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Sucres et Denrées S.A. 

20-22, rue de la Ville-l'Evêque - 75008 Paris 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

À l'Assemblée générale de la société Sucres et Denrées S.A., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société Sucres et Denrées S.A. relatifs à l’exercice 
clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
"Responsabilités des commissaires 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 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.   
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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. 

Les titres de participation sont évalués selon la méthode de la mise en équivalence décrite dans 
la note 2.3 « Immobilisations financières » de l’annexe. Dans le cadre de notre appréciation des 
règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié 
des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l’annexe et nous 
nous sommes assurés de leur correcte application. 

Le résultat des opérations de négoce – position fermée – est comptabilisé au moment du transfert 
de propriété comme indiqué dans la note 2.5 « Autres principes et méthodes comptables – 
Modalités de prise en compte du chiffre d’affaires et des résultats d’exploitation » de l’annexe. Le 
résultat des opérations de négoce non encore dénouées à la date de clôture – position ouverte – 
fait l’objet d’une évaluation globale intégrant notamment les éléments de terme et de change qui 
y sont rattachés. En cas de perte potentielle nette, une provision est comptabilisée conformément 
à la note 2.5 « Autres principes et méthodes comptables – Opérations sur marchés à terme de 
marchandises - Position ouverte spéculative » de l’annexe. Dans le cadre de notre appréciation 
des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère 
approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l’annexe 
et nous nous sommes assurés de leur correcte application. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires 

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 Directoire et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires. 

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. 

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.   
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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 Directoire. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre : 

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

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

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;

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

Les Commissaires aux comptes 

Paris La Défense, le 27 avril 2022 

KPMG S.A. 

Paris La Défense, le 27 avril 2022 

Deloitte & Associés 

Laurent Genin Laurent Chillet Thierry Quéron 
Associé Associé Associé 
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BILAN - ACTIF AU 31 DECEMBRE 2021 

31/12/2021 31/12/2020

en Euros
BRUT

AMORTISSEMENTS OU 

DEPRECIATIONS
NET NET

Capital souscrit non appelé AA

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement AB -                           AC

Frais de recherche et développement AD -                           AE

Concessions ... AF -                           AG

Fonds commercial AH 2 286 735              AI 2 286 735                   -                           -                                  

Autres immobilisations incorporelles AJ 3 319 126              AK 2 292 646                   1 026 480              942 637                      

Avances et acomptes sur immo. incorp. AL -                           AM

Total Immobilisations Incorporelles 5 605 861              4 579 382                   1 026 480             942 637                     

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains AN AO

Constructions AP 1 488 091              AQ 1 022 744                   465 347                 523 234                      

Installations techniques ... AR AS

Autres immobilisations corporelles AT 9 191 809              AU 3 877 078                   5 314 731              5 236 977                   

Immobilisations en cours AV 60 133                    AW -                                60 133                   16 055                        

Avances et acomptes sur immo. corp. AX AY

Total Immobilisations Corporelles 10 740 033            4 899 821                   5 840 211             5 776 266                  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Participations évaluées selon la méthode de mise en 

équivalence
CS 982 890 571          CT 982 890 571          786 652 641              

Participations (1) CU 1 340 894              CV 273 221                       1 067 673              1 962 918                   

Créances rat. à des part. (1) BB 191 833 680          BC -                                191 833 680          112 704 161              

Autres titres immobilisés (1) BD 155 152                  BE -                                155 152                 155 152                      

Prêts (1) BF 6 314 097              BG -                                6 314 097              6 558 065                   

Autres immobilisations financières (1) BH 589 679                  BI -                                589 679                 592 960                      

Total Immobilisations Financières 1 183 124 072       273 221                       1 182 850 852      908 625 897              

ACTIF IMMOBILISE BJ 1 199 469 966 BK 9 752 424 1 189 717 543 915 344 800            

Matières premières BL BM

En cours de production de biens BN BO

En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS

Marchandises BT 462 635 448          BU 5 886 403                   456 749 045          361 834 353              

Avances et acomptes versés BV 110 944 000          BW -                                110 944 000          81 288 000                

Clients et comptes rattachés BX 347 091 403          BY 3 799 697                   343 291 705          310 437 988              

Autres créances BZ 204 589 890          CA 195 980                       204 393 910          362 995 052              

Capital souscrit et appelé,non versé CB CC

Valeurs mobilières de placement CD 1 338 250              CE 31 167                         1 307 083              3 942 633                   

Disponibilités CF 63 843 707             CG -                                63 843 707            104 739 474              

Charges constatées d'avance CH 60 344 997             CI -                                60 344 997            29 094 527                

ACTIF CIRCULANT CJ 1 250 787 694      CK 9 913 247                  1 240 874 447    1 254 332 027         

Charges à répartir sur plusieurs ex. CL

Primes de remboursement des oblig. CM

Ecart de conversion actif CN

TOTAL GENERAL CO 2 450 257 660      1A 19 665 672               2 430 591 990    2 169 676 827         

(1) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes 143 444 451                        69 596 905                                   
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BILAN - PASSIF AU 31 DECEMBRE 2021 

31/12/2021 31/12/2020

en Euros NET NET

Capital social DA 17 023 086           17 023 086           

Primes d'émission, de fusion, d'apport DB 48 301 640           48 301 640           

Ecart de réévaluation (1) DC 718 775 548         522 425 548         

Réserve légale DD 1 702 309              1 702 309              

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Réserves réglementées DF

Autres réserves (2) DG 337 932 960         361 351 774         

Report à nouveau DH

RESULTAT DE L'EXERCICE DI 62 396 416           26 382 912           

Subventions d'investissement DJ 3 896                      5 896                      

Provisions réglementées DK 736 858                 736 858                 

CAPITAUX PROPRES DL 1 186 872 713      977 930 023         

Produit des émissions de titres participatifs DM

Avances conditionnées DN

Autres fonds propres

AUTRES FONDS PROPRES DO

Provisions pour risques DP -                           -                           

Provisions pour charges DQ 5 298 466              4 205 632              

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DR 5 298 466              4 205 632              

