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Notice 
Décembre 2021 

Traduction en français de la publication 
« Guide to annual financial statements - Illustrative disclosures » 2021 
Nous vous proposons ci-joint la traduction de la brochure 2021 « Guide to annual financial statements – Illustrative 
disclosures » publiée par KPMG en septembre dernier. Elle a pour principal objectif de faciliter la revue des états financiers 
établis selon les IFRS® standards et de vous permettre de disposer, en cas de besoin, de formulations adaptées. 

Il convient de noter que cette traduction est un outil qui peut se substituer totalement à la version anglaise disponible sur le 
site KPMG’s Global IFRS Institute, même si certaines parties n’ont pas été traduites (introduction, notes explicatives de bas 
de page qui permettent de mieux appréhender les choix/options retenus par l’entreprise « témoin » de la brochure). 

Nouveautés de cette publication 

Ces « Illustrative disclosures » reflètent l’état des normes publiées au 31 août 2021 par l’International Accounting Standards 
Board (the IASB® Board)1, applicables à une entité dont l’exercice annuel est ouvert à compter du 1er janvier 2021. L’an-
nexe I présente l’ensemble des textes applicables pour la première fois au 1er janvier 2021 (selon l’IASB Board) et ceux 
applicables ultérieurement. 

A l’exception de la réforme des indices de référence – phase 2 (amendements à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16) 
dont les nouvelles dispositions sont illustrées note 5 et note 32 (C)(iv), les normes nouvellement en vigueur n’ont pas eu 
d’impact sur les états financiers de la société témoin.  

Toutes les entités sont actuellement confrontées aux enjeux liés au changement climatique et prennent des décisions 
stratégiques pour y faire face. Les impacts comptables liés aux enjeux climatiques font partie des sujets pour lesquels un 
enrichissement des états financiers est attendu dès la clôture 2021 (à travers les jugements et hypothèses retenus, les 
éventuels engagements pris par l’entité…). Cette publication illustre ainsi certains enjeux et conséquences des risques clima-
tiques et les décisions prises en conséquence par l’entité dans les domaines suivants : 

- Actifs biologiques (note 16(C)) ; 

- Droits d’émission (notes 22, 30, 21 et 45(G)). 

Nous vous invitons également à consulter sur ce sujet le « Climate change financial reporting resource centre » de KPMG 
International qui regroupe des questions/réponses et ressources utiles pour identifier les impacts comptables potentiels liés 
aux enjeux climatiques. 

D’autres éléments ont pu être modifiés/ajoutés par rapport à la version précédente (comme dans la version originale en 
anglais, les modifications significatives par rapport à la version 2020 ont été indiquées par un double trait en marge du texte). 

Contenu 

La traduction proposée porte sur : 
• les états consolidés de synthèse : la société « témoin » ayant choisi, en application d’IAS 1, de présenter les 

produits et charges comptabilisés au cours de la période dans un état unique – Etat du résultat net et des autres 
éléments du résultat global. Toutefois, l’annexe II illustre également la présentation en deux états – Compte de 
résultat et Etat du résultat net et des autres éléments du résultat global ; 

• les notes aux états financiers : dans un objectif de plus grande lisibilité et de cohérence, les notes sont regroupées 
par thèmes (voir sommaire) en fonction de leur pertinence et de leur matérialité pour la société témoin. Les notes 
relatives aux principes comptables se trouvent à la fin du document (note 45), les notes détaillées qui les précèdent 
effectuant des renvois vers ces notes. Les notes 5 et 32 ont été mises à jour de la deuxième série 
d’amendements relatifs à la réforme des taux d’intérêt de référence (IBOR) ; 

• des illustrations regroupées en annexe IV : informations à fournir sur la continuité d’exploitation, note relative aux 
distributions d’actifs et passifs non courants aux actionnaires en application d’IFRIC 17, note pour une entité publique 
appliquant IAS 24 et note pour les entités engagées dans un accord de concession de services (IFRIC 12, SIC 29). 

Nous attirons votre attention sur le fait que cette brochure n’illustre pas : 
• les conséquences potentielles de la pandémie Covid-19 sur les états financiers annuels de la société « témoin » qui 

font l’objet d’un supplément dédié séparé dont une traduction vous est également proposée. Ce supplément pré-
sente des exemples de notes illustrant les problématiques comptables qu’une entité peut être à même de rencontrer 
(notamment des réductions de loyers Covid-19 illustrées en section 5 du supplément). Pour la plupart des entreprises, 
les états financiers annuels 2021 constituent toujours une période au cours de laquelle les effets de la pan-
démie Covid-19 seront reflétés. Les événements qui s’y rattachent peuvent affecter l’évaluation et la comptabilisa-
tion des actifs et passifs, des produits et des charges et nécessiter également des informations pertinentes en 

 
1 Ce référentiel peut différer de celui applicable au sein de l’Union européenne, compte tenu des décalages possibles issus du processus d’approbation européen. 

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/09/2021-ifs.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/06/climatechange-financial-reporting-resource-centre.html
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/09/covid-19-supplement.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2020/12/fr-Guide-to-annual-FS-2020-Supplement-Covid-19.pdf
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annexe. Vous pouvez également vous reporter à nos différentes ressources Covid-19 sur la page dédiée de KPMG 
France, ainsi que sur le site de KPMG international : COVID-19 financial reporting resource centre ; 

• les éventuels impacts du Brexit. Chaque entité potentiellement impactée doit évaluer les risques relatifs à un tel 
évènement et leurs impacts sur les états financiers ainsi que communiquer de façon appropriée sur ce sujet au sein 
des notes annexes. 

La traduction a été réalisée en respectant, autant que possible, les termes utilisés dans les traductions officielles des IFRS 
Standards émises par l’Union européenne. Sur le fond, certains ajouts ou amendements – très limités – ont pu être apportés 
par rapport à la version d’origine, lorsque cela nous semblait nécessaire à la bonne compréhension d’une règle ou d’un 
principe comptable, ou pour tenir compte du contexte d’application européen. En particulier, compte tenu des recommanda-
tions de l’AMF 2016 et de sa position sur le sujet, la présentation à la face de l’état du résultat global d’un EBITDA ajusté a 
été supprimée. 

Cet outil n’illustre pas nécessairement toutes les informations à fournir requises par les IFRS Standards dans la mesure où il 
repose sur celles applicables à la société témoin prise pour exemple. Notamment, il n’illustre pas les dispositions spécifiques 
applicables à un premier adoptant. 

Principales options figurant dans l’exemple proposé  
Avant d’effectuer des « copier-coller » de certains paragraphes de la traduction qui vous est proposée, il convient de prendre 
certaines précautions et de bien avoir en tête que, dans l’exemple présenté, un certain nombre de choix ou d’options ont pu 
être retenus par l’entreprise « témoin ». On citera en particulier (liste non exhaustive) : 

• le compte de résultat est présenté par fonction ; 
• une illustration de la présentation en « ligne » du résultat des activités abandonnées a été adoptée ; 
• la présentation d’un état unique du résultat net et des autres éléments du résultat global. S’agissant des autres 

éléments du résultat global, les composants individuels sont présentés en montant brut avant impôt, la composition 
de la ligne « Impôt lié » étant détaillée en annexe. Sont également présentés dans cet état, les reclassements en 
résultat des autres éléments du résultat global (autre option possible : présentation en annexe) ; 

• le modèle de la « méthode indirecte » de l’état des flux de trésorerie est présenté dans les états de synthèse et la 
« méthode directe » est présentée en annexe III ; 

• les immeubles de placement sont évalués à leur juste valeur ; 
• les variations de juste valeur du passif relatif à des « droits à l’appréciation d’actions » (ou SARs dans la terminologie 

anglo-saxonne) sont comptabilisées en charges de personnel ; 
• les subventions qui couvrent tout ou partie du coût d’un actif sont portées au passif en produits différés. Selon IAS 20, 

elles auraient également pu être comptabilisées en diminution du coût de l’actif ; 
• l’option de comptabilisation des participations ne donnant pas le contrôle à leur juste valeur disponible dans IFRS 3, 

transaction par transaction, n’a pas été utilisée par l’entreprise « témoin » ; 
• s’agissant des tests de dépréciation des UGT incluant du Goodwill et de la détermination de leur valeur recouvrable, 

on trouvera en note 22 un modèle d’informations à fournir concernant une UGT testée sur la base de la juste valeur 
diminuée des coûts de sortie calculée à partir des flux de trésorerie actualisés, et une UGT testée sur la base de sa 
valeur d’utilité. 

Nous attirons également l’attention sur les nécessaires vérifications qu’il conviendra d’effectuer préalablement à toute reprise 
ou utilisation de tout ou partie d’une note illustrative dans la mesure où son contenu peut par nature être affecté par l’actualité 
des normes qui évolue rapidement et doit être adapté à la situation de chaque entreprise. De même, les aspects liés à 
la matérialité et à la pertinence des notes sont à considérer. 

Par ailleurs, toutes les références à « Insights into IFRS » figurant dans les notes explicatives renvoient à la 18ème édition 
2021/22. 

Informations supplémentaires à fournir en sus des prescriptions des IFRS 
Nous vous rappelons que le règlement ANC 2016-09, issu de la transposition de la nouvelle directive comptable, relatif aux 
informations à mentionner dans l’annexe des comptes consolidés, impose la communication d’informations complémentaires 
non expressément requises en IFRS concernant l’effectif moyen, les honoraires des commissaires aux comptes, et des 
informations complémentaires sur la composition du groupe (inventaire exhaustif des participations). Dans sa recommandation 
2016-01, l’ANC autorise toutefois les groupes à remplir cette dernière obligation relative au périmètre par tout moyen, comme 
par exemple, un renvoi à une liste exhaustive figurant sur le site internet du groupe. 

Nous vous invitons également à prendre connaissance des recommandations émises par l’AMF pour la clôture des 
comptes chaque année. 

https://home.kpmg/fr/fr/home/campaigns/2020/03/covid-19-kpmg-a-vos-cotes/covid-19-kpmg-vous-informe.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/campaigns/2020/03/covid-19-kpmg-a-vos-cotes/covid-19-kpmg-vous-informe.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html
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About this guide 
 

This guide has been produced by the KPMG International Standards Group (part of KPMG IFRG Limited).  

It is intended to help entities to prepare and present financial statements in accordance with IFRS Standardsa by illustrating one 
possible format for financial statements for a fictitious multinational corporation (the Group) involved in general business activities. 
This hypothetical reporting entity has been applying the Standards for some time – i.e. it is not a first-time adopter. For more 
information on first-time adoption, see Chapter 6.1 in the 18th Edition 2021/22 of our publication Insights into IFRS. 

 

What’s new in 2021? 
Appendix I provides a comprehensive list of all of the new standards, distinguishing between those that are effective for an entity with 
an annual period beginning on 1 January 2021 and those with a later effective date.  

Except for Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2 (Amendments to IFRS 9, IAS 39,IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16 ,the Group has no 
transactions that are affected by the newly effective standards or its accounting policies are already consistent with the new 
requirements. As such, only these new requirements are illustrated in this guide – see Note 5 and Note 32(C)(iv). 

The Group does not have any COVID-19-related rent concessions and therefore the new requirements under COVID-19-Related Rent 
Concessions (Amendment to IFRS 16), which are effective for annual periods beginning after 1 June 2020, are not illustrated in this 
guide. For an illustrative example of disclosures on COVID-19-related rent concessions, see Section 5 of our Guide to annual financial 
statements – COVID-19 supplement (September 2020). 

Standards covered 
This guide is based on standards, amendments and interpretations (broadly referred to in this guide as ‘standards’) that have been 
issued as at 31 August 2021 and that are required to be applied by an entity with an annual reporting period beginning on 1 January 
2021 (‘currently effective requirements’). The early adoption of standards that are effective for annual periods beginning after 
1 January 2021(‘forthcoming requirements’) has not been illustrated. 

This guide does not illustrate the requirements of IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, IFRS 4 
Insurance Contracts, IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources, IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts, IAS 26 
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans, IAS 27 Separate Financial Statements, IAS 29 Financial Reporting in 
Hyperinflationary Economies and IAS 34 Interim Financial Reporting. IAS 34 requirements are illustrated in our Guide to condensed 
interim financial statements – Illustrative disclosures. 

In addition, the standards and their interpretation change over time. Accordingly, this guide should not be used as a substitute for 
referring to their requirements and other relevant interpretative guidance. 

Preparers should also consider applicable legal and regulatory requirements. This guide does not consider the requirements of any 
particular jurisdiction – e.g. IFRS Standards do not require the preparation of separate financial statements for the parent entity but 
laws in certain jurisdictions may require preparation of separate financial statements. This guide illustrates only consolidated financial 
statements and does not illustrate separate financial statements. 

 

 

 

IAS 1.7, Preface 2 a. ‘IFRS® Standards’ is the term used to indicate the whole body of authoritative literature, and 
includes: 

– IFRS® Standards issued by the International Accounting Standards Board (the Board); 

– IAS® Standards issued by the International Accounting Standards Committee (IASC, the Board’s 
predecessor), or revisions thereof issued by the Board; 

– interpretations of IFRS Standards and IAS Standards developed by the IFRS Interpretations 
Committee (IFRIC® Interpretations) and approved for issue by the Board; and  

– interpretations of IAS Standards developed by the Standing Interpretations Committee (SIC® 
Interpretations) and approved for issue by the Board or IASC. 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2013/09/insights-into-ifrs.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
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Climate change and financial reporting 
All entities are facing climate-related risks and opportunities and are making strategic decisions in response – including around their 
transition to a low-carbon economy. These climate-related risks and strategic decisions could impact their financial statements – and 
KPIs. For an illustration of the climate change impact on the financial statements of the Group related to biological assets, see Note 
16(C), and related to emissions schemes, see Notes 22, 30, 31 and 45(G). 

Our Climate change financial reporting resource centre provides FAQs to help entities identify the potential financial statement 
impacts for their business. 

Need for judgement 
This guide is part of our suite of guides to financial statements and specifically focuses on compliance with IFRS Standards. Although 
it is not exhaustive, this guide illustrates the disclosures required for a hypothetical reporting entity, merely for illustrative purposes 
and, as such, largely without regard to materiality. The information contained herein is of a general nature and is not intended to 
address the circumstances of any particular entity. 

The preparation and presentation of financial statements require the preparer to exercise judgement – e.g. in terms of the choice of 
accounting policies, the ordering of notes to the financial statements, how the disclosures should be tailored to reflect the reporting 
entity’s specific circumstances, and the relevance of disclosures considering the needs of the users. 

Materiality 
Materiality is relevant to the presentation and disclosure of the items in the financial statements. Preparers need to consider whether 
the financial statements include all of the information that is relevant to understanding an entity’s financial position at the reporting 
date and its financial performance during the reporting period. 

Preparers also need to take care not to reduce the understandability of their financial statements by obscuring material information 
with immaterial information or by aggregating material items that are different by nature or function. Individual disclosures that are 
not material to the financial statements do not have to be presented – even if they are a minimum requirement of a standard. 
Preparers need to consider the appropriate level of disclosure based on materiality for the reporting period. 

Specific guidance on materiality and its application to the financial statements is included in paragraphs 29–31 of IAS 1 Presentation of 
Financial Statements. Preparers may also consider Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, which provides guidance and 
examples on applying materiality in the preparation of financial statements. 

Remember the bigger picture 
Financial reporting is not just about technical compliance, but also effective communication. Investors continue to ask for a step-up in 
the quality of business reporting, so preparers should be careful not to become buried in compliance to the exclusion of relevance. In 
preparing their financial statements, entities need to focus on improving their communication by reporting financial information in a 
meaningful way. 

Entities may also consider innovating their financial statement presentation and disclosure in the broader context of better business 
reporting. For more information, see our Better business reporting website. 

  

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/06/climatechange-financial-reporting-resource-centre.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/better-business-reporting.html
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What’s not illustrated 
This guide does not illustrate the following. 

– Potential impacts of COVID-19 on the annual financial statements of the Group.  

The COVID-19 coronavirus pandemic continues to impact entities in different ways depending on the industry and economic envi-
ronment in which they trade. Whereas some governments are starting to ease restrictions, others continue to enforce lockdown 
measures. Either way, for many entities the impact of the pandemic will continue to affect the measurement and recognition of 
their assets and liabilities, income and expenses. Also, due to continued liquidity pressures, some entities may face going concern 
difficulties. Investors and regulators continue to pay specific attention to this topic.  

Our COVID-19 supplement (September 2020) provides additional illustrative disclosures that entities may need to provide on ac-
counting issues arising from the COVID-19 coronavirus pandemic.  

Also see our COVID-19 financial reporting resource centre for additional relevant guidance on the financial reporting impact of 
the pandemic. 

– Potential impacts of the UK’s exit from the EU (Brexit) on the annual financial statements of the Group. 

The UK left the EU on 31 January 2020, with an implementation period that ended on 31 December 2020. Some UK and EU entities 
have made changes to the way they do business as a result – and some details of the new relationships are still being ironed out. 

To the extent that an entity has any exposure to the changes and any remaining uncertainties associated with Brexit, it should assess 
the impact of those on its annual financial statements and provide relevant entity-specific disclosures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html
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References and abbreviations 
 

References are included in the left-hand margin of this guide. Generally, the references relate only to presentation and disclosure 
requirements. 

IAS 1.82(a) Paragraph 82(a) of IAS 1. 

[IAS 16.41] Paragraph 41 of IAS 16. The square brackets are used only in 
disclosure of significant accounting policies (e.g. Note 45 to the 
financial statements) to indicate that the paragraph relates to 
recognition and measurement requirements, as opposed to 
presentation and disclosure requirements. 

Insights 2.3.60.10  Paragraph 2.3.60.10 of the 18th Edition 2021/22 of our publication 
Insights into IFRS. 

