -  -  
Produit d'intérêts intra-groupe 851  64  

Coût de la dette financière nette intra-Groupe  851  64  
Coût de la dette financière nette 851  64  
 
 
4.3. Résultat de change 

Le résultat de change est constitué des éléments suivants :  

 2020 2019 

Différences positives de change - 14 727  
Différences négatives de change (923) (14 727)  

Variation des provisions pour pertes de change latentes - -  
Résultat de change (923) -  

 
Le résultat de change est principalement constitué de pertes et gains de change générés par les actifs et passifs en devises 

ainsi que par les instruments dérivés de change souscrits. 

 
4.4. Autres produits et charges financiers 

Le montant des autres produits et charges financiers s'analyse de la façon suivante : 

 2020 2019 

Autres produits financiers 26  68 

Autres charges financières (6)  (34) 

Autres produits et charges financiers 20  34 

 
 
5. PRESTATIONS DE SERVICES ET AUTRES REVENUS 
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6. AUTRES CHARGES NETTES DE GESTION 

Les autres charges nettes de gestion se décomposent de la façon suivante : 

     2020 2019 

Autres achats et charges externes   (2 121)  (6 101)  

Impôts, taxes et versements assimilés   -  -  

Autres charges (jetons de présence)   (15)  (15)  

Autres charges de gestion   (2 136)  (6 116)  

 
Les autres charges nettes de gestion comprennent notamment des dépenses de mécénat (2 millions d'euros en 2020), des 

frais administratifs et comptables ainsi que des honoraires. 

Elles comprennent des prestations de services facturées par des entreprises liées pour un montant de 22 milliers d'euros (13 

milliers d'euros en 2019). 

 

7. IMPOT SUR LES SOCIETES 

7.1.  

Les reports déficitaires disponibles au 31 décembre 2020, acquis dans le cadre de la convention 

à 1 138  

 

7.2. Ventilation de l'impôt 

L'impôt sur les sociétés se ventile de la façon suivante : 

     Résultat avant impôt (Charge) / Produit 
d'impôt Résultat net 

Résultat courant   701 615 (13 969) 687 646 

Résultat exceptionnel   -  - - 

      701 615 (13 969) 687 646 

Incidence des reports déficitaires   - 7 142 7 142 

Crédit d'impôts   - 1 200   1 200  

      701 615 (5 627) 695 988 

 
 
7.3. Imposition différée 

Le solde d'impôts différés provenant de différences temporaires d'imposition s'élève au 31 décembre 2020 à un montant net 

débiteur de 55 milliers d'euros, dont 32 milliers d'euros au titre de différences temporaires devant se dénouer en 2021. 
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8. PARTICIPATIONS 

(en  2020 2019 

Valeur brute du portefeuille de participations   27 755 969  12 890 197  
Dépréciation    (363 417)  (298 464)  
Valeur nette du portefeuille de participations  27 392 552  12 591 733  
 
 
L'évolution de la valeur brute du portefeuille de participations est présentée en note 1.2. Faits significatifs de l'exercice. 

Le portefeuille de participations est détaillé dans le tableau des filiales et participations. 

Les méthodes de dépréciation des titres de participation sont décrites en Note 2.2. Le plus souvent, la dépréciation est 

calculée par référence à la valeur d'utilité de la participation concernée, qui est fondée sur les flux de trésorerie prévisionnels 

générés par ces entités ou sur les quotes-parts de situation nette de ces entités. 

L'évolution de la dépréciation du portefeuille est analysée en Note 13. Variation des dépréciations et provisions. 

 
 
9. CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 

Les créances rattachées à des participations correspondent à des prêts accordés aux sociétés JEAN PATOU et ANIN STAR HOLDING 

LTD détenues par SOFIDIV SAS respectivement à hauteur de 100% et 49% pour un montant total de 42,4 millions d'euros. 

 
10. CREANCES 

Le solde des créances s'analyse ainsi : 

      

 
 2020  2019 

Valeur brute Dépréciation Valeur nette Valeur nette 

Créances sur des entreprises liées  872 191  -  872 191  293 787  
dont :  compte courant financier 872 080  -  872 080  293 730  
dont :  compte courant d'intégration fiscale 111  -  111  -  
Créances sur l'État 2  -  2  16  
Autres créances -  -  -  33  
      
Total  872 193  -  872 193  293 836  
 
L'échéance de l'ensemble des créances est inférieure à un an. 

Le compte-courant financier est classé à moins d'un an en raison de son exigibilité au jour le jour ; il s'inscrit toutefois dans le 

cadre d'une convention de gestion de trésorerie d'une durée indéterminée auprès de la société assurant la gestion centralisée 

de trésorerie du groupe LVMH.  

 

 

 

 

 



SOFIDIV SAS 

 

11. CAPITAL ET PRIMES 

11.1.  Capital 

Le capital social, entièrement libéré, est constitué de 508 493 000 actions au nominal de 45,43 euros. Toutes les actions 

constituant le capital social bénéficient des mêmes droits. 