Emprunts obligataires convertibles DS

Autres emprunts obligataires DT 7 132 520              7 132 520              

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4) DU 699 383 153         560 317 493         

Emprunts et dettes financières divers DV 63 869 045           83 740 033           

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 294 503 186         384 428 100         

Dettes fiscales et sociales DY 33 036 443           23 740 830           

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 276 212                 788 737                 

Autres dettes EA 115 189 609         106 041 867         

Produits constatés d'avance EB 25 030 642           21 351 591           

DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION (3) EC 1 238 420 810      1 187 541 171      

Ecarts de conversion passif ED

TOTAL GENERAL EE 2 430 591 990      2 169 676 827      

(1) dont Réserve de réévaluation 1 303 613              1 303 613              

(2) dont réserve spéciale pour acquisition d'oeuvres d'artistes vivants 63 000                   63 000                   

(3) dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 208 149 189      1 135 263 566      

(4) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs des banques 616 130 243         471 766 747          

 



 

 

4 Comptes sociaux, 31 décembre 2021 

 

 

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021 

Exercice Exercice
en Euros 31/12/2021 31/12/2020

Ventes de marchandises FC 4 369 276 278       3 648 533 438       

Production vendue biens FF

Production vendue services FI 1 613 665               1 421 802               

Chiffre d'affaires net FL 4 370 889 943      3 649 955 240      

Production stockée FM -                            -                            

Production immobilisée FN -                            -                            

Subventions d'exploitation FO -                            -                            

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP 10 609 923            835 753                  

Autres produits FQ 2 574                       7 893                       

Total des produits d'exploitation      (I) FR 4 381 502 440      3 650 798 886      

Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 380 389 351       3 616 528 530       

Variation de stock (marchandises) FT 95 440 961 -           35 321 182 -           

Achats de mat.prem. et autres approv. (y compris droits de douane) FU -                            -                            

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -                            -                            

Autres achats et charges externes FW 17 374 457            16 001 963            

Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 373 890               768 506                  

Salaires et traitements FY 39 060 993            34 277 613            

Charges sociales FZ 12 520 145            11 832 499            

Dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations GA 1 046 431               1 044 313               

Dotations d'exploitation aux provisions sur immobilisations GB -                            -                            

Dotations d'exploitation aux provisions sur actif circulant GC 5 886 403               6 259 717               

Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges GD 146 681                  328 891                  

Autres charges GE 288 809                  318 526                  

Total des charges d'exploitation       (II) GF 4 362 646 199      3 652 039 376      
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION      (I - II) GG 18 856 241            1 240 490 -             
QUOTE-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN

Bénéfice attribué ou perte transférée                     (III) GH 166 836                  186 483                  

Perte supportée ou bénéfice transféré                      (IV) GI 257 903                  380 042                  

Produits financiers de participations GJ 46 285 322            25 509 707            

Prod.des autres val.mobilières et cr. de l 'actif immobilisé GK 3 166 828               3 011 825               

Autres intérêts et produits assimilés GL 30 466 415            12 990 626            

Reprises sur provisions et transferts de charges GM 110 000                  -                            

Différences positives de change GN 518                          2 861 026               

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO -                            -                            

Total des produits financiers     (V) GP 80 029 083            44 373 184            

Dotations financières aux amortissements et provisions GQ -                            -                            

Intérêts et charges assimilées GR 15 333 706            18 868 934            

Différences négatives de change GS 18 662 766            -                            

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT -                            -                            

Total des charges financières     (VI) GU 33 996 472            18 868 934            
2 - RESULTAT FINANCIER     (V - VI) GV 46 032 611            25 504 250            
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 64 797 785            24 070 201             
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021 

Exercice Exercice

en Euros 31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 42 546                                             184 149                      

Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 402                                               1 982                           

Reprises sur provisions et transferts de charges HC -                                                     2 630                           

Total des produits exceptionnels   (VII) HD 50 948                                            188 761                      

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 641                                             28 718                         

Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 288 636                                           41 260                         

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 059 509                                       5 343                           

Total des charges exceptionnelles   (VIII) HH 1 375 786                                       75 321                        
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 324 838 -                                      113 440                      

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

Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 076 531                                       2 199 271 -                  

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 4 461 749 307                               3 695 547 314          
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 399 352 891                               3 669 164 402          

4 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) HN 62 396 416                         26 382 912         
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ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 31 DECEMBRE 2021 

1. FAITS MARQUANTS 

 
Sucres et Denrées a procédé en fin d’année à la restructuration juridique de ses filiales Nord-Américaines, Sucden Americas 
Corp. (trading sucre) et Coffee America USA Corp. (trading cacao et café) par apport des titres de participation à une nouvelle 
filiale détenue à 100% dénommée Sucden US Holdings Corp. L’apport a été réalisé à la valeur nette comptable pour un 
montant de 128 milllions de dollars. Cette restructuration juridique vise à faciliter des optimisations dans la structure de 
financement de ces activités et à permettre de rationaliser l’organisation de ces deux filiales. 
 
Evènements post-clôture 
 
Fin février 2022, un conflit militaire a éclaté entre la Russie et l’Ukraine entrainant de fortes tensions géopolitiques et 
déstabilisant les marchés financiers, sans parler des conséquences humaines dramatiques de ce conflit. 
 
Sucres et Denrées détient des participations directes et indirectes dans 16 sociétés russes pour une valeur de 116 M€ hors 
valeur de mise en équivalence. 
 
Ces entités russes constituent un pôle industriel et agricole composé de quatre usines d’une capacité de production de 
800 000 tonnes de sucres de betterave et de quatre agro-firmes disposant de 250 000 hectares de terres cultivables 
(betteraves et céréales). 
 