The following markings in the left-hand margins indicate the following. 

  In the context of consolidated financial statements, the disclosures in respect of 
operating segments (see Note 6) and EPS (see statement of profit or loss and OCI 
and Note 11) apply only if the parent: 

– has debt or equity instruments (operating segments) or ordinary 
shares/potential ordinary shares (EPS) that are traded in a public market – i.e. 
a domestic or foreign stock exchange or an over-the-counter market, including 
local and regional markets; or 

– files, or is in the process of filing, its financial statements with a securities 
commission or other regulatory organisation for the purpose of issuing any 
class of instruments in a public market. 

  
  
  Major changes since the 2020 edition of this guide. 
 

 
The following abbreviations are used often in this guide. 

CGU 
EBITDA 
ECL 
EPS 
FVOCI 
FVTPL 
NCI 
Notes 
OCI 

Cash-generating unit 
Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation 
Expected credit loss  
Earnings per share 
Fair value through other comprehensive income 
Fair value through profit or loss 
Non-controlling interests 
Notes to the financial statements 
Other comprehensive income 

 
 

 

 

https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-insights-practical-application-guide.html?cid=linkd_soc_xx-acx_ifrs-news&utm_medium=soc&utm_source=linkd&utm_content=xx-acx&utm_campaign=ifrs-news
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Independent auditors’ report
a

 
  To the Shareholders of [Name of the Company] 

  Opinion 

  We have audited the consolidated financial statements of [Name of the Company] and its subsidiaries (the 
Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2021, and the 
consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash 
flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including significant 
accounting policies and other explanatory information.  

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, 
the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2021, and its consolidated financial 
performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with IFRS Standards.  

  Basis for Opinion 

  We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities 
under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit of the 
Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance 
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in 
[jurisdiction], and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements. We 
believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion. 

  Key Audit Matters 

  Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our 
audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the 
context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion 
thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. This example report has been prepared based on the following International Standards on Auditing (ISAs): 

– ISA 700 (Revised) Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements; 

– ISA 701 Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report; and 

– ISA 720 (Revised) The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information and Related Conforming Amendments. 

The format of the example report does not reflect the legal or regulatory requirements of any particular jurisdiction. 

In accordance with ISA 701, key audit matters are included in the auditor’s report: 

– for audits of complete sets of general purpose financial statements of listed entities; 

– when otherwise required by law or regulation; or 

– when the auditor otherwise decides to do so. 
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  Impairment testing of goodwill 

  See Note 22 to the consolidated financial statements. 

  The key audit matter How the matter was addressed in our audit 

  The Group has recognised goodwill in the amount of 
€3,832 thousand (2020: €3,407 thousand).  

The majority of goodwill has been allocated to the 
European Paper manufacturing and distribution cash-
generating unit (CGU) and the Timber Products CGU. 

The annual impairment testing of goodwill is 
considered to be a key audit matter due to the 
complexity of the accounting requirements and the 
significant judgement required in determining the 
assumptions to be used to estimate the recoverable 
amount. The recoverable amount of the CGUs, which 
is based on the higher of the value in use or fair value 
less costs of disposal, has been derived from 
discounted forecast cash flow models. These models 
use several key assumptions, including estimates of 
future sales volumes, and prices, operating costs, 
terminal value growth rates and the weighted-average 
cost of capital (discount rate). 

Our audit procedures in this area included, among 
others: 

– involving our own valuation specialist to assist in 
evaluating the appropriateness of the discount 
rates applied, which included comparing the 
weighted-average cost of capital with sector 
averages for the relevant markets in which the 
CGUs operate; 

– evaluating the appropriateness of the 
assumptions applied to key inputs such as sales 
volumes and prices, operating costs, inflation 
and long-term growth rates, which included 
comparing these inputs with externally derived 
data as well as our own assessments based on 
our knowledge of the client and the industry; 

– performing our own sensitivity analysis, which 
included assessing the effect of reasonably 
possible reductions in growth rates and forecast 
cash flows to evaluate the impact on the 
currently estimated headroom for the 
European Paper manufacturing and distribution 
CGU; and 

– evaluating the adequacy of the financial 
statement disclosures, including disclosures of 
key assumptions, judgements and sensitivities. 

  Acquisition of Papyrus 

  See Note 34 to the consolidated financial statements. 

  The key audit matter How the matter was addressed in our audit 

  On 31 March 2021, the Group acquired 65% of the 
outstanding shares in Papyrus (in addition to the 25% 
previously held) for consideration of €2,631 thousand.  

The accounting for this transaction is complex due to 
the significant judgements and estimates that are 
required to determine the values of the consideration 
transferred and the identification and measurement of 
the fair value of the assets acquired and liabilities 
assumed. 

Due to the size and complexity of the acquisition, we 
considered this to be a key audit matter. 

Our audit procedures in this area included, among 
others: 

– involving our own valuation specialists to support 
us in challenging the valuations produced by the 
Group and the methodology used to identify the 
assets and liabilities acquired; in particular: 

- the methodologies adopted and key assumptions 
used in valuing the tangible fixed assets by 
comparing them with market information and 
quoted prices for similar assets;  

- the key assumptions used to determine the fair 
value of the customer relationship intangible 
asset, which included recalculating historical 
customer retention rates and growth trends, and 
reconciling underlying data to customer 
contracts and relationship databases; and 
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 - the key assumptions used to determine the 

fair value of the patented technology, which 
included benchmarking of the royalty rate 
used to royalty databases for licensing of 
similar patented technologies; 

– challenging the fair value of the contingent 
consideration, which included assessing future 
forecast business performance by agreeing 
amounts to approved forecasts and underlying 
contracts, and comparing forecasts with 
historical performance and results since the 
acquisition date; and 

– evaluating the adequacy of the financial 
statement disclosures, including disclosures of 
key assumptions, judgements and sensitivities. 

  Valuation of standing timber  

  See Note 16 to the consolidated financial statements. 

  The key audit matter How the matter was addressed in our audit 

  The Group’s biological assets include standing 
timber, which is measured at fair value less costs to 
sell.  

Estimating the fair value is a complex process 
involving a number of judgements and estimates 
regarding various inputs. Considering the nature of 
the asset, the valuation technique includes a 
discounted cash flow model that uses a number of 
inputs from internal sources due to a lack of 
relevant and reliable observable inputs. 
Consequently, we have determined the valuation of 
standing timber to be a key audit matter. 

Our audit procedures in this area included, among 
others: 

– evaluating the Group’s inputs used in 
calculating the estimated cash flows by 
comparing them with historical performance 
and the Group’s plans, as well as our 
understanding of the industry and the 
economic environment that the Group 
operates in;  

– evaluating the historical accuracy of the 
Group’s assessment of the fair value of 
standing timber by comparing previous 
forecasts for yields per hectare, timber prices 
and harvesting/transportation costs with 
actual outcomes and industry forecasts;  

– involving our own valuation specialist to 
assist in evaluating the appropriateness of 
the discount rates used, which included 
comparing the discount rate with sector 
averages for the relevant markets in which 
the Group operates;  

– evaluating the appropriateness of the 
assumptions made related to the impact of 
climate change on the estimated yields per 
hectare for younger standing timber by 
involving our own valuation specialists; and 

– evaluating the adequacy of the financial 
statement disclosures, including disclosures 
of key assumptions, judgements and 
sensitivities. 
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  Valuation of disposal group held for sale 

  See Note 20 to the consolidated financial statements. 

  The key audit matter How the matter was addressed in our audit 

  In June 2020, the Group committed to a plan to 
sell part of a manufacturing facility included 
within the Non-recycled Papers segment. 

This part of the manufacturing facility has been 
classified as a disposal group and written down 
to its fair value less costs to sell, based on a 
weighted estimate of the discounted future cash 
flow forecasts and costs associated with 
replicating the manufacturing facility.  

Due to the high level of judgement involved in 
estimating the fair value of the disposal group, 
and the significant carrying amounts of the 
assets and liabilities associated with the disposal 
group, we considered this to be a key audit 
matter. 

Our audit procedures in this area included, 
among others: 

– challenging the Group’s judgement on the 
classification of the disposal group as held-
for-sale through understanding the status 
of the sales process and reviewing 
correspondence from purchasers and 
prospective purchasers; 

– challenging the Group’s assumptions used 
as the basis for allocating the assets and 
liabilities in the manufacturing facility 
between continuing and discontinued 
operations and reconciling them to the 
underlying accounting records;  

– assessing the inputs in the discounted cash 
flow calculation by comparing inputs with 
internally and externally derived data such 
as the Group’s budgets and forecasts, and 
information for similar facilities operating 
within the industry; 

– evaluating the Group’s estimated costs of 
replicating the manufacturing facility by 
comparing them with market information 
and quoted prices for similar assets; 

– involving our own valuation specialist to 
assist in evaluating the appropriateness of 
the discount rate applied; and 

– evaluating the adequacy of the financial 
statement disclosures, including 
disclosures of key assumptions, 
judgements and sensitivities. 
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  Recognition of deferred tax assets 

  See Note 14 to the consolidated financial statements. 

  The key audit matter How the matter was addressed in our audit 

  The Group has recognised deferred tax assets for 
deductible temporary differences and unused tax 
losses that it believes are recoverable.  

The recoverability of recognised deferred tax 
assets is in part dependent on the Group’s ability 
to generate future taxable profits sufficient to 
utilise deductible temporary differences and tax 
losses (before the latter expire).  

We have determined this to be a key audit 
matter, due to the inherent uncertainty in 
forecasting the amount and timing of future 
taxable profits and the reversal of temporary 
differences. 

Our audit procedures in this area included, 
among others: 

– using our own tax specialists to evaluate 
the tax strategies that the Group expects 
will enable the successful recovery of the 
recognised deferred tax assets; 

– reconciling tax losses and expiry dates to 
tax statements;  

– assessing the accuracy of forecast future 
taxable profits by evaluating historical 
forecasting accuracy and comparing the 
assumptions, such as projected growth 
rates, with our own expectations of those 
assumptions derived from our knowledge 
of the industry and our understanding 
obtained during our audit, including where 
applicable their consistency with business 
plans and forecasts used for impairment 
testing purposes; and 

– evaluating the adequacy of the financial 
statement disclosures, including 
disclosures of key assumptions, 
judgements and sensitivities. 

 

 Other Information 

 Management is responsible for the other information. The other information comprises the [information 
included in the X report, but does not include the financial statements and our auditors’ report thereon].  

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not 
express any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the 
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with 
the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be 
materially misstated.  

If, based on the work that we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this 
other information, then we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. 
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 Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Finan-
cial Statements 

 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial 
statements in accordance with the Standards, and for such internal control as management determines is 
necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group’s 
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using 
the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to 
cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process. 

 Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements 

 Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as 
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ 
report that includes our opinion. ‘Reasonable assurance’ is a high level of assurance, but is not a guarantee 
that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, 
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these 
consolidated financial statements.  

 As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional 
scepticism throughout the audit. We also: 

– Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, 
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and 
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk 
of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from 
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations or the 
override of internal control.  

– Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the Company’s internal control. 

– Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by management.  

– Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting 
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events 
or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. 
If we conclude that a material uncertainty exists, then we are required to draw attention in our 
auditors’ report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such 
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence 
obtained up to the date of our auditors’ report. However, future events or conditions may cause 
the Group to cease to continue as a going concern.  

– Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, 
including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the 
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

– Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or 
business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. 
We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain 
solely responsible for our audit opinion. 
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We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned 
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 
internal control that we identify during our audit.  

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant 
ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other 
matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, actions 
taken to eliminate threats or safeguards applied.  

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that 
were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and 
are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors’ report unless law or 
regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we 
determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of 
doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.  

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditors’ report is [name]. 

 [Signature as appropriate for the particular jurisdiction]  
[Auditors’ address] 
[Date] 
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Principales informations financières
a

 

 

 
 
 
 

 a. The comparative information is restated on account of correction of errors. See Note 44. 

 b. Includes revenues of discontinued operation (see Notes 6(D)(i) and 7). 
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  État de la situation financière
a

 
 

 

 Note 
31 décembre 

2021 
31 décembre 

2020 
1er janvier 

2020 

IAS 1.10(a), 10(ea)–(f), 
29, 38–38A, 40A–40B, 
54–55, 113 

En milliers d’euros    Retraité*b Retraité*b, c 

  Actifs     

IAS 1.54(a)  Immobilisations corporellesd 21 28 490 33 230 37 118 

IAS 1.54(c)  Immobilisations incorporelles et goodwill 22 6 111 4 541 5 329 

IAS 1.54(f)  Actifs biologiques 16 4 698 4 025 3 407 

IAS 1.54(b), 17.49  Immeubles de placementd 23 1 520 400 300 

IAS 1.54(e)  Entités mises en équivalence 24 2 489 1 948 1 530 

IAS 1.54(d)  Autres actifs financiers, y compris dérivése 25 3 616 3 512 3 221 

IAS 1.54(o), 56  Actifs d’impôt différé 14 2 251 2 108 985 

IAS 1.55  Avantages du personnel 13 671 731 716 

IAS 1.60  Actifs non courantsf  49 846  50 495 52 606 

IAS 1.54(c)  Immobilisations incorporellesg 22 115 120 100 

IAS 1.54(f)  Actifs biologiques 16 32 31 29 

IAS 1.54(g)  Stocksh 17 12 148 12 119 11 587 

IAS 1.55  Actifs sur contratsi 8 1 271 782 - 

IAS 1.54(d)  Autres actifs financiers, y compris dérivése 25 662 1 032 947 

IAS 1.54(n)  Créances d’impôt courant  34 60 - 

IAS 1.54(h)  Créances clients et autres débiteurs 18 32 518 22 325 17 651 

IAS 1.55  Avances et acomptesj  330 1 200 895 

IAS 1.54(i)  Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 1 504 1 849 2 529 

IFRS 5.38, 40, IAS 1.54(j)  Actifs détenus en vue de la vente 20 14 400 - - 

IAS 1.60  Actifs courantsf  63 014 39 518 33 738 

  Total des actifs  112 860 90 013 86 344 

    

IAS 1.10  a. An entity may also use other titles – e.g. ‘balance sheet’ – as long as the meaning is clear and the title not misleading. 

Insights 2.8.50.110  b. When comparatives are restated, in our view, although it is not specifically required by IFRS Standards, labelling the comparatives as restated is necessary to highlight that 
the comparatives are not the same as the financial statements published previously. 

IAS 1.10(f), 40A  c. The Group has presented a third statement of financial position as at the beginning of the preceding period, because the correction of errors (see Note 44) has a material 
effect on the information in the statement. 

IFRS 16.47(a), 48  d. The Group has presented right-of-use assets that do not meet the definition of investment property within ‘property, plant and equipment’ – i.e. the same line item in 
which it presents underlying assets of the same nature that it owns. Alternatively, an entity may choose to present right-of-use assets separately in the statement of 
financial position. Right-of-use assets that meet the definition of investment property are presented within ‘investment property’. 

Insights 7.10.40.50 e. In our view, derivative assets and liabilities should be presented in separate line items in the statement of financial position if they are significant. 

IAS 1.6v0–61  

f. 
The Group has made a current/non-current distinction in the statement of financial position. An entity may present its assets and liabilities broadly in order of liquidity if 
such a presentation provides information that is reliable and more relevant. Our publication Guide to annual financial statements – Illustrative disclosures for banks 
provides an example presentation of assets and liabilities in order of liquidity.  

IAS 1.66, Insights 3.1.30  The Group has classified certain intangible assets (emissions certificates) as current (see Note 22(E)) because they are expected to be realised within 12 months of the 
reporting date. An entity needs to apply the requirements in IAS 1 in determining whether to classify intangible assets as current or non-current. 

IFRS 15.B21, BC367 h. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers and other standards do not specify where assets for rights to recover products from customers with regards to sales with 
a right of return should be presented. The Group has included these assets within ‘inventories’ and disclosed them separately in the notes (see Note 17). 

IAS 1.54–55, IFRS 15.105, 109, 
A, BC320–BC321, Insights 
4.2.510 

i. Although it is not specifically required, the Group has presented in the statement of financial position line items related to contract assets and contract liabilities. For 
further guidance on applying the requirements in IAS 1 for classification of contract assets and contract liabilities as current or non-current, see 4.2.510 in Insights into 
IFRS. 
Although this guide uses the terms ‘contract assets’ and ‘contract liabilities’, an entity may also use other terms. 

IAS 1.66, Insights 3.1.30 j. The Group has classified prepayments as current because they relate to the purchase of inventories and are expected to be realised within 12 months of the reporting 
date. An entity should apply the requirements in IAS 1 in determining whether to classify prepayments as current or non-current. 