 
11.2. Variation des capitaux propres  

La variation des capitaux propres au cours de l'exercice s'analyse de la façon suivante : 

        

 Nombre d'actions Capital Primes 
Autres réserves et 

provisions 
réglementées 

Report à 
nouveau 

Résultat de 
l'exercice 

Total capitaux 
propres 

Au 31/12/2019 avant affectation du résultat 508 493 000 
 

8 427 395 
 

138 346 
 

1 046 344 
 

2 116 954
 

1 046 711
 

12 775 750 
 

Affectation du résultat 2019 -  -  -  52 336  994 375 (1 046 711) -  

Au 31/12/2019 après affectation du résultat 508 493 000 
 

8 427 395 
 

138 346 
 

1 098 680 
 

3 111 329
 

-
 

12 775 750 
 

Augmentation de capital -  14 673 442  (13 589)  -  - - 14 659 853  

Résultat de l'exercice 2020 -  -  -  -  - 695 988 695 988  

Au 31/12/2020 avant affectation du résultat 508 493 000 
 

23 100 837 
 

124 757 
 

1 098 680 
 

3 111 329
 

695 988
 

28 131 591 
 

 
L'affectation du résultat de l'exercice 2019 résulte des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2020. 

 

 

12. RESERVES ET ECARTS DE REEVALUATION 

Les réserves s'analysent de la façon suivante : 

 2020 2019 
Réserve légale 548 398  496 062  
Réserves réglementées  550 282  550 282  
Autres réserves -  -  
Ecarts de réévaluation   -  -  
Total    1 098 680  1 046 344  
 
Les réserves réglementées comprennent exclusivement la réserve constituée lors de la conversion du capital en euros. 
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13. VARIATION DES DEPRECIATIONS ET DES PROVISIONS 

La variation des dépréciations d'actifs et des provisions s'analyse de la façon suivante : 

(   31 décembre 
2019 Dotations Utilisations Reprises 31 décembre 

2020 
Titres de participation 298 464 64 960 - (7) 363 417 
Créances rattachées à des participations -  10 049  -   - 10 049  

Dépréciations d'actifs  298 464 75 009 - (7) 373 466 
Autres risques 125 382  22 480  -  -  147 862  
Provisions pour risques et charges  125 382 22 480 - - 147 862 
Total 423 846 97 489 - (7) 521 328 
dont : Résultat financier - 97 489 - (7) - 
 Résultat d'exploitation -  -  -  -  -  
 Résultat exceptionnel -  -  -  -  -  
 
Les provisions pour risques correspondent à l'estimation des effets patrimoniaux des risques, litiges, situations contentieuses 

réalisées ou probables, qui résultent des activités de la société ou de ses filiales (voir également Note 2.2 Immobilisations 

financières). 

 
14. AUTRES DETTES 

La répartition des autres dettes par nature et selon leur échéance, ainsi que les charges à payer rattachées, sont présentées 

dans le tableau ci-après : 

 Total 
Montant 

Dont charges à 
payer 

Dont entreprises 
liées à 1 an au plus de 1 à 5 ans à plus de 5 ans 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52  52  -  -  28  27  
Dettes fiscales et sociales 11  11  -  -  11  -  
Autres dettes 17 583  17 583  -  -  -  -  
Autres dettes 17 646  17 646  -  -  39  27  
 
Le montant de 17  Autres dettes » correspond au résultat latent au 31 décembre 2020 des 

-Louis Vuitton Inc. et 

qui arrivent à échéance en janvier 2021.  

 
15. AUTRES INFORMATIONS 

15.1. Engagements 

SOFIDIV SAS peut se porter garante des avances effectuées par les clients. 

15  

 

15.2. Engagements hors bilan 

s)                                                                                                                                                Devise 2020 

 :  Titres de participations                                                                                                                     EUR 187 000 (1)  

(1) Sous certaines conditions 
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15.3. Relations avec les parties liées 

Au cours de l'exercice, il n'a été conclu aucune nouvelle convention avec les parties liées au sens de l'article R.123-198 du 

Code de Commerce, d'un montant significatif et à des conditions qui n'auraient pas été des conditions normales de marché. 

 
15.4. Identité de la société consolidante 

Les comptes de la société SOFIDIV SAS sont inclus, suivant la méthode de l'intégration globale, dans les comptes consolidés 

de :  

LVMH MOËT HENNESSY-LOUIS VUITTON SE 

au capital de 151 427 201,70 euros 

22 avenue Montaigne  75008 PARIS 

  775 670 417 RCS Paris 

 
La société SOFIDIV SAS est exemptée, en tant que mère de sous-groupe, conformément aux articles L 233-17 et R 233-15 du 

Code de Commerce, d'établir des comptes consolidés. 
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