Cette activité de production, de raffinage et de distribution est principalement destinée au marché intérieur russe, 
structurellement déficitaire en sucre. Cet ensemble agro-industriel emploie environ 4 200 salariés à travers une dizaine de 
sociétés réalisant un chiffre d’affaires consolidé de 472 M€, soit 8% du CA du Groupe en 2021. 
 
Selon les informations disponibles à la date d’arrêté des comptes, aucune dégradation notable n’a été observée dans les 
échanges avec les partenaires commerciaux et les établissements financiers locaux. Les engagements contractuels sont à ce 
jour dans l’ensemble respectés et les flux financiers internes et externes ne sont pas affectés par le conflit. 
 
Toutefois, la Russie a interdit l’exportation de sucre, compte tenu d’une situation déficitaire sur le marché intérieur, ce qui 
nous a contraint de suspendre l’exécution de contrats de vente, portant sur 24 000 TM, conclus avec des acheteurs kazakhs 
notamment. Le sucre qui ne pourra pas être exporté sera vendu sur le marché domestique à des prix comparables, à l’heure 
actuelle, aux prix fixés pour les contrats à l’exportation. 
 
Nous précisons que le secteur agro-alimentaire est considéré comme prioritaire pour l’économie Russe et à ce titre, notre 
activité ne devrait pas être affectée par les sanctions anti-occidentales. 
 
Enfin, nous signalons que Sucres et Denrées a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires avec des entités russes hors groupe de 60,8 
M€ pour un CA total de 4 370,9 M€. 
 
 

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

2.1. PRINCIPES DE REFERENCE 

 

La société applique les dispositions de l’Autorité des Normes Comptables mises à jour au 1er janvier 2018, reprises dans le 
règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général. L’application de ce nouveau règlement n’a pas entrainé de 
changement dans les méthodes comptables appliquées dans le respect des principes de prudence, de continuité de 
l'exploitation, d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes comptables. 

Sauf indication contraire, les éléments chiffrés de l'annexe sont en milliers d’euros. 
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2.2. IMMOBILISATIONS 

  

Fonds commercial 

Le fonds commercial est intégralement amorti. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition. 

Dépréciation des immobilisations corporelles 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif qui correspond à leur catégorie et 
en fonction de la durée de vie prévue.  

En cas de besoin, une dotation exceptionnelle aux provisions ou un amortissement exceptionnel est constitué. 

 

2.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 

Titres de participation évalués selon la méthode de mise en équivalence 

La société évalue ses titres de participation selon la méthode de mise en équivalence prévue par l’article L.232-5 du Code de 
Commerce. 

Afin d’atteindre le but recherché de meilleure concordance entre les comptes consolidés et les comptes sociaux, les titres 
correspondant à des sociétés intégrées dans les comptes consolidés sont évalués selon cette méthode. Les participations non 
significatives non incluses dans la consolidation sont donc exclues. 

Les titres concernés par cette méthode et les titres exclus sont indiqués dans la note 5. 

Autres titres de participation et autres titres immobilisés 

Les autres titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition. 

Les dépréciations des participations sont déterminées en fonction de la quote-part des capitaux propres consolidés, ou 
sociaux en l'absence de comptes consolidés, sans retraitement des règles et méthodes comptables locales lorsqu’il s’agit de 
sociétés étrangères. 

Les sociétés cotées peuvent être valorisées en fonction des cours boursiers lorsque cette méthode semble la plus pertinente. 

 

Frais d’acquisition 

La société a opté pour la comptabilisation en charges des frais d’acquisition des titres immobilisés.  

 

2.4. ACTIFS CIRCULANTS 

  

Stocks 

La valeur brute des marchandises en stock comprend le prix d'achat augmenté des frais accessoires. 

Des dépréciations sont constituées, le cas échéant, sur les stocks pour prendre en compte les pertes probables identifiées à 
la clôture de l’exercice. 

L'éventuelle dépréciation d'un stock est estimée sur la base d'une position globale sur matières premières ou marchandises. 

Cette position comprend : 

- Les stocks, 

- Les transactions futures matérialisées par un engagement ferme (commandes fermes), 

- Les instruments financiers à terme en position ouverte isolée. 
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Créances 

En cas de risque de non-recouvrement, une provision pour dépréciation leur est affectée. 

 

Impôts différés 

Le Groupe, conformément aux obligations applicables aux comptes consolidés, comptabilise les impôts différés. 

La société, par souci d’homogénéité entre comptes individuels et comptes consolidés a décidé également d’appliquer cette 
méthode. 

 

2.5. AUTRES PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

 

Engagements de retraite 

A compter du 31 décembre 2000, le Groupe a décidé d’appliquer la méthode, considérée comme préférentielle par le 
Règlement CRC n° 99-02 du 29 avril 1999 § 300 alinéa 4, consistant à comptabiliser les engagements de retraite. 

La société, afin de conserver la meilleure concordance possible entre les comptes individuels et les comptes consolidés, et 
constatant que la méthode est également considérée comme préférentielle par l’article 335-1 du Plan Comptable Général, a 
décidé de l’appliquer également dans les comptes individuels. 

 

- Taux de rotation du personnel : 7,3 % 

- Taux de rotation du personnel si âge > 55 ans et/ou ancienneté > 25 ans : 1% 

- Taux d’actualisation à 20 ans : 1,42 % 

- Taux d’actualisation à 30 ans : 1,42 % 

- Taux attendus d’augmentation des salaires supérieurs à 3 350€ : 3,46 % 

- Taux attendus d’augmentation des salaires inférieurs à 3 350€ : 2,11 % 

- Taux de charges sociales : 50% 

- Age de départ à la retraite : 65 ans 

 

Opérations en devises 

Du fait de l'activité de la société, les opérations sont suivies dans des comptabilités propres à chaque devise ; la conversion 
en euros de la plupart des produits et charges en monnaies étrangères est effectuée aux taux de chaque fin de mois ; les 
créances, dettes et disponibilités qui figurent au bilan sont évaluées aux taux de change du 31 décembre 2021. Les produits 
et charges d'exploitation sont corrigés, au compte de résultat, de l'impact des différences de taux de conversion entre le bilan 
et le compte de résultat. 