  

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2014/12/ifs-disclosures-banks-dec2014.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-insights-practical-application-guide.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-insights-practical-application-guide.html
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État de la situation financière (suite) 
IAS 1.10(a), 10(ea)–(f), 29,38–
38A, 40A–40B, 54–55, 113 

  Note 31 décembre 
2021 

31 décembre 
2020 

1er janvier 
2020 

 En milliers d’euros   Retraité*b Retraité*b, c 

  Capitaux propres     

IAS 1.54(r), 78(e)  Capital social  14 979 14 550 14 550 

IAS 1.55, 78(e)  Primes d’émission  4 777 3 500 3 500 

IAS 1.54(r), 78(e)  Réserves  1 219 439 297 

IAS 1.55, 78(e)  Résultats non distribués  20 443 13 786 8 497 

  Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 26 41 418 32 275 26 844 

IAS 1.54(q)  Participations ne donnant pas le contrôle 35 3 804 3 091 2 718 

  Total des capitaux propres  45 222 35 366 29 562 

  Passifs     

IAS 1.54(m)  Empruntsk 28 23 758 20 877 22 204 

IAS 1.55, 78(d)  Avantages du personnel 13 912 453 1 136 

IAS 1.54(k)  Dettes fournisseurs et autres créanciersl 29 290 5 4 

IAS 1.55  Produits différés 30 1 424 1 462 - 

IAS 1.54(l)  Provisions 31 1 010 - 740 

IAS 1.54(o), 56  Passifs d’impôt différé 14 549 406 323 

IAS 1.60  Passifs non courantsf  27 943 23 203 24 407 

IAS 1.55  Découverts bancaires 19 334 282 303 

IAS 1.54(n)  Passifs d’impôt courant  4 751 1 693 25 

IAS 1.54(m)  Emprunts et dettes financièresk 28 5 347 6 047 3 504 

IAS 1.55, 78(d)  Avantages du personnel 13 20 388 13 

IAS 1.54(k)  Dettes fournisseurs et autres créditeursl, m 29 24 013 21 328 28 250 

IAS 1.55  Passifs sur contrats 8 160 166 - 

IAS 1.55  Produits différés 30 - - 140 

IAS 1.54(l)  Provisions 31 660 1 540 140 

IFRS 5.38, 40, IAS 1.54(p)  Passifs directement liés aux groupes d’actifs déténus en vue de la vente 20 4 410 - - 

IAS 1.60  Passifs courantsf  39 695 31 444 32 375 

  Total des passifs  67 638 54 647 56 782 

  Total des capitaux propres et passifs  112 860 90 013 86 344 

  * Les informations comparatives sont retraitées à des fins de correction d’erreurs. Voir Note 44. 

Les notes des pages 26 à 193 font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 

                       

IFRS 16.47(b) k. The Group has presented lease liabilities within ‘loans and borrowings’. Alternatively, an entity (a lessee) may choose to present lease liabilities separately from other liabilities 
in the statement of financial position.  

IFRS 15.55 l.  The Group has presented its refund liabilities under IFRS 15 as ‘trade and other payables’. The Group’s returns policy offers only an exchange for another good – i.e. the Group 
does not offer a cash refund. Therefore, refund liabilities do not meet the definition of a financial liability in IAS 32 Financial Instruments: Presentation. If a refund liability or a 
liability related to a repurchase agreement meets the definition of a financial liability in IAS 32, then it is subject to the disclosure requirements in IFRS 7 Financial Instruments: 
Disclosures. 

Insights 3.1.10.30, 
7.10.35.70–100 

m. The Group has presented amounts owed for the purchase of goods or services but related to reverse factoring within ‘trade and other payables’ because it considers that the 
nature and function of the financial liability is not different from other trade payables and does not warrant a separate presentation on the face of the statement of financial 
position. In our view, regardless of whether the original trade payable is derecognised, an entity should consider the appropriate presentation of amounts related to reverse 
factoring arrangements in the statement of financial position. The Group has disclosed those amounts separately in the notes. See Note 29. 
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État du résultat net et des autres éléments du résultat global

a,b
 

 Pour l’exercice clos le 31 décembre 

IAS 1.10(b), 10A, 29, 

38–38A, 81A–85, 113 

En milliers d’euros Note 2021 2020 

Retraité* 

 Activités poursuivies    

IAS 1.82(a) Produitsc, d 8 102 860 96 719 

IAS 1.99, 103 Coût des ventese 9(C) (55 432) (56 186) 

IAS 1.103 Marge brute  47 428 40 533 

IAS 1.85 Autres produits 9(A) 893 104 

IAS 1.99, 103 Frais de commercialisation et de distributione 9(C) (18 322) (15 865) 

IAS 1.99, 103 Charges administrativese 9(C) (17 732) (14 428) 

IAS 1.99, 103, 38.126 Frais de recherche et développemente 9(C) (1 109) (697) 

IAS 1.82(ba) Perte de valeur sur créances clients et autres débiteurs et sur actifs sur contratsf 32(C)(ii) (200) (190) 

IAS 1.99, 103 Autres charges 9(B) (996) - 

IAS 1.85, BC55–BC56 Résultat opérationnelg  9 962 9 457 

IAS 1.85 Produits financiersd  1 131 447 

IAS 1.82(b) Charges financièresh  (1 883) (1 635) 

IAS 1.85 Résultat financier net 10 (752) (1 188) 

IAS 1.82(c) Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence (nette d’impôt) 24 1 141 587 

IAS 1.85 Résultat avant impôt  10 351 8 856 

IAS 1.82(d), 12.77 Charge d’impôt sur le résultat 14 (3 178) (2 460) 

IAS 1.85 Résultat après impôt des activités poursuivies  7 173 6 396 

 Activités abandonnées    

IFRS 5.33(a), IAS 1.82(ea) Résultat des activités abandonnées, net d’impôti 7 379 (422) 

IAS 1.81A(a) Résultat net de la période  7 552 5 974 
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État du résultat net et des autres éléments du résultat global (suite) 

 Pour l’exercice clos le 31 décembre 

IAS 1.10(b), 10A, 29, 
38–38A, 81A–85, 113 

En milliers d’euros Note 2021 2020  
Retraité* 

 Autres éléments du résultat global    

IAS 1.82A(a)(i) Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat   

IAS 1.85 Réévaluation des immobilisations corporelles 21(F) 200 - 

IAS 1.85 Réévaluations du passif (de l’actif) au titre des régimes à prestations définies 13(B) 72 (15) 

IFRS 7.20(a)(vii) Instruments de capitaux propres à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat 
global – variation nette de juste valeur 

26(D) 141 59 

IAS 1.82A(b)(i) Entités mises en équivalence – quote-part des autres éléments du résultat global 24, 26(D) 15 (3) 

IAS 1.91(b) Impôt liéj 14(B) (137)       (14) 

   291                  27 

IAS 1.82A(a)(ii) Éléments susceptibles d’être reclassés en résultat   

IAS 21.52(b) Activités à l'étranger – écart de conversion  679 471 

IAS 1.85 Couverture de l'investissement net – perte nette  (3) (8) 

IAS 1.82A(b)(ii) Entités mises en équivalence – quote-part des autres éléments du résultat global 24, 26(D) (172) (166) 

IAS 1.92 Reclassement des écarts de conversion à la suite d’une perte d’influence notable 34(D) (20) - 

IFRS 7.24C(b)(i)  Couvertures de flux de trésorerie – partie efficace de la variation de juste valeurk 26(D) (62) 95 

IFRS 7.24C(b)(iv),  
IAS-1.92 

Couvertures de flux de trésorerie – reclassées en résultatk,l 26(D) (31) (12) 

IAS 1.85 Coût de la réserve de couverture – variations de juste valeur 26(D) 34 10 

IAS 1.92 Coût de la réserve de couverture – reclassée en résultatl 26(D) 8 2 

IFRS 7.20(a)(viii) Instruments de dette à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global – 
variation nette de la juste valeur 

26(D) 54 60 

IFRS 7.20(a)(viii), IAS 1.92 Instruments de dette à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global – 
reclassés en résultatl 

26(D) (64) - 

IAS 1.91(b) Impôt liéj 14(B) 19 (48) 

   442 404 

IAS 1.81A(b) 
Autres éléments du résultat global de la période, nets d’impôt  733 431 

IAS 1.81A(c) 
Résultat global de la période  8 285 6 405 

 Les notes des pages 26 à 193 font partie intégrante de ces états financiers consolidés.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les notes de bas de pages, voir pages 20 et 21. 
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État du résultat net et des autres éléments du résultat global (suite) 

 Pour l’exercice clos le 31 décembre 

IAS 1.10(b), 10A, 29, 38–
38A, 81A–85, 113 

En milliers d’euros Note 2021 2020 
Retraité* 

 Résultat de la période attribuable aux :    

IAS 1.81B(a)(ii) Propriétaires de la Société  7 055 5 623 

IAS 1.81B(a)(i) Participations ne donnant pas le contrôle 35 497 351 

   7 552 5 974 

 Résultat global de la période attribuable aux :    

IAS 1.81B(b)(ii) Propriétaires de la Société  7 762 6 032 

IAS 1.81B(b)(i) Participations ne donnant pas le contrôle 35 523 373 

   8 285 6 405 

IAS 33.4 Résultat par action     

IAS 33.66 Résultat de base par action (en euros) 11 2.15 1.69 

IAS 33.66 Résultat dilué par action (en euros) 11 2.04 1.68 

 Résultat par action – Activités poursuivies    

IAS 33.66 Résultat de base par action (en euros) 11 2.02 1.83 

IAS 33.66 Résultat dilué par action (en euros) 11 1.92 1.82 

     

 

* Les informations comparatives sont retraitées à des fins de correction d’erreurs. Voir Note 44. Les informations 
comparatives ont fait l’objet d’une nouvelle présentation en raison de l’abandon d’une activité. Voir respectivement Note 7 
et 21 (H). 

 Les notes des pages 26 à 193 font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 1.10A a. The Group has elected to present comprehensive income using a ‘one-statement’ approach. For an illustration of the alternative ‘two-statement’ 
approach, see Appendix II. 

IAS 1.82 b. IAS 1 requires the separate presentation of specific line items in the statement of profit or loss. The Group has not presented certain line items 
because during the reporting period it did not have events or transactions to be reflected in those line items. See footnotes (c) and (d) below for 
specific considerations related to separate presentation of line items in the statement of profit or loss. 

IFRS 15.113, 
IAS 1.29–30, 85, 
Insights 4.2.560.25 

c. It appears that an entity is not required to present revenue from contracts with customers as a separate line item in the statement of profit or loss 
and may aggregate it with other types of revenue considering the requirements in IAS 1. However, in providing a separate disclosure of revenue 
from contracts with customers – either in the notes or in the statement of profit or loss – we believe that an entity should not include amounts 
that do not fall in the scope of IFRS 15 (see Note 8). 

IAS 1.82(a), 
Insights 7.10.70.20 

d. The Group has presented interest income on financial assets that are subsequently measured at amortised cost or FVOCI as part of ‘finance income’ 
because it does not consider it as part of its revenue-generating activities. If the interest income, calculated using the effective interest method, 
constituted revenue, then the entity would be required to separately present that income as interest revenue in the statement of profit or loss and 
OCI. It appears that an entity may present interest income from other financial assets in another revenue line item if it arises in the course of the 
entity’s ordinary activities. 

IAS 1.99–100 e. The Group has elected to analyse expenses recognised in profit or loss based on functions within the Group. Alternatively, an entity may present the 
analysis based on nature if this presentation provides information that is reliable and more relevant. The analysis may also be presented in the notes. 
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IAS 1.82(ba), 85, 31, 
97, 99, 
Insights 4.1.20.40 
 

 

f. 
 
An entity that presents the analysis of expenses by function or by nature in the statement of profit or loss and OCI may face challenges in 
determining how this presentation interacts with the specific requirements to present the effect of some events or circumstances as a single 
amount in the statement of profit or loss and OCI – e.g. impairment losses determined under Section 5.5 of IFRS 9 Financial Instruments. 
The Group has applied judgement in determining an appropriate presentation and disaggregated the impairment loss amount into: 
– impairment related to trade and other receivables, including contract assets, which is presented separately in the statement of profit or loss 

and OCI; and 
– impairment related to investments in debt securities, which is not presented separately but included under ‘finance costs’ due to materiality 

considerations. 
The Group believes that this presentation is relevant to an understanding of its financial performance. 
 

IAS 1.85,  
BC55–BC56 

g. The Group has presented a subtotal of ‘operating profit’. When an entity presents results from operating activities, it ensures that the amount 
disclosed is representative of activities that would normally be regarded as ‘operating’, and it would be inappropriate to exclude items clearly 
related to operations. 

IAS 1.82(b), 
IFRS 16.49, 7.IG13 

h. The Group has presented interest expense on the lease liability separately from the depreciation charge for the right-of-use asset. Interest 
expense on the lease liability is a component of finance costs, which are presented separately in the statement of profit or loss and OCI. 

IFRS 5.33(a)–(b), 
IAS 1.82(ea) 

i. The Group has elected to disclose a single amount of post-tax profit or loss of discontinued operations in the statement of profit or loss and OCI, 
and has analysed that single amount into revenue, expenses and the pre-tax profit or loss in Note 7. Alternatively, an entity may present the 
analysis in the statement. 

IAS 1.90–91 j. The Group has elected to present individual components of OCI before related tax with an aggregate amount presented for tax in the statement of 
profit or loss and OCI, and has provided disclosures related to tax on each component of OCI in Note 14(B). Alternatively, an entity may present 
individual components of OCI net of related tax in the statement. 

IFRS 9.6.5.11– 
6.5.15, 
IAS 1.82A(a), 
Insights 
7.10.90.35 

k. IFRS 9 specifies whether and when amounts previously recognised in OCI are reclassified to profit or loss. However, in some circumstances it may 
be unclear at the time when a gain or loss is recognised in OCI whether it will subsequently be reclassified to profit or loss. For example, if an 
entity hedges a future purchase of a non-financial item, then the related hedging gains and losses will subsequently be included in the initial cost 
of the non-financial item and affect profit or loss when the non-financial item is disposed of or written down. Conversely, if the future hedged cash 
flows are no longer expected to occur or if a loss is no longer expected to be recoverable, then the hedging gains or losses will be reclassified to 
profit or loss. Accordingly, in our view gains or losses on cash flow hedges and costs of hedging relating to the future recognition of a non-financial 
asset or liability should be presented in OCI as items that may be subsequently reclassified to profit or loss when specific conditions are met. 

IAS 1.94 l. The Group has elected to present reclassification adjustments in the statement of profit or loss and OCI. Alternatively, an entity may present these 
adjustments in the notes. 

IAS 1.85–85B, 
BC38G, 
Insights 4.1.150 

m. The Group has disclosed adjusted EBITDA because management believes that this measure is relevant to an understanding of the entity’s financial 
performance. This disclosure is provided for illustrative purposes only. See Note 15. 
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  État de variation des capitaux propres 

  Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 

    Attribuable aux propriétaires de la Société   Attribuable aux propriétaires de la Société   

IAS 1.10(c), 29, 108, 113  En milliers d’euros Note Capital social 
Primes  

d’émission 
Réserve de 
conversion   

Coût de la  
réserve de  
couverture 

Réserve de  
couverture 

Réserve de 
juste valeur 

Réserve de  
réévaluation 

Réserve  
d’actions 

propres 

Composante 
« capitaux 

propres » des 
obligations 

convertibles  
Résultats non 

distribués Total 

Participations ne 
donnant pas le 

contrôle 

Total des  
capitaux 
 propres 

  Solde au 1er janvier 2020, antérieurement publié 14 550 3 500 (119)   (35) 434 17 - - - 8 440 26 787 2 718 29 505 

IAS 1.106(b)  Impact correction d’erreurs 44  -  - -   -  -  -  -  - - 57  57 - 57 

  Solde retraité au 1er janvier 2020  14 550 3 500 (119)   (35)  434   17  - -  - 8 497 26 844 2 718 29 562 

  Résultat global de la période (retraité)                

IAS 1.106(d)(i)  Résultat net de la période  - - -   - - -  - - - 5 623 5 623 351  5 974 

IAS 1.106(d)(ii), 106A  Autres éléments du résultat global de la période 14(B), 26(D) - - 275   9 56 82 - - - (13) 409 22 431 

IAS 1.106(a)  Résultat global de la période (retraité) - - 275   9 56 82 - - - 5 610 6 032 373 6 405 

  Profits et pertes de couverture et coûts de couverture transférés en coûts des stocks - - -   (1) 1 - - - - - - - - 

IAS 1.106(d)(iii)  Transactions avec les propriétaires de la Société                 

  Contributions et distributions                 

  Actions propres acquisesa  26(B) - - -   - - - - (280) - - (280) - (280) 

  Dividendes  26(C) - - -   - - - - - - (571) (571) - (571) 

  Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propresb 13(E), 14(C) - - -   - - - - - - 250 250 - 250 

  Total des transactions avec les propriétaires de la Société - - -   - - - - (280) - (321) (601) - (601) 

  Solde retraité au 31 décembre 2020 14 550 3 500 156   (27) 491 99  -  (280) - 13 786 32 275 3 091 35 366 

  Solde au 1er janvier 2021   14 550 3 500 156   (27) 491 99 - (280)  13 786 32 275 3 091 35 366 

  Résultat global de la période                 

IAS 1.106(d)(i)  Résultat net de la période  - - -   - - -  - - - 7 055 7 055 497 7 552 

IAS 1.106(d)(ii), 106A  Autres éléments du résultat global de la période 14(B), 26(D) -  - 458   27 (62) 87 134 - - 63 707 26 733 

IAS 1.106(a)  Résultat global de la période  - - 458   27 (62) 87 134 - - 7 118 7 762 523 8 285 

  Profits et pertes de couverture et coûts de couverture transférés en coût des stocks  - - -   4 4 - - - - - 8 - 8 

  Transactions avec les propriétaires de la Société                 

IAS 1.106(d)(iii)  Contributions et distributions                 

  Émission d’actions ordinaires 26(A) 390 1 160 -   - - - - - - - 1 550 - 1 550 

  Émission d’actions ordinaires dans le cadre d’un regroupement d’entreprises 34(A) 24 63 -   - - - - - - 120 207 - 207 

  Émission d'obligations convertibles 14(C), 28(C) - - -   - - - - - 109 - 109 - 109 

  Actions propres venduesa 26(B) - 19 -   - - - - 11 - - 30 - 30 

  Dividendes 26(C) - - -   - - - - - - (1 243) (1 243) - (1 243) 

  Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propresb 13(E), 14(C) - - -   - - - - - - 755 755 - 755 

  Options sur actions exercées 26(A) 15 35 -   - - - - - - - 50 - 50 

  Total des contributions et distributions  429 1 277 -   - - - - 11 109 (368) 1 458 - 1 458 

IAS 1.106(d)(iii)  Variation des parts d’intérêts                 

  Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle sans modification de contrôle 36 - - 8   - - - - - - (93) (85) (115) (200) 

  Participations ne donnant pas le contrôle lors de l’acquisition de filiales 34 - - -   - - - - - - - - 305 305 

  Total des variations des parts d’intérêts  - - 8   - - - - - - (93) (85) 190 105 

  Total des transactions avec les propriétaires de la Société 429 1 277 8   - - - - 11 109 (461) 1 373 190 1 563 

  Solde au 31 décembre 2021  14 979 4 777 622   4 433 186 134 (269) 109 20 443 41 418 3 804 45 222 

  Les notes des pages 26 à 193 font partie intégrante de ces états financiers consolidés.                 