Afin de figer son résultat en euros, la société procède au cours de l'année à des opérations de couverture de change de son 
résultat en dollars et en livres sterling. Les gains ou les pertes résultant de ces opérations de couverture sont rattachés à la 
période concernée. 

Conformément aux nouvelles dispositions du règlement ANC 2015-05 (Art. 946-65 et 946-66 du PCG modifiés) les résultats 
de change sur les dettes et créances commerciales ne sont plus enregistrés en résultat financier mais sont désormais 
enregistrés en résultat d'exploitation. 
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Opérations de couverture 

Les opérations de couvertures ont pour objectif de mettre en relation l’élément couvert avec les instruments de couverture 
afin de neutraliser ou réduire le risque d’impact des variations de marché. 

La mécanique consiste à couvrir chaque achat de physique par une vente à terme et chaque achat de terme par une vente 
de physique. Le résultat de terme n’est constaté en résultat qu’au moment du débouclement de la transaction physique. Ces 
opérations de couvertures peuvent être réalisées au travers d’instruments financiers à terme ferme ou optionnel. 

Lorsque le sous-jacent est couvert par une stratégie d’option, la prime d’option est maintenue en position ouverture et n’est 
constatée en résultat qu’au dénouement de l’opération. 

Il en va de même pour les reports/déports des contrats de change à terme effectués dans une logique de couverture physique 
ou de terme. 

La synthèse des retraitements indiqués ci-dessus est mentionnée au paragraphe 26-2. 

Opérations sur marchés à terme de marchandises – Position ouverte spéculative 

La position ouverte spéculative comprend les positions des contrats de terme et options non rattachables à un contrat 
physique signé ou en cours de négociation. A la clôture, les positions ne sont considérées comme rattachées à un contrat en 
cours de négociation que si ce dernier a été signé dans le mois suivant la date d’arrêté. Les positions non rattachées sont 
considérées comme « position ouverte spéculative ». Cette position comprend notamment la valorisation d'opérations de 
termaillage des couvertures à terme ("spreads" de position générale) non encore dénouées sur le marché. Les "spreads" 
destinés à l’arbitrage des contrats de physique sont quant à eux intégrés dans la couverture à terme des contrats physiques, 
et suivent le mode de comptabilisation de cette couverture. 

La position ouverte spéculative est traitée produit par produit et évaluée « marked to market » à la date de clôture. Si, à cette 
date, le marché présente des cotations totalement aberrantes, il pourra être dérogé à ce principe et une autre méthode 
d’évaluation donnant une image plus fidèle sera retenue. Le cas échéant, cette méthode sera décrite dans l’annexe au bilan 
et au compte de résultat. 

Si la valorisation produit par produit présente un solde négatif, le résultat est comptabilisé à due concurrence. 

Ce résultat latent sur les contrats de terme non rattachables aux affaires est dans tous les cas inclus dans le résultat fiscal 
conformément à l’article 38-6° du Code Général des Impôts concernant les instruments financiers. 

Modalités de prise en compte du chiffre d’affaires et des résultats d'exploitation 

Le résultat des opérations de négoce est constaté au moment du transfert de propriété. 

Les opérations non encore dénouées, qu'il s'agisse des achats et ventes de marchandises (y compris les stocks) ou de leur 
couverture sur les marchés à terme et sur les marchés de change, sont l'objet d'une évaluation à la date de clôture. En cas de 
perte potentielle nette, une provision pour charges est constituée. 

  

Opérations à long terme 

Le résultat des contrats de prestations ou de travaux à long terme est pris en appliquant la méthode à l’avancement qui 
consiste à prendre les produits et les charges, et donc le résultat en fonction du taux d’avancement des travaux. 

Opérations faites en commun 

La Société réalise des opérations en « joint » avec certains partenaires. Ces opérations se caractérisent par un partage du 
profit, ou de la perte. La Société comptabilise au compte de résultat sur les lignes « Bénéfice attribué ou perte transférée » 
ou « Perte supportée ou bénéfice transféré » la quote-part de résultat versée au partenaire ou encaissée de celui-ci. 

Intéressement 

La société et ses salariés ont conclu un contrat d’intéressement. Ce contrat a pris effet au 1er janvier 1998. Il a été reconduit 
en dernier lieu avec effet au 10 juin 2021. 

L’intéressement est comptabilisé au poste « salaires et traitements » du résultat d’exploitation. 

  

Engagements hors bilan 

Les engagements donnés comprennent les garanties de bonne fin sur affaires, les cautionnements consentis, les lettres de 
crédit et les opérations de « repos » lorsque la Société s’est engagée à racheter à une contrepartie des marchandises qu’elle 
lui avait initialement vendues. 
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Les engagements reçus comprennent les financements sans recours, les garanties bancaires reçues, les encours de crédit 
couverts par la Coface ou couverts par d'autres assurances de 1er ordre.  