 

 

 

 

 

IAS 32.33, Insights 7.3.750.10-20 a. The Standards do not mandate a specific method of presenting treasury shares within equity. However, local laws may prescribe the allocation method. Therefore, an entity needs to take into account its legal environment when choosing how to present its own shares within equity. An entity needs to choose a presentation format, to be applied consistently to all treasury shares. The Group has elected to present the total cost of treasury shares as a separate category of equity. 

IAS 1.78(e), 79(b), 108, Insights 4.5.900.30 b. Generally, IFRS 2 Share-based Payment does not address whether an increase in equity recognised in connection with a share-based payment transaction should be presented in a separate component within equity or within retained earnings. In our view, either approach is allowed under the Standards. The Group has elected to present this increase in retained earnings. 
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 Tableau des flux de trésorerie 

IAS 1.10(d), 29, 38–38A, 
113 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 

En milliers d’euros Note 2021 2020 
Retraité* 

IAS 7.18(b) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesa, b    

 Résultat net de la périodec   7 552 5 974 

 Ajustements pour :    

 – Amortissement des immobilisations corporelles 21(A) 5 339  5 122 

 – Amortissement des immobilisations incorporelles 22(A) 785 795 

 – Produits différés 30 (38) - 

 – (Reprise de) perte de valeur sur immobilisations corporelles 21(B) (393) 1 123  

 – Pertes de valeur sur immobilisations incorporelles 22(C) 16 285 

 – Perte de valeur sur réévaluation d’un groupe destiné à la vente 20(A)  35   - 

 – Variation de juste valeur des actifs biologiques 16(A) (587) (28) 

 – Variation de juste valeur des immeubles de placement  23(A) (20) (60) 

 – Résultat financier net 10 752 1 188 

 – Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence (nette d’impôt) 24 (1 141) (587) 

 – Résultat de cession d’immobilisations corporelles 9(A) (48) (16) 

 – Résultat de cession des activités abandonnées, net d’impôt 7 (516)  - 

  – Coût des paiements fondés sur des actions  13(E) 755  248 

 – Charges d’impôt 14 3 153 2 416 

   15 644 16 460 

 Variations des :    

 – Immobilisations incorporelles (certificats d’émission)d  5 (20) 

 – Stocks  (1 851) (197) 

 – Actifs sur contrats  (489) (782) 

 – Créances clients et autres débiteurs  (17 163) (5 657) 

 – Passifs sur contrats  (6) (2) 

 – Avances et acomptes    870 (305) 

 – Dettes fournisseurs et autres créditeurse  6 877 (6 262) 

 – Provisions et avantages du personnel  26 274 

 Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles  3 913 3 509 

IAS 7.31–32 Intérêts payése,f,g  (1 609) (1 289) 

IAS 7.35 Impôts payés  (400) (1 913) 

IAS 7.10 Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles   1 904 307 

 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement    

IAS 7.31 Intérêts reçusf   6 19 

IAS 7.31 Dividendes reçusf    26  32 

IAS 7.16(b) Produits de cession d’immobilisations corporelles    3 085 397 

IAS 7.16(d), (h) Produits de cession d’actifs financiers    1 476 534 

IAS 7.39 Produits de cession d’une activité abandonnée, sous déduction de la trésorerie cédéeh 7  10 890 - 

IAS 7.39 Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise 34 (1 799)  - 

IAS 7.16(a) Acquisition d'immobilisations corporelles  (15 657) (2 228) 

IAS 7.16(a) Acquisition d'immeubles de placement 23(A) (300)  (40) 

IAS 7.16(a) Acquisition d’actifs biologiques non courants 16(A) (305) (835) 

IAS 7.16(c), (g) Acquisition d'actifs financiers  (359) (342) 

IAS 24.18 Dividendes des entités mises en équivalence 24(A) 21 - 

IAS 7.16(a) Dépenses de développement 22(A), (D) (1 235) (503) 

 Subvention publique reçue  30 - 1 462 

IAS 7.10 Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement  (4 151) (1 504) 

 

IAS 7.18–19 a. The Group has elected to present cash flows from operating activities using the indirect method. Alternatively, an entity may present operating cash flows using the direct method (see Appendix III). 

IFRS 7.31, 33–34, IAS 7.10–11, 43, 
Insights 2.3.75. 30–60, IU 12-20 

b. There is no specific guidance in IFRS Standards on the classification of cash flows from reverse factoring arrangements. However, in our view it is the nature of the activity, rather than the classification of the related item in the statement of financial 
position, that primarily determines the classification of the cash outflow. Furthermore, in our view, in determining the appropriate classification an entity should apply judgement and assess whether a single cash outflow or multiple cash flows occur for the 
entity. The Group presents a single cash outflow for the payments 



 États financiers illustrés 25 

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à 
KPMG International Limlited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 

 
Tableau des flux de trésorerie (suite) 

IAS 1.10(d), 29, 38–38A, 

113 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 

En milliers d’euros Note 2021 2020 
Retraité* 

 Flux de trésorerie liés aux activités de financement    

IAS 7.17(a) Produits de l’émission d’actions 26(A)  1 550  - 

IAS 7.17(c) Produits de l’émission d’obligations convertibles 28(C)  5 000  - 

IAS 7.17(c) Produits de l’émission des actions préférentielles remboursables 28(D)  2 000  - 

IAS 7.17(c) Produits des emprunts et dettes financières  591 4 439 

IAS 7.17(a) Produits de vente d’actions propres   30  - 

IAS 7.17(a) Produits issus de l'exercice d'options sur actions 26(A)  50 - 

IAS 7.16(h) Produits issus du règlement de dérivés  5 11 

IAS 7.21 Coûts de transaction imputables aux prêts et emprunts 28(C)–(D) (311)  - 

IAS 7.42A Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle 36 (200) - 

IAS 7.17(b) Rachat d'actions propres   - (280) 

IAS 7.17(d) Remboursement d'emprunts  (5 055) (2 445) 

IAS 7.17(e) Paiement de dettes de loyerse  (554) (590) 

IAS 7.31, 34 Dividendes versésf 26(C) (1 243) (571) 

IAS 7.10 Trésorerie nette liée aux activités de financement   1 863 564 

 Diminution nette de trésorerie et équivalents de trésorerie  (384) (633) 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier**  1 567  2 226 

IAS 7.28 Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie détenue  (13) (26) 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre ** 19 1 170   1 567 

IAS 7.45 *     Les informations comparatives sont retraitées à des fins de correction d’erreurs. Voir Note 44. 
 
** Les découverts bancaires remboursables à vue et qui font partie intégrante de la gestion de la trésorerie du Groupe 

constituent une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

 Les notes des pages 26 à 193 font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 

 
 

   made to the factor (the bank) because it considers the payment to a supplier by the bank not to be a cash transaction of the entity. The Group classifies its cash outflows for payments made to the bank 
within operating activities because it views the principal nature of these payments as related to the purchase of goods and services. The Group has provided disclosure of non-cash transactions (see Note 
29) and disclosure of liquidity risk arising from liabilities related to reverse factoring arrangements (see Note 32(C)(iii)). There may be other acceptable approaches depending on the legal form and 
structure of reverse factoring arrangements 

IAS 7.18, 20, A, Insights 
2.3.30.20 

c. The Group has used ‘profit or loss’ as the starting point for presenting operating cash flows using the indirect method. This is the starting point referred to in IAS 7 Statement of Cash Flows, although the 
example provided in the appendix to the standard starts with a different figure – ‘profit before taxation’. Because the appendix is illustrative only and therefore does not have the same status as the 
standard, it would be more appropriate to follow the standard. 

IAS 7.6, 11,  
Insights 2.3.20.11 

d. The Group has classified cash flows related to emissions certificates (current intangible assets) within operating activities because they relate to the Group’s principle revenue-generating activities and the 
assets are not considered long-term in nature. The emissions certificates are expected to be realised within 12 months of the reporting date by surrendering them to the government to settle the annual 
emissions obligation (see Note 22(E)). In determining the classification of cash flows, an entity considers the nature of the activity to which they relate. 

IFRS 16.50, IAS 7.17(e) e. The Group has classified: 
– cash payments for the principal portion of lease payments as financing activities; 
– cash payments for the interest portion as operating activities (see footnote (f) below); and 
– short-term lease payments and payments for leases of low-value assets as operating activities. 

IAS 7.31, Insights 2.3.50. 
10–20 

f The Standards require cash flows from interest and dividends received and paid to be disclosed separately. In our view, such disclosure is required in the statement of cash flows, rather than in the notes. In 
the absence of specific guidance in IFRS Standards, an entity chooses an accounting policy, to be applied consistently, for classifying interest and dividends paid as either operating or financing activities, 
and interest and dividends received as either operating or investing activities. The Group has elected to classify cash flows from interest paid as operating activities, cash flows from interest received and 
dividends received as investing activities, and cash flows from dividends paid as financing activities. 
Interest paid includes the interest portion of the lease liabilities. See footnotes (e) above and (g) below. 

Insights 2.3.50.38 g. In our view, an entity should choose an accounting policy, to be applied consistently, to classify cash flows related to capitalised interest as follows: 
– as investing activities if the other cash payments to acquire the qualifying asset are reflected as investing activities; or  
– consistently with interest cash flows that are not capitalised. 

The Group has presented capitalised interest consistently with interest cash flows that are not capitalised. 

IAS 7.10, IFRS 5.33(c), 
Insights 5.4.220.50 

h. The Group has elected to present a statement of cash flows that includes an analysis of all cash flows in total – i.e. including both continuing and discontinued operations; amounts related to discontinued 
operations by operating, investing and financing activities are disclosed in Note 7(B). However, in our view there are numerous ways in which the requirements of IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale 
and Discontinued Operations and IAS 7 regarding cash flow presentation may be met.  
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IAS 1.10(e) 

Notes aux états financiers consolidés
a

  

1. Entité présentant les états financiers 

IAS 1.51(a)–(b),  

138(a)–(b) 

[Nom] (La Société) est domiciliée en [pays]. Le siège social de la Société est sis [adresse]. Les états financiers 
consolidés de la Société comprennent la Société et ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe »). Les 
principaux domaines d’activité du Groupe sont la fabrication de papiers et produits dérivés du papier, la 
plantation d’arbres et la vente de bois (voir Note 6(A)). 

 
2. Base de préparation 

IAS 1.16, 112(a), 116, 
10.17 

Les états financiers consolidés ont été préparés conformément aux normes IFRS. Ils ont été arrêtés par le 
Conseil d’Administration du [date]. 
Le détail des méthodes comptables du Groupe figure à la Note 45 et à la Note 5. 

 3. Monnaie fonctionnelle et de présentation 

IAS 1.51(d)–(e) Les états financiers consolidés sont présentés en euros qui est la monnaie fonctionnelle de la Société. Les 
montants sont arrondis au millier d’euros le plus proche, sauf indication contraire. 

 4. Recours aux jugements et à des estimationsb 

 En préparant ces états financiers consolidés, la Direction a exercé des jugements et effectué des estimations 
ayant un impact sur l’application des méthodes comptables du Groupe et sur les montants des actifs et des 
passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. 

 Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L’impact des 
changements d’estimation est comptabilisé de manière prospective. 

 A. Jugements 

IAS 1.122 Les informations relatives aux jugements exercés pour appliquer les méthodes comptables ayant l'impact le 
plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers consolidés sont incluses dans les notes 
suivantes : 

 – Note 8(D) : comptabilisation des produits : déterminer si le chiffre d’affaires des produits papetiers 
fabriqués sur commande est comptabilisé au fur et à mesure, ou à un moment donné ; 

 – Note 24(B) : entités mises en équivalence : déterminer si le Groupe exerce une influence notable sur une 
entité détenue ;  

 – Note 29 : affacturage inversé : présentation des montants concernés par ces dispositifs de financement 
des fournisseurs dans l’état de la situation financière et dans le tableau des flux de trésorerie ; 

 – Note 33(A) : consolidation : déterminer si le Groupe a acquis le contrôle de fait sur une entité, et 

 – Note 38(B) : durée du contrat de location : déterminer si le Groupe est raisonnablement certain d’exercer 
ses options de prolongation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IAS 1.113–114 a. Notes are presented, to the extent practicable, in a systematic order and are cross-referred to/from items in the primary statements. In determining a systematic manner of 
presentation, an entity considers the effect on the understandability and comparability of the financial statements. The Group has applied judgement in presenting related 
information together in a manner that it considers to be most relevant to an understanding of its financial performance and financial position. The order presented is only 
illustrative and entities need to tailor the organisation of the notes to fit their specific circumstances. 

 b. The UK left the EU on 31 January 2020, with an implementation period that ended on 31 December 2020. Some UK and EU entities have made changes to the way they do 
business as a result – and some details of the new relationships are still being ironed out. To the extent that an entity has any exposure to the changes and any remaining 
uncertainties associated with Brexit, it needs to assess the impact of those on its financial reporting and provide an update of relevant entity-specific disclosures. Such disclo-
sures are not illustrated in this guide. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 4. Recours aux jugements et à des estimations (suite) 

 B. Hypothèses et incertitudes liées aux estimations 

IAS 1.125, 129–130 Les informations sur les hypothèses et les incertitudes liées aux estimations qui comportent un risque 
significatif d’ajustement matériel de la valeur comptable des actifs et passifs de l’exercice clos le 31 décembre 
2021sont données dans les notes suivantes : 

 – Notes 8(D) et 29 : comptabilisation des produits : estimation des retours attendus ; 

 – Note 13(D)(i) : évaluation des obligations liées à des régimes à prestations définies : principales 
hypothèses actuarielles ; 

– Note 14(H) : comptabilisation des actifs d’impôt différé : disponibilité de bénéfices imposables futurs sur 
lesquels il est possible d’imputer des pertes fiscales reportées en amont et les différences temporaires 
déductibles ; 

– Note 14(I) : traitements fiscaux incertains ; 

– Note 16(B) : détermination de la juste valeur d’actifs biologiques sur la base de données significatives 
non observables ; 

– Note 20(D) : détermination de la juste valeur diminuée des coûts de sortie du groupe d’actifs détenu en 
vue de la vente sur la base de données non observables significatives ; 

 – Note 22(C) :  test de dépréciation des immobilisations incorporelles et goodwill : principales hypothèses 
utilisées dans le calcul des montants recouvrables, notamment le caractère recouvrable des coûts de 
développement ;  

– Notes 31 et 40 : comptabilisation et calcul des provisions et passifs éventuels : principales hypothèses 
concernant la probabilité et l'ampleur d'une sortie de ressources ;  

 – Note 32(C)(ii) : évaluation des provisions pour pertes de crédit attendues sur les créances clients et 
autres débiteurs, et actifs sur contrats : principales hypothèses utilisées pour déterminer le taux moyen 
pondéré de pertes ; et  

– Note 34(A) et (C) : acquisition d’une filiale : calcul de la juste valeur de la contrepartie transférée (y 
compris la contrepartie éventuelle) et de la juste valeur des actifs acquis et passifs repris, déterminées 
de façon provisoire.   

 i. Évaluation des justes valeurs 

 Certaines méthodes comptables du Groupe de même que certaines informations à fournir impliquent d'évaluer 
la juste valeur d’actifs et de passifs financiers et non financiers. 

IFRS 13.93(g) Le Groupe a mis en place un dispositif pour contrôler les évaluations de juste valeur. Une équipe spécifique 
d’évaluation qui est responsable de la supervision de toute évaluation significative de la juste valeur, en 
particulier les évaluations du niveau 3, rapporte au Directeur Financier. 

 Cette équipe revoit régulièrement les données non observables clés et les ajustements d'évaluation. Si la juste 
valeur est évaluée à partir d'informations émanant de tiers (cotations de courtiers ou services externes 
d'évaluation), l'équipe chargée de l'évaluation analyse les informations ainsi obtenues afin de s'assurer que ces 
dernières sont conformes aux dispositions des normes IFRS et que le niveau de hiérarchie de la juste valeur 
retenue est pertinent. 

 Les problématiques d’évaluation significatives sont communiquées au Comité d’Audit du Groupe. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 4. Recours aux jugements et à des estimations (suite) 

 B. Hypothèses et incertitudes liées aux estimations (suite) 

 i. Évaluation des justes valeurs (suite) 

 Dans la mesure du possible, lors de l'évaluation de la juste valeur d'un actif ou d'un passif, le Groupe s'appuie 
sur des données de marché observables. Les évaluations de juste valeur sont classées selon une hiérarchie 
comptant trois niveaux, en fonction des données utilisées dans la technique d'évaluation. 

 – Niveau 1 : juste valeur évaluée sur la base de cours (non ajustés) observés sur des marchés actifs pour 
des actifs ou passifs identiques. 

– Niveau 2 : juste valeur évaluée à l’aide de données, autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1, qui 
sont observables pour l’actif ou le passif, soit directement (sous forme de prix) ou indirectement 
(déterminées à partir de prix). 

– Niveau 3 : juste valeur pour l'actif ou le passif évaluée à l’aide de données qui ne sont pas fondées sur 
des données de marché observables (données non observables). 