 

3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 

 

Décembre 2020 Augmentations Diminutions Décembre 2021

Immobi l isations  corporel les  et 

incorporel les
15 631 1 321 606 16 346

Amortissements (8 913) (1 046) (480) (9 479)

Total 6 719 274 127 6 867  

Les durées les plus couramment pratiquées sont les suivantes : 

- Constructions : de 25 à 33 ans 
- Agencements, installations techniques, matériel et outillage : de 5 à 10 ans 
- Autres immobilisations corporelles : de 3 à 10 ans 
- Logiciels : de 1 à 3 ans 

 

4. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 

Décembre 2020 Augmentations Diminutions Décembre 2021

Titres  de participation 788 998 197 469 2 236 984 231

Dépréciations (383) - (110) (273)

Autres  Ti tres  immobi l i sés 156 - - 156

Dépréciations - - - -

Créances  rattachées  à  des  participations 112 704 118 057 38 927 191 833

Dépréciations - - - -

Prêts 6 558 12 256 6 314

Dépréciations - - - -

Autres  immobi l i sations  financières 593 16 19 589

Total 908 626 315 553 41 328 1 182 850  

 

 

Echéancier des créances 

Montant brut
Échéances à 

moins d'1 an

Échéances à plus 

d'1 an

Créances  rattachées  à  des  participations 191 833 142 190 49 642

Prêts  6 314 1 254 5 060

Autres  immobi l i sations  financières 589 589

Total 198 735 143 444 55 291  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 Comptes sociaux, 31 décembre 2021 

 

4.1. TITRES DE PARTICIPATION ET AUTRES TITRES IMMOBILISES 

 

Les titres ont varié comme suit : 

Acquisitions, 

souscriptions ou 

mise en 

équivalence

Cession (valeur 

d'acquisition)
Prix de cession Résultat de cession

Titres de participation évalués selon la méthode de la 

mise en équivalence

SDS 119                       

SUCDEN VENTURES 1 000                    

CRISTALEAST 1 231                    

COFFEE AMERICA 27 874                  

SUCDEN AMERICAS 21 676                  

SUCDEN US HOLDING 112 730                

Autres titres immobilisés

COOP 92 15                         15 -                        

SUCDEN ITALIA SPA 990                       990 -                      

 

 

Cristaleast : Transfert Universel de Patrimoine chez Sucres et Denrées, ayant généré un boni technique de 19,4 millions 
d’euros, comptabilisé en produit financier, correspondant à la différence entre la valeur des titres et sa situation nette. 

Dépréciation des titres  

En raison de leur situation, les dépréciations constituées à 100 % sur les titres des filiales et participations Interinvest, Sucrel 
International Commodities, Sucden Liban, Kazmar ont été maintenues.  

La dépréciation constatée en 2019 sur les titres de Sucden Italia SPA a reprise suite à la liquidation de la société. 

4.2. CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 

Ce poste est composé au 31 décembre de prêts octroyés à Nedcoffe B.V. pour 136,4 M€, Sucden Financial pour 19,4 M€, 
Coffee America pour 17,1 M€, Sucden Armateurs pour 12,2 M€, et Sucden India pour 4,4 M€.  

4.3. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Ce poste est composé de dépôts et cautionnements divers. 

5. TITRES DE PARTICIPATION EVALUES SELON LA METHODE DE MISE EN EQUIVALENCE 

L'évolution du poste (valeur nette) peut être résumée comme suit : 

Valeur au 31 décembre 2020 786 653

COFFEE AMERICA - Apport de ti tres (27 874)

SUCDEN AMERICAS - Apport de ti tres (21 676)

Variation de mise en équivalence - Apport de ti tres (63 180)

SUCDEN US HOLDING 112 730

SDS 119

CRISTALEAST (1 231)

SUCDEN VENTURES 1 000

Variation de mise en équivalence 196 350

Valeur au 31 décembre 2021 982 891  
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Le tableau suivant indique, pour chacun des titres concernés, la valeur d’acquisition (inchangée au cours de l’exercice) et la  
valeur d’équivalence à l’ouverture et à la clôture de la période. 

Liste des participations mises en équivalence
Prix d'acquisition

Valeur d'équivalence au 

31/12/2021

Valeur d'équivalence au 

31/12/2020

FINCOMEX 19 201 168

SUCDEN AMERICAS 0 193 58 208

CRISTALEAST (ex SACCHARIS) 0 14 867 35 158

SDI (Russ ie) 32 281 251 769 219 541

SUCDEN COTE D'IVOIRE 3 583 13 766 10 698

SUCDEN COFFEE 40 000 50 664 43 160

SUCRES ET DENREES SHIPPING 410 1 214 118

SUCDEN FINANCIAL 32 810 178 540 149 396

SUCDEN DO BRASIL (736) 58 309 48 777

SUCDEN INDIA 3 846 (2 882) (3 701)

SUCDEN ARMATEURS 38 26 984 8 198

SUCDEN GENEVA 6 710 32 228 29 674

SUCRE CONSULTING INTERNATIONAL 56 761 679

UNIMER 5 840 66 005 61 389

COFFEE AMERICA 0 0 49 196

SUCDEN MALAISIE 241 204 171

SUCDEN SHANGHAI 5 111 5 565 5 066

PT KOMODITAS JAYA MAKMUR 769 (519) (670)

SUCDEN LIPETSK 83 772 158 336 71 126

SUCDEN Colombia 0 0 303

SDS (Russ ie) 119 0 0

SD VENTURES 1 000 638 0

SUCDEN US HOLDING 112 730 126 047 0

Total 328 598 982 891 786 652  

Titres exclus 

La Société n’applique pas la méthode de mise en équivalence pour les participations dans des sociétés contrôlées à plus de 
50 % non significatives et non incluses dans la consolidation. 

Les titres concernés sont les suivants : 

- Sucden Liban 

- Sucden Israël 

- Sucden Romania 

- Sucrel International Commodities 

- Sucden Cocoa Nigeria Limited 

 

6. STOCKS 

 

Les stocks sont constitués de fèves de cacao et produits dérivés pour 370 M€ et de sucre pour 93 M€. 

7. CREANCES D’EXPLOITATION 

 
Montant brut Echéanciers à moins d'un an Echéanciers à plus d'un an

Avances  et acomptes  versés 110 944 110 944

Cl ients  et comptes  rattachés 347 091 347 091

Autres  créances 204 590 204 590

Charges  constatées  d'avance 60 345 60 345

Total 722 970 722 970 -  
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Le solde des postes clients et comptes rattachés augmente de 33 millions d’euros (en valeur brute).  
 
Les autres créances comprennent en particulier des versements aux courtiers en bourse, au titre des appels de marges, pour 
un total de 118,7 millions d’euros (236,3 millions d’euros au 31 décembre 2020).  
Elles comprennent également les comptes fournisseurs débiteurs pour un montant de 65,6 millions d’euros (84 millions 
d’euros au 31 décembre 2020). 
 
Les financements en compte courant accordés aux sociétés du groupe (17,1 millions d’euros dont 10,9 millions d’euros pour 
SD Ventures) représentent l’autre composante essentielle du poste. 

 

8. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

 
La société détient 273 de ses actions, pour une valeur de 1.3 millions d’euros, dont 1 million dans le cadre d’attribution 
d’actions gratuites. 

9. CAPITAUX PROPRES 

Le capital est composé de 111 262 actions de 153 euros et s’élève donc à 17 023 086 euros.  

Les capitaux propres ont varié de la façon suivante : 

 

Valeur au 31 décembre 2020 977 929

Augmentation de capita l  et prime d 'émiss ion

Variation de l 'écart d'équivalence 196 350

Résultat de la  période 62 396

Distribution de dividendes (34 818)

Acompte sur dividendes (14 984)

Subventions  d'investissement (2)

Amortissement dérogatoires  et autres  provis ions  réglementées -

Valeur au 31 décembre 2021 1 186 873  

 

 

Attribution gratuite d’actions 

 

ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS  - Date de l'AGE 23/11/2015 15/11/2019 Total

Nombre maximum d'actions pouvant être attribuées Plan expiré 8 900

Valeur des actions retenue (comme assiette de la contribution patronale spécifique) 6 450 €

Conditions d'acquisition des actions Présence continue 1 an Présence continue 1 an

Nombre d'actions attribuées pendant l'exercice 0 0

Nombre d'actions attribuées au cours de l'exercice précédent 0 480

Nombre d'actions attribuées cumulées depuis la date d'attribution 4 461 480

Charge comptabilisée durant l'exercice (*) 0 € 2 951 670 € 2 951 670 €

Charge comptabilisée durant l'exercice précédent (*) 2 862 274 € 199 530 € 3 061 804 €

Passif enregistré au bilan (*) 0 € 0 € 0 €

Nombre d'actions acquises en auto contrôle pour ce plan 682

Cout d'entrée total 14 148 100 € 3 852 950 €

Nombre d'actions restant à acquérir pour ce plan Plan expiré 8 218

(*) contribution sociale incluse  

 

 

 



 

 

14 Comptes sociaux, 31 décembre 2021 

 

10.  PROVISIONS 

Nous avons constitué une provision pour engagements de retraite (indemnités de fin de carrière) dont le solde à la clôture 
s’élève à 2 915 milliers d’euros.  

 

Montant au 

31/12/2020
Dotation Reprise

Montant au 

31/12/2021

Provis ions  pour actions  Propres 0 0 0 0

Provisions pour risques 0 0 0 0

Provis ions  pour retra i tes 2 783 147 16 2 915

Provis ion pour Impôts  sur les  sociétés 0 0 0 0

Autres  Provis ions  pour charges 1 420 1 162 200 2 383

Provisions pour charges 4 203 1 309 215 5 298

Total 4 204 1 309 215 5 298  

 

 

 

11. DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 

 

Montant au 

31/12/2021

Echéances à 

moins d'un an

Echéances à plus 

d'un an

Emprunts  obl igata ires 7 133 7 133 (0)

Emprunts  et dettes  auprès  des  établ issements  de 

crédit
699 383 670 478 28 905

Emprunts  et dettes  financières  divers 63 869 62 502 1 367

Dettes  fournisseurs  et comptes  rattachés 294 503 294 503

Dettes  fi sca les  et socia les 33 036 33 036

Dettes  sur immobi l i sations  et comptes  rattachés 276 276

Autres  dettes 115 190 115 190

Produits  constatés  d'avance 25 031 25 031

Total 1 238 421 1 208 150 30 272  

 

 

 

12. CHARGES A PAYER – PRODUITS A RECEVOIR 

 

Décembre 2021

Charges  à  payer (152 960)

Produits  à  recevoir 73 943

Total (79 016)  

 

Ces montants concernent pour l'essentiel l'exécution des contrats, sur les opérations commerciales. 
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13. CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 

 

Décembre 2021

Charges  engagées  concernant des  affa i res  non débouclées 9 695

Fra is  généraux relati fs  à  l 'exercice suivant 911

Résultat de terme 42 997

Résultats  de couvertures  de change relatives  à  des  opérations  de l 'exercice suivant 6 742

Total Charges Constatées d'Avances 60 345

Décembre 2021

Résultat de terme -

Produits  reçus  concernant des  affa i res  non débouclées 19 020

Primes  encaisées  sur options  de change non échues 126

Résultats  de couvertures  de change relatives  à  des  opérations  de l 'exercice suivant 5 885

Total Produits Constatés d'Avances 25 031  

 

14. CHIFFRE D’AFFAIRES 

 

Le chiffre d'affaires ne comprend pas les résultats sur marchés à terme. 

Les ventes de marchandises sont valorisées au prix de facturation. Les ventes libellées en devises sont valorisées aux cours 
de change de fin de mois. 

Décembre 2021 Décembre 2020

Ventes de marchandises

Ventes 4 359 600 3 600 852

Indemnités  encaissées 9 677 47 681

Total ventes de marchandises 4 369 276 3 648 533

Production vendue (Services)

Commiss ions  et produits  divers  sur affa i res 15 26

Management et ass is tance technique et divers 1 598 1 396

Total production vendue 1 614 1 422

Total chiffre d'affaires 4 370 890 3 649 955  

 

15. ACHATS 

 

Ce poste comprend, outre les achats de marchandises, tous les frais accessoires d'achat, à l'exception des intérêts et des frais 
bancaires, ainsi que les résultats nets constatés sur les marchés à terme de marchandises. 
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16. EFFECTIF 

 

L'effectif moyen 2021 est de 206 personnes, inchangé par rapport à 2020. 