 Si les données utilisées dans l'évaluation de la juste valeur d'un actif ou d'un passif correspondent à différents 
niveaux dans la hiérarchie de la juste valeur, la juste valeur obtenue est alors classée globalement au même 
niveau de hiérarchie que la donnée d’entrée du plus bas niveau qui est significative pour la juste valeur prise 
dans son ensemble. 

IFRS 13.95 Le Groupe comptabilise les transferts de niveaux à la fin de la période durant laquelle le transfert a été 
effectué. 

 De plus amples informations sur les hypothèses utilisées lors de l'évaluation de la juste valeur se trouvent dans 
les notes suivantes : 

 – Note 12(B) :  paiements fondés sur des actionsa ; 

– Note 16(B) : actifs biologiques ; 

– Note 20(D) : groupe détenu en vue de la vente ; 

– Note 23(C) : immeubles de placement ; 

– Note 32(B) : instruments financiers ; et 

– Note 34(C)(i) : acquisition d'une filialeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 13.6(a) a. The Group has included in the list above a reference to the disclosures about the measurement of fair values for share-based payment arrangements. However, the measurement and disclosure 
requirements of IFRS 13 Fair Value Measurement do not apply to these arrangements. 

IFRS 13.BC184 b. The Group has disclosed information about the fair value measurement of assets acquired in a business combination, although the disclosure requirements of IFRS 13 do not apply to the fair value of these 
assets if they are subsequently measured at other than fair value. This disclosure is provided for illustrative purposes only. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

IAS 8.28 5. Changements de méthodes comptables significativesa 

IFRS 9.7.2.43–7.2.46, 
IFRS 7.44HH, IAS 
8.28(a)–(e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFRS 9.5.4.7, 5.4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFRS 16.105 
 
 
 
 
IFRS 9.6.9.1, 6.9.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Groupe a appliqué pour la première fois Réforme des taux d’intérêt de référence - Modifications aux normes IFRS 9, 
IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 (Phase 2) à compter du 1er janvier 2021. 

Le Groupe a appliqué les dispositions des amendements de phase 2 rétrospectivement. Toutefois, conformément aux 
exceptions prévues par ces amendements de phase 2, le Groupe a choisi de ne pas retraiter les comparatifs des 
périodes précédentes. Le Groupe n’ayant aucune transaction pour laquelle le taux de référence a été remplacé par un 
taux alternatif de référence au 31 décembre 2020, il n’y a pas d’impact sur les capitaux propres d’ouverture au titre 
de l’application rétrospective.b 

 

Méthodes applicables à partir du 1er janvier 2021 pour la réforme des taux d’intérêt de  
référence 
 
Les modifications apportées dans le cadre de la Phase 2 prévoient des allègements pratiques de certaines obligations 
requises par d’autres normes IFRS. Ces allègements portent sur les changements apportés à des contrats relatifs à des 
instruments financiers, à des contrats de location ou à des relations de couverture en conséquence du remplacement 
du taux d’intérêt de référence mentionné dans ces contrats par un autre taux alternatif de référence. 
 
Si la base de calcul des flux de trésorerie contractuels d’un actif ou d’un passif financier évalué au coût amorti s’est 
trouvée modifiée en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence, alors le Groupe a actualisé le taux 
d’intérêt effectif de l’actif ou du passif financier concerné afin de refléter le changement imposé par la réforme. La 
réforme des taux d’intérêt de référence exige de modifier la base de calcul des flux de trésorerie contractuels si les 
conditions ci-après sont réunies :  
 
– Le changement s’impose en tant que conséquence directe de la réforme ; et  

– La nouvelle base de calcul des flux de trésorerie contractuels est économiquement équivalente à la base de calcul 
antérieure, à savoir celle qui prévalait juste avant le changement.  

Lorsqu’un actif ou un passif financier a fait l’objet de modifications en plus du changement de la base de calcul des 
flux de trésorerie contractuels imposé par la réforme des taux d’intérêt de référence, alors le Groupe a commencé par 
actualiser le taux d’intérêt effectif de l’actif ou du passif financier concerné afin de refléter le changement imposé par 
la réforme. Il a ensuite appliqué aux autres changements les méthodes de comptabilisation des modifications. 
 
Les amendements prévoient également une exception qui requiert d’utiliser un taux d’actualisation révisé qui reflète 
le changement de taux d’intérêt lors de la réévaluation des passifs liés aux contrats de location rendue nécessaire par 
une modification du contrat de location résultant de la réforme des taux d’intérêt de référence. 
 
Enfin, les amendements prévus par la Phase 2 prévoient une série d’exceptions temporaires applicables à certaines 
dispositions relatives à la comptabilité de couverture, qui permettent de poursuivre sans interruption la relation de 
couverture lorsqu’un changement résultant de la réforme des taux d’intérêt de référence concerne un élément cou-
vert et/ou un instrument de couverture. Le Groupe a appliqué les allègements ci-après dès lors qu’il n’y avait plus 
d’incertitudes quant au moment ni au montant des flux de trésorerie calculés sur la base des taux d’intérêt de réfé-
rence pour l’élément couvert ou pour l’instrument de couverture concerné : 
 
– Le Groupe a modifié la désignation d’une relation de couverture afin de rendre compte des changements imposés 

par la réforme sans mettre un terme à la relation de couverture ; et 
– Si un élément couvert dans le cadre d’une couverture de flux de trésorerie a été modifié afin de tenir compte des 

changements résultant de la réforme, alors le montant cumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie 
a été réputé se fonder sur le nouveau taux d’intérêt de référence servant de base à la détermination des flux de 
trésorerie futurs couverts. 

Le détail des méthodes comptables figure à la Note 45(P)(iii), (v) et (U)(i). Voir également la Note 32(C)(iv) pour des 
informations connexes concernant les risques, ainsi que les actifs et passifs financiers liés au LIBOR et à la 
comptabilité de couverture. 

 

IAS 8.28 a. The description of the nature and effects of the changes in accounting policies presented is only an example that reflects the business of the Group, and may not be 
representative of the nature and effects of the changes for other entities. It is given for illustrative purposes largely without regard to materiality. 
Amendments to standards and interpretations that are effective for annual periods beginning on 1 January 2021 are described in Appendix I. 

IAS 1.38 b. Comparative information is generally required in respect of the preceding period for all amounts reported in the current period’s financial statements and, if it is relevant to 
understanding the current period’s financial statements, also for narrative and descriptive information. However, when entities adopt new accounting standards without 
restating comparative information, the disclosure requirements of the new standards do not normally apply to the comparative period because the comparative information 
reflects the requirements of the superseded standards. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  

6. Secteurs opérationnelsa 

 A. Base de sectorisation 

IFRS 8.20–22 Le Groupe comprend les six divisions stratégiques suivantes qui correspondent aux secteurs à présenter. Ces 
divisions offrent des produits et des services distincts et sont gérées séparément dans la mesure où elles 
nécessitent la mise en place de technologies et de stratégies commerciales différentes. 

 Les opérations réalisées dans chacun des secteurs présentés sont résumées ainsi. 

  Secteurs à présenterb Activités 

 Papiers non recyclés Achat, production et distribution de pâte à papier et de papier 

 Papiers recyclés Achat, recyclage et distribution de pâte à papier et de papier 

 

Emballage (activité cédée en février 2021, 
voir Note 7) 

Conception et fabrication d'emballages 

IAS 41.46(a) Sylviculture Plantation et gestion des forêts et services liés 

 Produits du bois Fabrication et distribution de bois tendre, plaquage, 
contreplaqués, panneaux composites, bois de construction, 
matières premières et matériaux de construction 

 Recherche et Développement (R&D) Réalisation d'activités de recherche et développement 

 Le Président Directeur Général du Groupe examine le reporting interne de chaque division au moins une fois 
par trimestre. 

IFRS 8.16,  
IAS 41.46(a)  

Les autres activités du Groupe comprennent l’élevage et la vente d’animaux (ovins et bovins), la construction 
d’unités de stockage et d’entrepôts, la location d’immeubles de placement ainsi que la fabrication de meubles 
et de pièces s’y rattachant (voir les Notes 8 et 16). Aucun de ces secteurs n’a atteint les seuils quantitatifs pour 
être considéré comme étant un secteur à présenter en 2021 ou en 2020. 

IFRS 8.27(a) Il existe plusieurs niveaux d’intégration entre les secteurs « Sylviculture » et « Produits du bois » d’une part et 
entre « Papiers non recyclés » et « Papiers recyclés » d’autre part. Cette intégration concerne respectivement 
des transferts de matières premières et des services de distribution partagés. Les prix de transfert entre les 
secteurs sont déterminés dans des conditions de concurrence normale. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

IFRS 8.IN13, 27–28 a. 
Operating segment disclosures are consistent with the information reviewed by the chief operating decision maker (CODM) and will vary from one entity to another and 
may not be in accordance with the Standards.  
To help users of the financial statements understand the segment information presented, an entity discloses information about the measurement basis adopted – e.g. 
the nature and effects of any differences between the measurements used in reporting segment information and those used in the entity’s financial statements, the 
nature and effect of any asymmetrical allocations to reportable segments and reconciliations of segment information to the corresponding amounts reported in the 
financial statements. 
The Group’s internal measures used in reporting segment information are consistent with the Standards. Therefore, the reconciling items are limited to items that are 
not allocated to reportable segments, as opposed to a difference in the basis of preparation of the information. 

IFRS 8.12, 22(aa) b. 
When two or more operating segments are aggregated into a single operating segment, the judgements made by management in applying the aggregation criteria 
are disclosed. This includes a brief description of the operating segments that have been aggregated in this way and the economic indicators that have been assessed 
in determining that the aggregated operating segments share similar economic characteristics. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
6. Secteurs opérationnels (suite) 

B. Informations sur les secteurs à présenter 

 
 

 
* En pourcentage du total pour tous les secteurs à présenter. Exclut tous les autres secteurs.  

 
** Le Groupe a modifié son organisation interne et la composition de ses secteurs opérationnels, ce qui s’est traduit par 
une réorganisation des secteurs à présenter (voir les détails page 36). 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 6. Secteurs opérationnels (suite) 

 B. Informations sur les secteurs à présenter (suite) 

IFRS 8.27 Les informations relatives à chaque secteur à présenter se trouvent ci-après. Le résultat avant impôt de chaque secteur est utilisé dans l'évaluation de la performance car la Direction juge que cette information est la plus pertinente pour 
comprendre les résultats de chaque secteur par rapport à celle d’autres entités intervenant dans ces activités. 

  Secteurs à présenter *   Secteurs à présenter *   

IFRS 8.16 2021 
En milliers d’euros 

Papiers non  
recyclés 

Papiers  
recyclés 

  Emballage  
(activité aban-

donnée)** Sylviculture 
Produits 

du bois 
Recherche et  

Développement 

Total des  
secteurs  

à présenter 
Autres  

secteurs Total 

IFRS 8.23(a), 32 Produits externesa 64 112 30 367   7 543 3 967 2 700 - 108 689 1 714 110 403 

IFRS 8.23(b) Produits inter-secteursa - 317   940 2 681 1 845 875 6 658 891 7 549 

 Produits des secteurs 64 112 30 684   8 483 6 648 4 545 875 115 347 2 605 117 952 

IFRS 8.21(b), 23 Résultats avant impôt des secteurs 7 730 5 599   (162) 1 240 (263) 101 14 245 771 15 016 

IFRS 8.23(c) Produits d'intérêta 109 42   - 45 10 - 206 4 210 

IFRS 8.23(d) Charges d'intérêta (597) (445)   - (391) (85) - (1 518) (5) (1 523) 

IFRS 8.23(e) Amortissements des immobilisations corporelles et incorporellesa (2 128) (1 583)   (623) (1 139) (248) (201) (5 922) (202) (6 124) 

IFRS 8.23(g) Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalencea 1 109 -   - 32 - - 1 141 - 1 141 

IFRS 8.23(i) Autres éléments significatifs sans effet sur la trésorerie a :            

 

–  pertes de valeur sur les créances clients et autres débiteurs, et les actifs sur 
contrats 

(114) (74)   (11) (7) (5) - (211) - (211) 

IAS 36.129(a), 130(d)(ii) –  pertes de valeur sur les actifs non financiers - -   - - (116) - (116) - (116) 

IAS 36.129(b), 130(d)(ii) –  reprise de pertes de valeur sur les actifs non financiers 493 -   - - - - 493 - 493 

IFRS 8.21(b) Actifs sectorielsa 43 263 23 025   - 25 209 4 521 2 323 98 341 9 059 107 400 

IFRS 8.24(a) Entités mises en équivalence 2 209 -   - 280 - - 2 489 - 2 489 

IFRS 8.24(b) Investissements 8 697 5 765   - 1 158 545 1 203 17 368 560 17 928 

IFRS 8.21(b) Passifs sectorielsa 39 399 12 180   - 6 390 1 236 169 59 374 237 59 611 

 *  Les informations comparatives sont retraitées à des fins de correction d’erreurs (voir Note 44). 

 ** Voir Note 7.            

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 8.23 a. The Group has disclosed these amounts for each reportable segment because they are regularly reviewed by the CODM. 
IFRS 8 Operating Segments does not specify the disclosure requirements for a discontinued operation; nevertheless, if the CODM regularly reviews the financial results of the discontinued operation (e.g. until the discontinuance is completed), and the definition of an operating segment is otherwise met, then an entity may need to disclose such information to meet 
the core principle of IFRS 8. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 6. Secteurs opérationnels (suite) 

 B. Informations sur les secteurs à présenter (suite) 

  Secteurs à présenter *   Secteurs à présenter *   

 
 
 
IFRS 8.16 

2020 
 
En milliers d’euros 

Papiers non  
recyclés 

Papiers 
 recyclés 

  Emballage  
(activité aban- 

donnée)** Sylviculture 
Produits 

du bois 
Recherche et 

Développement 

Total des 
 secteurs à  
présenter 

Autres  
secteurs 

(retraité)** Total 

IFRS 8.23(a), 32 Produits externesa 67 085 22 060   23 193 3 483 2 985 - 118 806 1 106 119 912 

IFRS 8.23(b) Produits inter-secteursa - 323   2 835 2 676 1 923 994 8 751 765 9 516 

 Produits des secteurs 67 085 22 383   26 028 6 159 4 908 994 127 557 1 871 129,428 

IFRS 8.21(b), 23 Résultats avant impôt des secteurs 4 483 3 819   (466) 997 1 280  67 10,180 195 10,375 

IFRS 8.23(c) Produits d'intérêta 91 24   - 27 7 - 149 2 151 

IFRS 8.23(d) Charges d'intérêta (577) (355)   - (301) (63) - (1 296)  (3) (1 299) 

IFRS 8.23(e) Amortissements des immobilisations corporelles et incorporellesa (2 180) (1 276)   (1 250) (696) (201) (165) (5 768)  (149) (5 917) 

IFRS 8.23(g) Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalencea 561 -   - 26 - - 587 - 587 

IFRS 8.23(i) Autres éléments significatifs sans effet sur la trésoreriea :            

 

–  pertes de valeur sur les créances clients et autres débiteurs, et les actifs sur 
contrats (129) (41)   (3) (20) -  - (193) - (193) 

IAS 36.129(a), 130(d)(ii) –  pertes de valeur sur les actifs non financiers (1 408) -   - - -  - (1 408) - (1 408) 

IAS 36.129(b), 130(d)(ii) –  reprise de pertes de valeur sur les actifs non financiers - -   - - - - - - - 

IFRS 8.21(b) Actifs sectorielsa 26 967 16 003   13 250 18 470 3 664 1 946 80 300 3 403 83 703 

IFRS 8.24(a) Entités mises en équivalence 1 700 -   - 248 - - 1 948 - 1 948 

IFRS 8.24(b) Investissements 1 136 296   127 722 369 123 2 773 150 2 923 

IFRS 8.21(b) Passifs sectorielsa 26 907 14 316   2 959 4 540 1 456 158 50 336 454 50 790 

IFRS 8.29 * A la suite du rachat de Papyrus Pty Limited (ci-après « Papyrus ») au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 (voir Note 22), le Groupe a modifié son organisation et la composition de ses secteurs opérationnels, ce qui s’est traduit par une réorganisation des secteurs à présenter. Le Groupe a donc retraité les informations par secteur publiées 
précédemment pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 ** Voir Note 7.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IFRS 8.23 a. The Group has disclosed these amounts for each reportable segment because they are regularly reviewed by the CODM. 
IFRS 8 does not specify the disclosure requirements for a discontinued operation; nevertheless, if the CODM regularly reviews the financial results of the discontinued operation (e.g. until the discontinuance is completed), and the definition of an operating segment is otherwise met, then an entity may need to disclose such information to meet the core principle of 
IFRS 8. 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 6. Secteurs opérationnels (suite) 

 C. Rapprochement des informations des secteurs à présenter avec les montants 
reportés dans les états financiers.  

 En milliers d’euros Note 2021 
2020 

Retraité* 

IFRS 8.28(a) 
i. Produits    

 Total des produits des secteurs à présenter  115 347 127 557 

 Produits des autres secteurs  2 605 1 871 

 Élimination des produits inter-secteurs  (7 549) (9 516) 

 Élimination des activités abandonnées 7 (7 543) (23 193) 

 Produits consolidés  102 860 96 719 

IFRS 8.28(b) 
ii. Résultat avant impôt 

   

 Total des résultats avant impôt des secteurs à présenter  14 245 10 180 

 Résultat avant impôt des autres secteurs  771 195 

 Élimination des résultats inter-secteurs  (2 263) (1 349) 

 Élimination des activités abandonnées 7 162 466 

 Montants non affectés :    

 - Autres charges du siège  (2 564) (636) 

 Résultat consolidé avant impôt des activités poursuivies 10 351 8 856 

IFRS 8.28(c) iii. Actifs 
   

 Total des actifs sectoriels à présenter  98 341 80 300 

 Actifs des autres secteurs  9 059 3 403 

 Autres montants non affectés  5 460 6 310 

 Total des actifs consolidés  112 860 90 013 

IFRS 8.28(d) 
iv. Passifs 

   

 Total des passifs sectoriels à présenter  59 374 50 336 

 Passifs des autres secteurs  237 454 

 Autres montants non affectés  8 027 3 857 

 Total des passifs consolidés  67 638 54 647 

 * Voir Notes 6(B), 7 et 44. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 6. Secteurs opérationnels (suite) 

 C. Rapprochement des informations des secteurs à présenter avec les montants reportés dans 
les états financiers (suite) 

IFRS 8.28(e) v. Autres éléments significatifs    

 

2021 
En milliers d’euros 

Totaux des 
secteurs 

à présenter Ajustements 
Totaux  

consolidés 

 Produits d'intérêt 206 4 210 

 Charges d'intérêt (1 518) (5) (1 523) 

 Investissements 17 368 560 17 928 

 Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles (5 922) (202) (6 124) 

 Pertes de valeur sur des actifs non financiers - goodwill (116) - (116) 

 Reprise de pertes de valeur sur des actifs non financiers – 
immobilisations corporelles et incorporelles 493 - 493 

 Pertes de valeur sur les créances clients et autres débiteurs, et les 
actifs sur contrats (211) - (211) 

 

2020 
En milliers d’euros 

Totaux des 
secteurs 

à présenter 
(retraités)* Ajustements 

Totaux  
consolidés 

 Produits d'intérêt 149 2 151 

 Charges d'intérêt (1 296) (3) (1 299) 
 Investissements 2 773 150 2 923 
 Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles (5 768) (149) (5 917) 
 Pertes de valeur sur des actifs non financiers – immobilisations 

corporelles et incorporelles (1 408) - (1 408) 

 Pertes de valeur sur les créances clients et autres débiteurs, et les actifs 
sur contrats (193) - (193) 

 
* Voir Notes 6(B), 7 et 44. 

IFRS 8.33(a)–(b) 
D. Information géographiquea, b 

 Les secteurs Papiers non recyclés, Papiers recyclés et Sylviculture sont gérés au niveau international mais les 
unités de production et bureaux commerciaux sont principalement implantés en [pays X], aux Pays-Bas, en 
Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 

 Les informations géographiques ventilent les produits et les actifs non courants du Groupe entre le pays dans 
lequel est établi le siège du Groupe et les autres pays. Pour les besoins de la présentation de cette information, 
les produits sectoriels sont déterminés sur la base de la localisation géographique des clients. Les actifs sectoriels 
sont affectés aux secteurs selon leur implantation géographique. 

 

 

 

 

 

Insights 5.2.220.20 a. In our view, entity-wide disclosures by region (e.g. Europe or Asia) do not meet the requirement to disclose information by individual foreign country (e.g. France, the 
Netherlands or Singapore) when it is material. 

IFRS 8.32, IG5 b. As part of the required ‘entity-wide disclosures’, an entity discloses revenue from external customers for each product and service, or each group of similar products and 
services, regardless of whether the information is used by the CODM in assessing segment performance. This disclosure is based on the financial information used to 
produce the entity’s financial statements. The Group has not provided additional disclosures in this regard, because the Group has already met that disclosure 
requirement by providing the external revenue information in Note 6(B), which has been prepared in accordance with the Standards, and the disaggregated revenue 
information in Note 8. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 6. Secteurs opérationnels (suite) 

 D. Information géographique (suite) 

 i. Produits 

 

En milliers d’euros  
2021 2020 

Retraité* 

 [Pays X] (dont 4 149 K€ (2020 : 12 781 K€) liés à l’activité « Emballage » 
abandonnée) 32 338 34 826 

 À l'étranger    

 Allemagne (dont 1 885 K€ (2020 : 6 005 K€) liés à l’activité « Emballage » 
abandonnée) 23 556 25 877 

 Pays-Bas  22 654 25 641 

 Royaume-Uni  310 212 

 États-Unis (dont 1 509 K€ (2020 : 4 407 K€) liés à l’activité « Emballage » 
abandonnée) 21 995 22 733 

 Autres pays  9 550 10 623 

 Emballage (activité abandonnée)  (7 543) (23 193) 

   102 860 96 719 

 * Voir les notes 6(B) et 7.    

 ii.  Actifs non courants    

 En milliers d’euros  2021 2020 

 [Pays X]  16 952 
 

16 484 

 À l'étranger    

 Allemagne  6 104 7 877 

 Pays-Bas  9 608 8 986 

 Royaume-Uni  2 002 1 998 

 États-Unis  7 691 7 807 

 Autres pays  951 992 

   43 308 44 144 

 Les actifs non courants excluent les investissements financiers (autres que les entités mises en équivalence), les 
actifs d’impôt différé et les actifs liés aux avantages du personnel.a 

 E. Client important    

IFRS 8.34 Les produits provenant d’un client des secteurs « Papiers non recyclés » et « Papiers recyclés » du Groupe 
représentent environ 20 000 K€ (2020 : 17 500 K€) du total des produits du Groupe. 

 

 

 

IFRS 8.24(a), 33(b) a. 
The Group has disclosed the equity-accounted investees as the geographic information of non-current assets because they are regularly provided to the CODM. IFRS 8 
does not specify which financial instruments are excluded from non-current assets reported in the geographic information. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 7. Activité abandonnée 

 Voir la méthode comptable à la Note 45(C). 

IFRS 5.30, 41(a)–(b),  

41(d)  

En février 2021, le Groupe a vendu l’intégralité de son secteur « Emballage » (voir Note 6). La Direction s’est en effet engagée 
dans un plan de vente de ce secteur au début de l’année 2021 dans le cadre de sa décision stratégique de recentrer le 
Groupe sur ses domaines de compétence clés, à savoir la fabrication du papier pour l’imprimerie, la sylviculture et la 
production de bois. 

 Le secteur « Emballage » n'a pas été auparavant classé comme une activité détenue en vue de la vente ou abandonnée. 
L’état du résultat net et des autres éléments du résultat global comparatif a été retraité afin de présenter cette activité 
abandonnée séparément des activités poursuivies. 

 À la suite de la cession, le Groupe a continué d’acheter des emballages à son activité abandonnée. Si les transactions 
intragroupes ont été entièrement éliminées des résultats financiers consolidés, la Direction a choisi d’attribuer l’élimination 
des transactions effectuées entre les activités poursuivies et l’activité abandonnée avant la cession de manière à refléter la 
poursuite de ces transactions après la cession. En effet, elle considère ces informations utiles pour les utilisateurs des états 
financiers. 

 À ces fins, la Direction a éliminé des résultats de l’activité abandonnée, les ventes inter-secteurs (et les coûts liés, diminués 
des profits latents) réalisées avant la cession. Compte tenu du fait que le Groupe continuera ses achats auprès de l’activité 
abandonnée après la cession, les achats inter-secteurs effectués par les activités poursuivies avant la cession sont maintenus 
dans les activités poursuivies. 

IAS 1.98(e) A. Résultat de l’activité abandonnéea 

 En milliers d’euros Note 2021 2020 

IFRS 5.33(b)(i) Produits  8 483 26 028 

 Élimination des produits inter-secteurs  (940) (2 835) 

 Produits externes  7 543 23 193 

IFRS 5.33(b)(i) Charges  (8 641) (26 486) 

 Élimination des charges liées aux ventes inter-secteurs    936 2 827 

 Charges externes  (7 705) (23 659) 

IFRS 5.33(b)(i) Résultat des activités opérationnelles  (162) (466) 

IFRS 5.33(b)(ii), 
IAS 12.81(h)(ii) 

Impôt sur le résultat 14(A)    25 44 

 Résultats des activités opérationnelles, après impôt  (137) (422) 

IFRS 5.33(b)(iii) Résultat de cession de l’activité abandonnée  846         - 

IFRS 5.33(b)(ii), 
IAS 12.81(h)(i) 

Impôt sur cession de l’activité abandonnée 14(A) (330)         - 

IFRS 5.33(a) Résultat des activités abandonnées, net d’impôt  379 (422) 

IAS 33.68 Résultat de base par action (en euros)b 11 0.12 (0.14) 

IAS 33.68 Résultat dilué par action (en euros)b 11 0.12 (0.14) 

IFRS 5.33(d) Le profit lié à l’activité abandonnée, d’un montant de 379 K€ (2020 : perte de 422 K€) est intégralement attribuable aux 
propriétaires de la Société. Sur le résultat des activités poursuivies de 7 173 K€ (2020 : 6 396 K€), un montant de 6 676 K€ est 
attribuable aux propriétaires de la Société (2020 : 6 045 K€). 

 
 
 
 
 

Insights  
5.4.230.40 

a. In our view, considering that IFRS 5 does not specify how the elimination should be attributed to continuing and discontinued operations (see Note 6(B)–(C)), an entity may present transactions between the 
continuing and discontinued operations in a way that reflects the continuance of those transactions, when that is useful to the users of the financial statements. . It may be appropriate to present additional 
disclosure either on the face of the statement of profit or loss and OCI or in the notes. In our experience, if the additional disclosure is provided in the statement of profit or loss and OCI, then judgement may be 
required over whether the disaggregated information should be presented as part of the statement itself or as an additional disclosure alongside the totals in that statement. Clear disclosure of the approach taken 
to the elimination of intra-group transactions will be relevant, including an explanation of any additional analysis of discontinued operations in the notes to the statement of profit or loss and OCI.  

IAS 33.68 b. The Group has elected to present basic and diluted EPS for the discontinued operation in the notes. Alternatively, basic and diluted EPS for the discontinued operation may be presented in the statement 
of profit or loss and OCI. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 7. Activité abandonnée (suite) 

IFRS 5.33(c) B. Flux de trésorerie provenant de (utilisés par) l’activité abandonnéea 

 En milliers d’euros Note 2021 2020 

 Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles  (225) (910) 

 Trésorerie nette liée aux activités d’investissement  (C)  10 890  - 

 
Flux de trésorerie nets de l’exercice   10 665  (910) 

IAS 7.40(d) C. Impact de la cession sur la situation financière du Groupe 

 En milliers d’euros  Note 2021 

 Immobilisations corporelles   (7 986) 

 Stocks   (134) 

 Créances clients et autres débiteurs   (3 955) 

IAS 7.40(c) Trésorerie et équivalents de trésorerie   (110) 

 Passifs d’impôt différé   110 

 Dettes fournisseurs et autres créditeurs   1 921 

 
Actifs et passifs nets   (10 154) 

IAS 7.40(a)–(b) Contrepartie reçue en numéraire   11 000 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie cédés   (110) 

 Entrée nette de trésorerie  
(B) 10 890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 7.10, IFRS 5.33(c), 

Insights 5.4.220.50 

a. 
In our view, there are numerous ways in which the requirements of IFRS 5 and IAS 7 on cash flow presentation may be met. The Group has elected to present: 
– a statement of cash flows that includes an analysis of all cash flows in total – i.e. including both continuing and discontinued operations; and 
– amounts related to discontinued operations by operating, investing and financing activities in the notes.  
Alternatively, cash flows attributable to operating, investing and financing activities of discontinued operations can be presented separately in the statement of cash flows. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 8. Produitsa  

 A. Produits 

 Le Groupe tire l’essentiel de son chiffre d’affaires de la vente de papier et de produits du bois, ainsi que de la 
prestation de services de sylviculture à ses clients (voir Note 6(A)). Parmi ses autres sources de revenus figurent les 
loyers (des biens loués ou en pleine propriété) de ses immeubles de placement, ainsi que quelques montants non 
significatifs liés à la comptabilité de couverture et aux gains réalisés dans ce cadre. 

   
Activités 

poursuivies 

Activité 
abandonnée 
(voir Note 7) Total 

 En milliers d’euros Note 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

IFRS 15.113(a) Produits tirés de contrats 
conclus avec des clientsb  102 394 96 421 7 543 23 193 109 937 119 614 

 Autres produits        

IAS 40.75(f)(i) Loyers des immeubles de 
placement 38(B)(ii)  460   302   -  - 460 302 

 Gains de couverturec 32(C)(iv) 6 (4) - - 6 (4) 

   466 298 - - 466 298 

 Total des produits  102 860  96 719  7 543   23 193  110 403 119 912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 15.119(b), 127–128 a. 
IFRS 15 requires an entity to provide disclosure about costs to obtain or fulfil a contract with a customer. The Group does not incur such costs, and therefore the related 
disclosures are not illustrated in this guide. Similarly, the Group has determined that its contracts with customers do not contain a significant financing component, and 
therefore the related disclosures are not illustrated. 

IFRS 15.113, IAS 1.29–30, 

85, Insights 4.2.560.25 

b. 
In providing a separate disclosure of revenue from contracts with customers – either in the notes or in the statement of profit or loss – we believe that an entity should 
not include amounts that do not fall in the scope of IFRS 15. 

IFRS 9.B6.5.29(a), 

Insights 7.10.167.20 

c. 
When an entity hedges a sale, whether in a forecast transaction or a firm commitment, the costs of hedging related to that sale are reclassified to profit or loss as part of 
the cost related to that sale in the same period as the revenue from the hedged sale is recognised. It appears that when these costs of hedging are reclassified to profit or 
loss, an entity may choose an accounting policy, to be applied consistently, to present them: 
- as revenue: because they relate to a hedge of revenue. However, they should not be presented or disclosed as revenue from contracts with customers in the scope 

of IFRS 15, because they are not; or 
- in another appropriate line item of income or expense: because the term ‘cost related to that sale’ could be interpreted as precluding presentation as revenue. 
The Group has chosen to present the costs of hedging related to sales transactions as revenue. 
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IFRS 15.114, B87–B89, IE210–IE211 a. The extent to which an entity’s revenue is disaggregated for the purposes of this disclosure depends on the facts and circumstances of the entity’s contracts with customers. 
In determining the appropriate categories, an entity considers how revenue is disaggregated in: 
– disclosures presented outside the financial statements – e.g. earnings releases, annual reports or investor presentations; 
– information reviewed by the CODM for evaluating the financial performance of operating segments; and 
– other similar information that is used by the entity or users of the entity’s financial statements to evaluate performance or make resource allocation decisions.  

  Examples of categories that might be appropriate in disclosing disaggregated revenue include, but are not limited to, the following. 

   TYPE OF CATEGORY EXAMPLE 

   Type of good or service Major product lines 

   Geographic region Country or region 

   Market or type of customer Government and non-government customers 

   Type of contract Fixed-price and time-and-materials contracts 

   Contract duration Short-term and long-term contracts 

   Timing of transfer of goods or services Goods or services transferred to customers: 
– at a point in time  
– over time 

   Sales channels Goods or services sold: 
– directly to consumers 
– through intermediaries 

IFRS 15.112, 114, BC340 
b. 

Some entities may not be able to meet the objective in paragraph 114 of IFRS 15 for disaggregating revenue by providing segment revenue information and may need to use more than one type of category. Other entities may meet the objective by using only one type of category. Even if an entity uses consistent categories in the segment note and in the revenue disaggregation note, further disaggregation of revenue may be required because the objective of providing segment information 
under IFRS 8 is different from the objective of the disaggregation disclosure under IFRS 15 and, unlike IFRS 8, there are no aggregation criteria in IFRS 15.  
Nonetheless, an entity does not need to provide disaggregated revenue disclosures if the information about revenue provided under IFRS 8 meets the requirements of paragraph 114 of IFRS 15 and those revenue disclosures are based on the recognition and measurement requirements in IFRS 15. 

IFRS 15.115 c. An entity is required to disclose sufficient information to enable users of financial statements to understand the relationship between the disclosure of disaggregated revenue and revenue information that is disclosed for each reportable segment, if the entity applies IFRS 8. 

IFRS 15.114, 5.5B d. Although it is not explicitly required to include discontinued operations as part of the disaggregation of revenue from contracts with customers, the Group has provided that information. 

 

 

Notes aux états financiers consolidés (suite) 

  8. Produits (suite) 

 B. Ventilation des produits tirés de contrats conclus avec des clients 

IFRS 15.114–115 Le tableau ci-dessous présente les produits tirés de contrats conclus avec des clients (y compris celui associé à une activité abandonnée), ventilés par marché géographique, par catégorie de produits et de services et selon le moment de comptabilisation du chiffre d’affaires. Ce tableau 
fournit également un rapprochement du chiffre d’affaires ainsi ventilé avec les différents secteurs à présenter du Groupe (voir la Note 6).a, b, c 

    Secteurs à présenter   Secteurs à présenter    

  
Pour l’exercice clos le 31 décembre Papiers non-recyclés Papiers recyclés 

Emballage  
(activité abandonnée)d 

  

Sylviculture Produits du bois Total des secteurs à présenter Autres secteurs Total 

  En milliers d’euros 2021 2020 2021 2020 2021 2020   2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

  Principaux marchés géographiques                                 

  Europe 51 276 54 335 24 290 17 873 6 034 18 786     3 174 2 821 2 160 2 418 86 934 96 233  1 003 651 87 937 96 884 

  États-Unis 12 832 12 752 6 075 4 189 1 509 4 407     793 662 540 567 21 749 22 577  251 153 22 000 22 730 

    64 108  67 087  30 365 22 062 7 543 23 193     3 967 3 483 2 700 2 985 108 683  118 810  1 254  804  109 937 119 614 

  Principaux types de produits et services                                     

  Produits papetiers standard 48 081 50 315 22 774 16 547  - -      -  -  -  -  70 855  66 862  -  -  70 855 66 862  

  Produits papetiers fabriqués sur commande 16 027 16 772 7 591 5 515 -  -      -  -  -  -  23 618  22 287  -  -  23 618 22 287  

  Sylviculture -  -  -  -  -  -      3 967 3 483 -  -   3 967  3 483  -  -   3 967  3 483  

  Produits du bois -  -  -  -  -  -      -  -  2 700 2 985  2 700   2 985  -  -  2 700  2 985  

  Emballages et autres -  -  -  -  7 543 23 193     -  -  -  -  7 543  23 193  1 254  804  8 797 23 997  

    64 108 67 087 30 365 22 062 7 543 23 193     3 967 3 483 2 700 2 985 108 683 118 810 1 254 804 109 937 119 614  

  Moment de la comptabilisation du chiffre 
d’affaires 

                                  

  Produits transférés à un instant T 48 081 50 315 22 774 16 547 7 543 23 193     -  -  2 700 2 985 81 098  93 040  831  359  81 929 93 399 

  Produits et services transférés au fur et à 
mesure 

16 027 16 772 7 591 5 515 -  -      3 967 3 483 -  -   27 585  25 770 423  445  28 008 26 215 

  Produits tirés de contrats conclus avec des 
clients 

64 108 67 087 30 365 22 062 7 543 23 193     3 967 3 483 2 700 2 985 108 683 118 810 1 254 804 109 937 119 614 

 Autres produits 4 (2) 2 (2) - -   - - - - 6 (4) 460 302 466 298 

IFRS 15.115 Produits externes tels que présentés à la 
Note 6 

64 112 67 085 30 367 22 060 7 543 23 193   3 967 3 483 2 700 2 985 108 689 118 806 1 714 1 106 110 403 119 912 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 8. Produits (suite) 

IFRS 15.116–118 C. Solde des contrats 

 Le tableau ci-après fournit des informations concernant les créances clients, les actifs sur contrats et les passifs 
sur contrat issus des contrats avec des clients. 