 

Décembre 2021 Décembre 2020

Effecti f encadrement 184 180

Effecti f employés 22 26

Total 206 206  

 

17. AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION – DOTATIONS ET REPRISES DE 

PROVISIONS D’EXPLOITATION 

 

Autres charges 

d'exploitation

Dotations pour 

dépréciation et 

provisions

Autres produits 

d'exploitation

Reprises de 

provisions et 

transferts de 

charges

Dotations  / Reprises  aux amortissements  sur immobi l i sations 1 046

Dotations  / Reprises  de provis ions  sur s tocks 5 886 10 555

Dotations  / Reprises  de provis ions  sur créances 0

Provis ions  pour charges  de retra i te et autres  provis ions  pour charges 147 16

Autres 289 0 3 39

Total 289 7 080 3 10 610  

 

18. RESULTAT FINANCIER 

 

Au cours de l’exercice, la société a perçu des dividendes de différentes sociétés consolidées : 

 
- SDI (25,3 millions d’euros) 
- Sucden Americas (8,4 millions d’euros) 
- Unimer (5,5 millions d’euros) 
- Sucden Geneva (3,6 millions d’euros) 
- Lipetsk (3,3 millions d’euros) 
 
 

19. RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 

La provision pour litige commercial HBC a été portée à 2,7 millions de dollars par une dotation aux provisions exceptionnelle 
complémentaire sur l’exercice de 1,2 millions de dollars. 
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20. RESULTAT FISCAL – IMPOTS DIFFERES 

Le résultat 2021 comprend des produits nets non imposables pour un montant de 62 millions d’euros composés 
essentiellement de dividendes donnant droit au régime mère/filles et d’un produit de fusion. 

Les impôts différés actifs correspondant à divers décalages d’imposition s’élèvent à 1 million d’euros à l’actif du bilan. Par 
mesure de prudence et compte tenu des résultats fiscaux observés au cours des deux derniers exercices, les créances sur 
déficits et les crédits d’impôts n’ont pas été activés fin 2021, et ceux activés en 2020 ont été passés en charges pour 2,2 
millions d’euros. 

21. IMPOTS SUR LES BENEFICES 

 

Décembre 2021 Décembre 2020

Résultat avant impôts

Courant 64 798 24 070

Exceptionnel (1 325) 113

Participation - -

Total 63 473 24 184

Impôts

Courant 1 077 (2 199)

Exceptionnel - -

Total 1 077 (2 199)

Résultat net

Courant 63 721 26 269

Exceptionnel (1 325) 113

Participation - -

Total 62 396 26 383  
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22. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

 

Décembre 2021 Décembre 2020

ENGAGEMENTS DONNES

Autres  engagements  donnés

Engagements  commerciaux 454 225 302 399

ENGAGEMENTS RECUS

Engagements  commerciaux et financiers 80 016 39 870

ENGAGEMENTS RECIPROQUES

Engagements  commerciaux (Pos i tion ouverte) 39 567 10 312

Contrats de change ouverts

Utilisation propre Montant devise achetée Montant devise vendue

Achat USD / Vente BRL 3 825 418 (21 783 300)

Achat USD / Vente EUR 139 187 741 (119 959 495)

Achat USD / Vente RUB 2 613 724 (212 827 740)

Achat USD / Vente GBP 303 634 816 (222 053 454)

Achat BRL / Vente USD 364 795 357 (63 423 921)

Achat EUR / Vente USD 288 009 151 (331 137 335)

Achat EUR / Vente GBP 455 377 174 (388 494 272)

Achat RUB / Vente USD 12 322 685 260 (150 922 051)

Achat RUB / Vente EUR 769 532 000 (7 621 581)

Achat GBP / Vente USD 223 129 051 (301 641 574)

Achat GBP / Vente EUR 72 129 433 (83 480 915)

Décembre 2021

 

23. CONTROLES FISCAUX 

 

La procédure de vérification de comptabilité engagée au cours de l’exercice 2021 pour les années 2017, 2018 et 2019 s’est 
conclue par une absence de rectification. 

 

24. INTEGRATION FISCALE 

 

La société a opté pour le régime d’intégration fiscale. Les filiales incluses dans le périmètre sont : 

- Sucres et Denrées Shipping 

- Sucre Consulting International 

Les filiales ont pris en charge l’impôt qu’elles auraient acquitté si elles avaient été imposées séparément. 
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25. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES 

 
 
ACTIF Décembre 2021

Immobilisations financières

Participations  évaluées  selon la  méthode de la  mise en équiva lence 982 891

Créances  rattachées  à  des  participations 190 606

Prêts  et autres  créances 6 581

Créances de l'actif circulant

Créances  cl ients  et comptes  rattachés 50 345

Autres  créances 36 767

PASSIF Décembre 2021

Dettes

Emprunts  et dettes  financières  divers 1 324

Dettes  fournisseurs  et comptes  rattachés 49 789

Autres  dettes 8 528

COMPTE DE RESULTAT Décembre 2021

Ventes  et prestations  de service 326 230

Achats  et fra is  accessoires 374 735

Produits  financiers 29 466

Charges  financières 713

Produits  exceptionels -

Charges  exceptionnel les 8  
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26. MENTION RELATIVE AU REGLEMENT ANC 2015 – 05 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT COMPTABLE DES STRATEGIES DE COUVERTURE 
 
 
Etat des comptes de liquidations potentielles au 31/12/2021 

 
 

Compte de liquidation potentielles 

au 31/12/2021

Converti en 

EUR

Commodities

Cacao (1 047 058)