 En milliers d’euros Note 
31 décembre 

2021 
31 décembre 

2020 

 Créances incluses dans les « Créances clients et autres débiteurs » 18 32 092 22 010 

 Créances incluses dans les « Actifs détenus en vue de la vente » 20 3 496 - 

 Actifs sur contrats  1 271 782 

 Passifs sur contrats  (160) (166) 

 Les actifs sur contrats concernant principalement les droits du Groupe à recevoir des paiements au titre de 
travaux achevés mais non facturés à la date d’arrêté des comptes, concernant des produits papetiers fabriqués 
sur commande. Les actifs sur contrats ont été impactés d’une perte de valeur de 4 K€ (2020 : 2K€). L’acquisition 
de la filiale n’a eu aucune conséquence pour les actifs sur contrats (voir Note 34). Les actifs sur contrats 
passent dans les créances clients lorsque ces droits deviennent inconditionnels, c’est-à-dire, généralement, 
lorsque le Groupe émet une facture à l’intention du client. 

IFRS 15.120(b) Les passifs sur contrats concernent principalement les paiements d’avance reçus des clients pour la 
construction d’unités de stockage et d’entrepôts, dont le chiffre d’affaires est comptabilisé au fur et à mesure, 
ainsi que les points de fidélité non utilisés par les clients. Le montant des points de fidélité non utilisés par les 
clients atteint 50 K€ (2020 : 2K€). Cette somme sera comptabilisée en chiffre d’affaires lorsque les points 
seront effectivement utilisés, ce qui devrait avoir lieu dans les deux ans. 

IFRS 15.116(b) Les 166 K€ inclus dans les passifs sur contrats au 31 décembre 2020 ont été comptabilisés en chiffre d’affaires 
en 2021 (2020 : 140K€). 

IFRS 15.116(c) Le montant de chiffre d’affaires comptabilisé en 2021 au titre des obligations de prestation acquittées (ou 
partiellement acquittées) au cours des périodes précédentes atteint 8 K€ (2020 : 4K€), en raison 
principalement d’une révision de l’estimation du degré d’achèvement de la construction d’unités de stockage 
et d’entrepôts. 

IFRS 15.121–122 Comme le permet IFRS 15, aucune information n’est communiquée concernant les obligations de prestation 
restantes au 31 décembre 2021 ou au 31 décembre 2020 pour des contrats d’une durée initiale attendue d’un 
an ou moins. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 8. Produits (suite) 

IFRS 15.119, 123–126, 

IAS 1.122 
D. Traitement comptable des obligations de prestation et comptabilisation des produitsa 

Le chiffre d’affaires est évalué à partir de la contrepartie spécifiée dans un contrat signé avec un client. Le Groupe comptabilise 
les produits correspondants lors du transfert de contrôle d’un bien ou d’un service à son client.  
Le tableau ci-dessous fournit des informations sur la nature et sur le moment de réalisation des obligations de prestation dans le 
cadre des contrats conclus avec des clients, y compris les conditions de paiement significatives, ainsi que sur le traitement 
comptable des produits associés. Concernant la méthode comptable appliquée aux contrats déficitaires, voir Note 45(T). 

 Type de 
produit/service 

Nature, moment de la réalisation de l’obligation de 
prestation, principales conditions de paiement 

Comptabilisation des produits   

 Produits 
papetiers 
standard 

Les clients obtiennent le contrôle des produits 
papetiers standard au moment où ceux-ci leur sont 
livrés et où ils les ont acceptés dans leurs locaux. 
Les factures sont émises et le chiffre d’affaires est 
comptabilisé à ce moment. Les factures sont 
généralement à payer dans les 30 jours. Les 
produits papetiers ne donnent pas lieu à des 
ristournes, mais les clients peuvent obtenir des 
points de fidélisation à la place (voir Programme de 
fidélisation des clients).  
Certains contrats autorisent le client à retourner un 
article. Les articles retournés font exclusivement 
l’objet d’un échange, sans possibilité de 
remboursement en numéraire. 
 

Les produits sont comptabilisés au moment de la livraison 
des biens et de leur acceptation par le client dans ses 
locaux.  
Dans les contrats prévoyant un droit de retour, les produits 
sont comptabilisés dans la mesure où il est probable qu’une 
large part du chiffre d’affaires cumulé comptabilisé ne fasse 
pas l’objet d’une contrepassation.  
Le montant de chiffre d’affaires comptabilisé se trouve ainsi 
retraité des retours attendus, dont l’estimation s’appuie sur 
les valeurs constatées par le passé pour les différents types 
de papier, tailles, finitions, etc. Sont alors comptabilisés un 
passif au titre d’un remboursement futur et un droit de 
récupérer les biens retournés.  
Le droit de récupérer des biens retournés est mesuré sur la 
base de l’ancienne valeur comptable des stocks dont sont 
déduits les coûts de récupération éventuels attendus. Le 
passif au titre d’un remboursement futur est intégré aux 
dettes fournisseurs et autres créditeurs (voir Note 29) et le 
droit de récupérer les biens retournés est inclus dans les 
stocks (voir Note 17). Le Groupe revoit son estimation de 
retours attendus à chaque date de publication de ses 
comptes et actualise les actifs et passifs correspondants en 
conséquence. 
 

 Produits 
papetiers 
fabriqués sur 
commande 

Concernant les produits papetiers fabriqués sur 
commande, le Groupe a déterminé que le client 
avait le contrôle de tous les encours de production. 
En effet, comme ces produits papetiers sont 
fabriqués sur commande en vertu d’un contrat 
spécifique, le Groupe peut prétendre au 
remboursement des frais engagés, augmentés 
d’une marge raisonnable. 
Les factures sont émises conformément aux 
conditions contractuelles et sont généralement 
payables dans les 30 jours. Les sommes ne faisant 
pas l’objet d’une facture sont présentées comme 
des actifs sur contrats. Les clients peuvent obtenir 
des points de fidélisation (voir Programme de 
fidélisation des clients). 

Les produits et les dépenses associées sont comptabilisés au 
fur et à mesure, c’est-à-dire avant que les biens ne soient 
livrés dans les locaux du client. L’état d’avancement est 
déterminé selon la méthode des coûts engagés car le client 
obtient le contrôle des travaux en cours au fur et à mesure 
de la fabrication des produits papetiers réalisés à la 
demande, et parce que cette méthode comptable rend 
fidèlement compte du processus de transformation des 
travaux en cours.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 1.117(b), 119 a. The Group presents significant accounting policies related to revenue from contracts with customers in the ‘revenue’ note, rather than in a separate note with other significan  

accounting policies (see Note 45). Other approaches to presenting accounting policies may be acceptable. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 8. Produits (suite) 

IFRS 15.119, 

123–126, IAS 1.122 

D. Traitement comptable des obligations de prestation et comptabilisation des produits (suite) 

Type de 
produit/service 

Nature, moment de la réalisation de l’obligation de 
prestation, principales conditions de paiement 

Comptabilisation des produits  
 

 Produits du bois Les clients obtiennent le contrôle des produits du 
bois au moment où les biens quittent les 
entrepôts du Groupe. Les factures sont émises et 
le chiffre d’affaires est comptabilisé à ce moment. 
Les factures doivent généralement être payées 
dans les 30 jours. Les produits ne donnent lieu à 
aucune ristourne, à aucun point de fidélité ni à 
aucun droit de retour. 

Les produits sont comptabilisés au moment où les biens 
quittent les entrepôts du Groupe. 
 

 Programme de 
fidélisation des 
clients 

Les clients qui achètent des produits papetiers 
peuvent rejoindre le programme de fidélisation 
du Groupe et ainsi accumuler des points qui leur 
permettront d’obtenir une remise sur des achats 
futurs de produits du Groupe. Les points se 
cumulent, sans limite de validité. 

Le Groupe convertit une partie du prix payé par les 
clients en points de fidélité. L’affectation du prix aux 
points se fait en fonction des prix de vente relatifs 
individuels. Le montant affecté au programme de 
fidélisation est différé, avant d’être comptabilisé en 
produits au moment de l’utilisation des points, ou 
lorsqu’il devient peu probable que le client finisse par les 
utiliser.  
Les produits constatés d’avance correspondants sont 
comptabilisés dans les passifs sur contrats. 
 

 Services de 
sylviculture et 
services apparentés 

Les factures de services de sylviculture sont 
émises mensuellement et sont généralement 
payables dans les 30 jours.  

Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure que 
sont fournis les services. Le niveau d’avancement servant 
de base au montant à comptabiliser est évalué à l’aide de 
sondages sur le travail effectué. 
Si les services convenus dans un seul contrat sont 
effectués au cours de différentes périodes comptables, 
alors la répartition du prix se fait sur la base des prix de 
vente relatifs individuels, ceux-ci étant déterminés à 
l’aide des barèmes appliqués par le Groupe lorsqu’il vend 
ces services séparément. 

 Contrats de 
construction 

Au sein de son activité des Produits du bois, le 
Groupe construit des unités de stockage et des 
entrepôts pour ses clients, à partir des plans 
fournis par ces derniers et sur leurs terrains. 
Chaque projet commence à la réception de 
l’intégralité du paiement d’avance, et sa durée 
dépend de la complexité du bâtiment. En général, 
les projets ne s’étendent toutefois pas au-delà de 
six mois maximum. 

Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure, selon 
la méthode des coûts engagés. Les coûts liés sont 
comptabilisés dans le compte de résultat au moment où 
ils sont encourus. 
Les avances reçues sont incluses dans les passifs sur 
contrats. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  

 9. Autres produits et charges 

IAS 1.97 A. Autres produits 

 En milliers d’euros Note 2021 2020 

IAS 41.40 Variation de juste valeur des actifs biologiques 16(A) 587 28 

IAS 40.76(d) Variation de juste valeur des immeubles de placement 23(A) 20 60 

IAS 20.29 Subventions publiques 30(A),(C) 238 - 

IAS 1.98(c) Résultat de cession d’immobilisations corporelles 38(B)(i) 48 16  

   893  104 

IAS 1.97 B. Autres chargesa 

 En milliers d’euros Note 2021 2020 

 Perte de valeur sur le goodwillb 22(C) 116 - 

IFRS 5.41(c) Perte de valeur sur réévaluation d’un groupe destiné à la vente 20(A) 35 - 

 Règlement des relations préexistantes avec la société acquise 34(A) 326 - 

 Charge relative aux contrats déficitaires   160 - 

IAS 1.87 Charges relatives au tremblement de terre  359 - 

   996 - 

IAS 1.104 C. Charges par nature    

 En milliers d’euros 
Note 2021 

2020 
Retraité* 

 Variations des stocks de produits finis et travaux en cours                472 (343) 

 Matières premières et consommables  42 104 43 208 

IAS 1.104 Avantages du personnel 13(E) 22 154 19 439 

IAS 1.104 Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 21(A), 22(A) 6 124 5 917 

 

(Reprise de) perte de valeur sur immobilisations corporelles et 
incorporelles 21(B), 22(C) (493) 1 408 

 Conseil  4 866 2 732 

 Publicité  2 550 2 650 

 Maintenance   12 673 9 957 

 Charges locatives 38(A)(ii) 465 477 

 Autres  1 680 1 731 

 Total coûts des ventes, frais de commercialisation et distribution, charges administratives 
et frais de recherche et développement 

92 595 87 176 

 * Voir Note 44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insights  

4.1.30.10–40 

a. There is no guidance in IFRS Standards on how specific expenses are allocated to functions. An entity establishes its own definitions of functions. In our view, cost of sales 

includes only expenses directly or indirectly attributable to the production process. Only expenses that cannot be allocated to a specific function are classified as ‘other 

expenses’. 

IAS 36.126, 

Insights 3.10.410.20 

b. The Group has classified expenses by function and has therefore allocated the impairment loss to the appropriate function. In our view, in the rare case that an 

impairment loss cannot be allocated to a function, it should be included in ‘other expenses’ as a separate line item if it is significant (e.g. impairment of goodwill), with 

additional information given in a note. 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 10. Résultat financier net 

 Voir les méthodes comptables dans les Notes 45(H) et (P).  

IAS 1.97 En milliers d’euros Note 2021 2020 

 Les produits d’intérêts sont évalués selon la méthode du taux d’intérêt effectif 
pour les :a 

   

IFRS 7.20(b) – Instruments de dette d’entreprise – à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global  

 

8 27 

IFRS 7.20(b) – Instruments de dette d’entreprise – au coût amorti  198 123 

IFRS 7.20(b) – Trésorerie et équivalents de trésorerie   1 1 

IFRS 16.90(a)(ii) Produits d’intérêts sur les créances de loyers  2 - 

 Total des produits d’intérêts liés aux actifs financiers  209 151 

²²²²²IFRS 3.B64(p)(ii) Réévaluation à la juste valeur d’une participation antérieurement détenue dans une 
société acquise 34(D) 250 - 

 Dividendes perçus :     

IFRS 7.11A(d) – Instruments de capitaux propres – à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global – placements détenus à la date de clôture 25 26 32 

IFRS 7.20(a)(viii) Instruments de dette d’entreprise – à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global 

   

 – Profits suite à décomptabilisation reclassés depuis les autres éléments du 
résultat global 

 

64 - 

IFRS 7.20(a)(i) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat – variation 
nette de juste valeur : 

   

 – Obligatoirement comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat – détenus à des fins de transaction 

 

74 - 

 – Obligatoirement comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat – autres 

 

508 264 

 Produits financiers – autres   922 296 

IAS 1.82(ba) Charges financières – perte de valeur sur des instruments de dette (nette des 
reprises) 

32(C)(ii) (59) (13) 

IFRS 7.20(b), 7.IG13 Passifs financiers non comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat – 
charges d’intérêtsb 

(1 523) (1 299) 

IAS 21.52(a) Perte nette de change  (186) (250) 

IFRS 7.24C(b) Couvertures de flux de trésorerie – reclassées depuis les autres éléments du 
résultat global, y compris coûts de la réserve de couverture 32(C)(iv) 17 12 

IAS 37.84(e) Désactualisation de la provision pour la remise en état des sites 31 (60) (50) 

IFRS 7.20(a)(i) Variation de juste valeur de la contrepartie éventuelle 32(B)(iii) (20) - 

IFRS 7.24C(b)(ii) Couvertures de flux de trésorerie – partie inefficace des variations de juste valeur   (51) (16)  

IFRS 7.24C(b)(ii) Couverture de l’investissement net – partie inefficace des variations de juste valeur (1) - 

IFRS 7.20(a)(i) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat – variation 
nette de juste valeur : 

   

 – Obligatoirement comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat – détenus à des fins de transaction 

 - (19) 

 Charges financières – autres  (1 824) (1 622) 

 Charges financières nettes comptabilisées en résultat  (752) (1 188) 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFRS 7.20(b), IAS 1.97 a. Under IFRS 7, an entity is required to disclose the total interest income (calculated using the effective interest method) for financial assets that are measured at amortised cost or at FVOCI – showing these 
amounts separately.  

IAS 32.40, IFRS 7.IG13 b. The Group has grouped interest on lease liabilities and dividends classified as an expense with interest on other financial liabilities. Alternatively, they may be presented as a separate item. If there are 
differences between interest and dividends with respect to matters such as tax deductibility, then it is desirable to disclose them separately. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 11. Résultat par action 

 A. Résultat de base par action 

 Le résultat de base par action est calculé à partir du résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires et du nombre moyen 
pondéré d’actions ordinaires en circulation suivants. 

IAS 33.70(a) i. Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires (de base) 

   2021 2020 

 

En milliers d’euros Note 
Activités 

poursuvies 
Activité 

abandonnée Total  

Activités 
poursuivies  

(retraité)* 

Activité 
abandonnée 

(retraité)* 
Total 

(retraité)* 

 Résultat net de la période, 
attribuable aux propriétaires 
de la Société  6 676 379 7 055 6 045 (422) 5 623 

 Dividendes sur actions 
préférentielles non 
remboursables 26(C) (438) - (438) (438) - (438) 

 Résultat net attribuable aux 
porteurs d’actions ordinaires  6 238 379 6 617 5 607 (422) 5 185 

 * Voir Notes 7 et 44. 