Sucre 53 048 542

Autres  Produits 1 757 473

Total Commodities 53 758 957

Equities 192 913

Total Converti en Euros 53 951 870  
 
 
Etat des primes sur options ouvertes au 31/12/2021 

 

Par type de sous-jacent
Converti en 

EUR

Commodities (4 858 759)

Total Converti en Euros (4 858 759)
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27. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS  

CAPITAL

AUTRES CAPITAUX 

PROPRES

(DT)       CT

QUOTE-PART DU 

CAPITAL DETENUE

PRETS ET AVANCES 

CONSENTIS PAR 

SUCDEN ET NON 

ENCORE 

REMBOURSES

CHIFFRE 

D'AFFAIRES HORS 

TAXES DU DERNIER 

EXERCICE

RESULTATS 

BENEFICES OU 

(PERTES) DU 

DERNIER EXERCICE 

CLOS

OBSERVATIONS

BRUTE NETTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 - FILIALES

(A) FINCOMEX USD
16

USD 440 50,00% 19 201
443

-                         37                           
Si tuation au 

31/12/2021
(A)

SUCDEN US HOLDING USD 127 768 USD 0 100% 112 730 112 809 -                           -                         -                           31/12/2021
(A) SUCDEN COTE D'IVOIRE CFA 3 250 000 CFA 5 947 050 100% 3 583 13 766 -                           158 216                224                         31/12/2021
(A) SDI (Russ ie) RUB 1 309 910 RUB 829 630 100% 31 445 27 180 -                           45 021                  29 037                    31/12/2021
(A) SUCRES ET DENREES SHIPPING EUR 152 EUR 6 822 99,70% 410 1 214 -                           17 739                  1 100                      31/12/2021
(A) SUCDEN FINANCIAL GBP 16 500 GBP 126 302 100% 32 810 178 008 19 424 77 694                  18 049                    31/12/2021
(A) SUCDEN DO BRASIL BRL 1 900 BRL 92 495 100% (736) 59 311 -                           267 721                3 471                      31/12/2021
(A) SUCDEN INDIA INR 52 620 INR 276 916 99,37% 3 846 (2 882) 4 415 102 196                335                         31/12/2021
(A) SUCDEN ARMATEURS (ex SD INDUSTRIES) EUR 40 EUR 28 032 99,99% 38 48 061 12 184 34 900                  18 563                    31/12/2021

SUCDEN ISRAEL ILS -                  ILS -                   100,00% (346) (346) 176 -                           
en sommei l

SUCDEN LIBAN LBP 30 000 LBP -                   100,00% 15 -                      -                           -                           
en sommei l

SUCDEN ROMANIA RON 43 000 RON -                   100,00% (287) (287) -                           -                           
en sommei l

(A) SUCDEN GENEVA CHF 6 418 CHF 83 661 99,95% 6 710 82 636 -                           313 497                12 192                    31/12/2021
(A) SUCRE CONSULTING INTERNATIONAL EUR 90 EUR 671 100,00% 56 761 -                           107                       82                           31/12/2021

SUCREL INTERNATIONAL COMMODITIES ILS 200 ILS 0 90,50% 158 0 -                           -                           
en sommei l

(A) UNIMER CHF 3 000 CHF 9 716 99,97% 5 840 12 304 -                           -                         5 563                      31/12/2021

SUCDEN COCOA NIGERIA LTD USD 28 USD 334 100% 52 52 -                           -                         -                           sans  activi té
(A) SUCDEN MALAYSIA USD 300 USD (69) 100% 241 204 -                           285                       18                           31/12/2021
(A)

SUCDEN SHANGHAI CNY 39 000 CNY 1 041 100% 5 111 5 565 -                           54 867                  78                           31/12/2021
(A) SUCDEN COFFEE BV USD 44 848 USD 1 926 100% 40 000 41 830 136 412 -                         274                         31/12/2021
(A)

PT KOMODITAS JAYA MAKMUR IDR 15 946 250 IDR (20 809 923) 67,00% 769 (519) -                           -                         -                           31/12/2021
(A)

OTRADA INVEST (ex LARSEL) RUB 101 831 RUB 1 744 659 37,03% 836 8 016 600 35 684                  2 358                      31/12/2021
(A) SUCDEN LIPETSK RUB 6 512 361 RUB (6 336) 99,97% 83 772 76 272 -                           -                         3 449                      31/12/2021
(A) SDS RUB 8 000 RUB 1 400 280 100,00% 119 15 964 331 480                32                           31/12/2021

2 - PARTICIPATIONS
(A) EAGLE TRADING HKD 20 000 HKD 6 368 50,00% 1 056 1 493 -                           -                         -                           31/12/2021
(A) SUCDEN VENTURES EUR 1 000 EUR (362) 100,00% 1 000 638 -                         362 -                        31/12/2021

DIVERS 693 593

Cours  de change : BRL Réal Brés i l 6,381                  ILS Nouveau Shekel Is raël 3,824                    

CHF Franc Suisse Suisse 1,081                  INR Indian roupie Inde 87,486                  

CNY Yuan Chine 7,634                  LBP Livre l ibanaise Liban 1 707,100             

GBP Livre Sterl ing Grande-Bretagne 0,860                  RON Leu Roumanie 4,944                    

HKD Dol lar de HK Hong-Kong 9,199                  RUB Rouble Russ ie 87,232                  

IDR Rupiah Indones ie 16 941,882         USD Dol lar US Etats -Unis 1,184                    

Nota  :

Les  montants  des  colonnes  2 et 3 sont en mi l l iers  d'euros  ou de devises  selon indications .

Les  montants  des  autres  colonnes  sont en mi l l iers  d'euros
(A) Sociétés  éva luées  selon la  méthode de la  mise en équiva lence dans  les  comptes  sociaux : pour ces  sociétés  figure en colonne 6 la  va leur d'équiva lence

VALEUR COMPTABLE DES TITRES 

DETENUS

 