IAS 33.70(b) ii. Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base) 

  

 En milliers d’euros Note 2021 2020 

 Actions ordinaires au 1er janvier 26(A)(i) 3 100 3 100 

 Actions propres 26(B)(vii) (49) (40) 

 Options sur actions exercées 26(A)(i) 3 - 

 Actions émises lors d’un regroupement d’entreprises 26(A)(i) 6 - 

 Actions émises en octobre 2021 26(A)(i) 23 - 

 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires au 31 décembre  3 083 3 060 

 B. Résultat dilué par action 

 Le résultat dilué par action a été calculé à partir du résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires et du nombre moyen 
pondéré d'actions ordinaires en circulation suivants, ajusté des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. 

IAS 33.70(a) i. Résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires (dilué) 

   2021 2020 

 

En milliers d’euros Note 
Activités 

poursuivies 
Activité 

abandonnée Total  

Activités 
poursuivies  

(retraité)* 

Activité 
abandonnée 

(retraité)* 
Total 

(retraité)* 

 Résultat net attribuable aux 
porteurs d'actions ordinaires 
(de base)   6 238 379 6 617 5 607 (422) 5 185 

 Charges d’intérêt, nettes d’impôt, 
sur obligations convertibles 28(C) 61 - 61 - - - 

 Résultat net attribuable aux 
porteurs d’actions ordinaires 
(dilué)  6 299 379 6 678 5 607 (422) 5 185 

 * Voir Notes 7 et 44. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 

11. Résultat par action (suite) 

 B. Résultat dilué par action (suite) 

IAS 33.70(b) 
ii. Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (dilué) 

 En milliers d'actions Note 2021 2020 

 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base)  3 083 3 060 

 Impact potentiel de la conversion d’obligations convertibles 28(C) 148 - 

 Impact potentiel de l’exercice des options sur actions  47 18 

 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (dilué)  
au 31 décembre 

  
3 278 

 
3 078 

IAS 33.70(c) Au 31 décembre 2021, 135 000 options (2020 : 44 000) ont été exclues du calcul du nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires (dilué) car leur effet aurait été antidilutif. 

 Le cours moyen de l’action retenu pour calculer l’impact dilutif des options sur actions a été déterminé à partir 
des cours disponibles sur la période pendant laquelle les options étaient en circulation.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insights 5.3.270.80 a. In our view, the method used to determine the average market price for ordinary shares should be disclosed in the notes. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 

12. Paiements fondés sur des actions 
 Voir les méthodes comptables à la Note 45(E)(ii). 

IFRS 2.44–45(a), 50 A. Description des accords dont le paiement est fondé sur des actions 

 Au 31 décembre 2021, les accords de paiements fondés sur des actions au sein du Groupe sont les suivants : 

 i. Programmes d’options sur actions (réglés en instruments de capitaux propres) 

 Au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2020, le Groupe a mis en place des programmes d’options sur actions qui donnent droit 
aux principaux dirigeants d’acquérir des actions de la Société. Au 1er janvier 2021, le Groupe a attribué des options 
supplémentaires présentant des caractéristiques identiques, aux principaux dirigeants et aux cadres supérieurs. Dans le cadre 
de ces programmes, lorsque les droits sont acquis, les porteurs d’options peuvent acheter les actions au cours auquel les 
actions étaient cotées à la date d’attribution des options. Ces programmes sont actuellement limités aux principaux dirigeants 
et aux autres cadres supérieurs. 

 Les principales caractéristiques et conditions relatives aux attributions dans le cadre de ces programmes sont les suivantes ; 
toutes les options doivent être réglées par remise d’actions. 

 Date d’attribution / personnel concerné 

Nombre  
d'options 

en milliers Conditions d’acquisition des droits 
Vie contratuelle  

des options 

 Options attribuées aux principaux 
dirigeants 

   

 Au 1er janvier 2017 400 3 années de service et 5 % d'augmentation du 
résultat opérationnel sur chacune des 
3 années 

7 ans 

 Au 1er janvier 2020 200  Idem 10 ans 

 Au 1er janvier 2021 225 Idem 10 ans 

 Options attribuées aux cadres supérieurs    

 Au 1er janvier 2021 100 3 années de service 10 ans 

 Total des options sur actions 925   

 ii. Droits de remplacement (réglés en instruments de capitaux propres) 

 Lors de l’acquisition de Papyrus, le Groupe a échangé des droits à paiement fondés sur des actions réglés en instruments de 
capitaux propres détenus par les employés de Papyrus contre 150 000 droits à paiements fondés sur des actions réglés en 
instruments de capitaux propres de la Société ayant une durée contractuelle de neuf ans à partir de la date d'acquisition des 
droits (voir Note 34(A)(ii)). 

 iii. Plan d’achat d’actions (réglé en instruments de capitaux propres) 

 Au 1er janvier 2021, le Groupe a offert à 26 de ses salariés la possibilité de prendre part à un plan d’achat d’actions. Pour 
participer au plan, les salariés doivent épargner un montant de 5 % de leur salaire brut mensuel, plafonné à 300 € par mois, 
sur une période de 36 mois. Selon les termes du plan, à la fin de cette période de 36 mois, les salariés ont le droit d’acheter 
des actions, en utilisant leur épargne, à un prix inférieur de 20 % à celui du marché à la date d’attribution. Seuls les salariés qui 
sont toujours en activité et ont épargné le montant exigé de leurs salaires mensuels pendant 36 mois consécutifs ont le droit 
d’acheter des actions. Les salariés qui quittent la Société, ceux qui n’épargnent pas la fraction requise de leur salaire mensuel 
brut sur un mois quelconque avant la fin de la période de 36 mois, ou ceux qui choisissent de ne pas exercer leurs options 
d’achat des actions, seront remboursés des montants qu’ils ont épargnés. 

 iv. Droits à l’appréciation d’actions (SARs) (réglés en trésorerie) 

 Au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2021, le Groupe a attribué respectivement 100 000 et 300 000 droits à l’appréciation 
d’actions (SARs) à des membres du personnel, qui leur donnent droit à un paiement en numéraire après trois ans de service. 
Les SARs expirent à la fin d’une période de cinq ans à compter de la date d’attribution. Le montant du paiement est basé sur 
l’augmentation du prix de l’action de la Société entre la date d’attribution et la date d’exercice des droits. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 12. Paiements fondés sur des actions (suite) 

 A. Description des accords dont le paiement est fondé sur des actions (suite) 

 iv. Droits à l’appréciation d’actions (SARs) (réglés en trésorerie) (suite) 

 Ci-dessous, les passifs découlant des droits à l’appréciation d’actions (SARs). 

 En milliers d’euros   Note  2021 2020 

IFRS 2.51(b)(i) 
Total valeur comptable des passifs des droits à l’appréciation d’actions 

(SARs) 13  440 380 

IFRS 2.51(b)(ii) Total valeur intrinsèque des passifs dont les droits sont acquis   - 380 

 La dette comptabilisée au 31 décembre 2020 a été réglée au cours de l’exercice 2021. 

 B. Evaluation des justes valeurs 

 i. Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres 

IFRS 2.46, 47(a)(i), (iii) La juste valeur du plan d’achat d’actions attribué aux membres du personnel (voir (A)(iii)) a été évaluée selon le modèle 
de Monte-Carlo. La juste valeur des options sur actions des membres du personnel (voir (A)(i) et (A)(ii)) a été évaluée à 
l’aide de la formule de Black-Scholes. Les conditions de service et de performance hors marché stipulées dans les 
accords n'ont pas été prises en compte dans l’évaluation de la juste valeur. 

IFRS 2.47(a)(iii) Le fait qu’un employé soit obligé d’épargner dans le but d’acheter des actions dans le cadre du plan d’achat d’actions a 
été pris en compte dans la juste valeur à la date d'attribution en appliquant une décote à l'évaluation obtenue. La 
décote a été déterminée en estimant la probabilité que le salarié cesse d’épargner en se basant sur le comportement 
historique des salariés. 

 Les données utilisées pour évaluer les justes valeurs à la date d’attribution des plans fondés sur des actions réglés en 
instruments de capitaux propres sont les suivantes : 

  Programmes d’options    

 

 

Principaux  
dirigeants  
(voir (A)(i)) 

Cadres 
supérieurs  
(voir (A)(i))  

Droits de 
remplace-
ment (voir 

(A)(ii)) 

Plans d’achat 
d’actions  

(voir(A)(iii)) 

  2021 2020 2021  2021 2021 

IFRS 2.47(a)(i) Juste valeur en date d’attribution 3,54 € 3,75 € 3,14 €  3,81 € 4,02 € 

 Prix de l’action en date d’attribution 10,10 € 10,50 € 10,10 €  10,30 € 10,10 € 

 Prix d’exercice de l’option 10,10 € 10,50 € 10,10 €  10,30 € 8,08 € 

 Volatilité attendue (moyenne pondérée) 40,1 % 40,9 % 40,1 %  42,4 % 43,3 % 

 Durée de vie attendue (moyenne 
pondérée) 8,6 ans 8,8 ans 5,4 ans  5,9 ans 3,0 ans 

 Dividendes attendus 3,2 % 3,2 % 3,2 %  3,2 % N/A 

 Taux d’intérêt sans risque (basé sur les 
obligations d'État) 3,9 % 3,8 % 3,8 %  3,9 % 3,9 % 

IFRS 2.47(a)(ii) La volatilité attendue a été estimée en prenant en compte la volatilité historique du prix des actions de la Société, 
notamment sur la période historique compatible avec le terme attendu. Le terme attendu des instruments a été estimé 
en s'appuyant sur l’expérience et le comportement général des porteurs d’options. 

 Au 31 décembre 2021, un montant total de 78 K€ a été épargné par les participants au plan d’achat d’actions (voir Note 
41(B)(i)) et a été inclus dans le poste « Autres créditeurs » (voir Note 29). 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 12. Paiements fondés sur des actions (suite) 
 B. Évaluation des justes valeurs (suite) 

IFRS 2.33A ii. Paiements fondés sur des actions réglés en trésoreriea 

 La juste valeur des droits à l’appréciation d’actions (SARs) (voir (A)(iv)) a été évaluée à l’aide de la formule de Black-Scholes. 
Les conditions de service et de performance hors marché stipulées dans les accords n'ont pas été prises en compte dans 
l’évaluation de la juste valeur. 

 Les données utilisées pour évaluer les justes valeurs à la date d’attribution et à la date d’évaluation des droits à l’appréciation 
d’actions (SARs) sont les suivantes : 

    Date 
d’attribution :  

1er janvier 2021 

Date 
d'évalution :  

31 décembre 2021 

IFRS 2.52 Juste valeur   2,82 € 4,40 € 

 Prix de l’action   10,10 € 12,70 € 

 Prix d’exercice de l’option   10,10 € 10,10 € 

 Volatilité attendue (moyenne pondérée)   43,3% 43,1% 

 Durée de vie attendue (moyenne pondérée)   4,0 ans 2,8 ans 

 Dividendes attendus   3,2% 3,3% 

 Taux d’intérêt sans risque (basé sur les obligations d'État)  4,4% 4,5% 

 La volatilité attendue a été estimée en prenant en compte la volatilité historique du prix des actions de la Société, 
notamment sur la période historique compatible avec le terme attendu. Le terme attendu des instruments a été estimé en 
s'appuyant sur l’expérience et le comportement général des porteurs d’options. 

 C. Réconciliation des options sur actions en circulation 

IFRS 2.45(b) Le nombre et le prix moyen pondéré d’exercice des options sur actions dans le cadre des programmes d’options sur actions 
(voir (A)(i)) et les droits de remplacement (voir (A)(ii)) sont les suivants : 

  2021 2020 

 

En milliers d’euros 

Nombre 
d’options 

 

Prix moyen 
pondéré 

d'exercice 
 

Nombre  
d’options 

 

Prix moyen 
pondéré 

d'exercice 
 

IFRS 2.45(b)(i) En circulation au 1er janvier 550 10,18 € 400 10,00 € 

IFRS 2.45(b)(iii) Déchues pendant la période (50) 10,00 € (50) 10,00 € 

IFRS 2.45(b)(iv) Exercées pendant la période (5) 10,00 € - - 

IFRS 2.45(b)(ii) Attribuées pendant la période 475 10,16 € 200 10,50 € 

IFRS 2.45(b)(vi) En circulation au 31 décembre 970 10,18 € 550 10,18 € 

IFRS 2.45(b)(vii) Exerçables au 31 décembre 295 10,00 € 350 10,00 € 

IFRS 2.45(d) Les options en circulation au 31 décembre 2021 ont un prix d’exercice compris entre 8,08 € et 10,50 € (2020 : de 10,00 € à 
10,50 €) et une durée de vie contractuelle moyenne pondérée de 6,4 ans (2020 : 5,2 ans). 

IFRS 2.45(c) Le prix moyen pondéré des actions à la date d’exercice des options s’est élevé à 10,00 € en 2021 (en 2020 : aucune option 
exercée). 

 D. Charges comptabilisées en résultat 

 Pour le détail des charges de personnel afférentes, voir Note 13(E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insights 4.5.1000.10 a. Although it is not specifically required by IFRS 2, the Group has disclosed information about the fair value measurement of its SARs. In our view, these disclosures should be provided for cash-settled 
share-based payments. For awards granted during the period, disclosures about fair value measurement at grant date and at the reporting date should be given; for awards granted in previous periods 
but unexercised at the reporting date, disclosures about fair value measurement at the reporting date should be given. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 13. Avantages du personnel 

 Voir les méthodes comptables à la Note 45(E). 

 En milliers d’euros Note 2021 2020 

 Actif net au titre des prestations définies  (671) (731) 

 Total des actifs générés par des avantages du personnel  (671) (731) 

 Passif net au titre des prestations définies  285  280  

 Dette au titre des cotisations de sécurité sociale  8 5 

 Dette au titre des gratifications liées à l'ancienneté  199 176 

IFRS 2.51(b)(i) Dette liée à des paiements fondés sur des actions réglés en trésorerie 12 440 380 

 Total des dettes relatives aux avantages du personnel  932 841 

 Non courant  912 453 

 Couranta  20 388 

   932 841 

 Pour les détails relatifs aux charges liées aux avantages du personnel afférentes, voir (E). 

IAS 19.139(a) En [pays X et Y], le Groupe contribue aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi suivants : 

 – Le régime A permet aux membres du personnel retraités de recevoir une rente annuelle. Les administrateurs et les 
dirigeants (voir Note 41(B)(i)) partent à la retraite à l'âge de 60 ans. À compter de cette date, ils ont le droit de 
percevoir, annuellement, des prestations équivalentes, jusqu'à 65 ans, à 70 % de leur salaire à la date du départ à la 
retraite, et au-delà de 65 ans, à 50 % de leur salaire à la date du départ à la retraite. Les autres membres du 
personnel retraités peuvent percevoir une rente annuelle égale à 1/60ème de leur dernier salaire pour chaque année 
de services rendus. 

 – Le régime B permet aux salariés retraités de percevoir le remboursement de certains frais médicaux. 

 Les régimes à prestations définies sont gérés par un seul fonds de pension constituant une entité légale distincte du Groupe. 
Son Conseil d'Administration est composé de trois employés, de deux représentants de l’employeur et d’un administrateur 
indépendant qui préside. Le Conseil d'Administration du fonds de pension a l'obligation légale d'agir dans le meilleur intérêt 
des participants au régime et est responsable de la définition de certaines politiques relatives au fonds (ex. politique 
d'investissement, de cotisation et d'indexation). 

IAS 19.139(b) Ces régimes de retraite à prestations définies exposent le Groupe à des risques actuariels tels que les risques d'allongement 
de la durée de vie, de change, de taux d'intérêt et de marché. 

  A. Financement 

IAS 19.147(a) Le régime A est intégralement financé par les filiales du Groupe, à l'exclusion du régime pour ses administrateurs et 
dirigeants, ce dernier étant financé par la société mère. Les exigences de financement sont déterminées par l’approche 
actuelle propre au fonds de pension tel que précisée dans les politiques de financement du régime. Le financement du 
régime A est donc basé sur une évaluation actuarielle distincte dans laquelle les hypothèses utilisées peuvent être différentes 
des hypothèses présentées au point (D). Les employés n'ont aucune obligation de verser des cotisations aux régimes. Le 
régime B est un régime non financé. 

 Le Groupe s’est assuré que, conformément aux termes et conditions des régimes à prestations définies de chaque juridiction 
et aux obligations légales (telles que les exigences de financement minimum du régime A), la valeur actuelle des 
remboursements ou des diminutions de cotisations futures n’est pas inférieure au total de la juste valeur des actifs du régime 
diminuée du total de la valeur actuelle des obligations. Cette analyse a été menée pour chaque régime. Aucune diminution 
de l’actif du régime n’a été nécessaire au 31 décembre 2021 ou au 31 décembre 2020. 

IAS 19.147(b) Le Groupe prévoit de verser en 2022 des cotisations aux régimes à prestations définies à hauteur de 350 K€. 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 1.69, 19.133 a. Although it is not required to distinguish the current and non-current portions of assets and liabilities arising from post-employment benefits, the Group distinguishes between the current and non-
current portions of obligations arising from long-term employee benefits if it does not have an unconditional right to defer settlement of the liability at least 12 months from the reporting date. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 13. Avantages du personnel (suite) 
 B. Variation du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies 

 Le tableau suivant réconcilie les soldes d’ouverture et de clôture du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies et de ses 
composantes.a 

  Obligations au titre 
des prestations définies 

Juste valeur des actifs  
du régime 

Passif (actif) net au titre des  
régimes à prestations définies 

 En milliers d’euros 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

IAS 19.140 Solde au 1er janvier 7 057 6 718 (7 508) (7 162) (451) (444) 

 Comptabilisés en résultat netb       

IAS 19.141(a) Coût des services rendus au cours de la période 497 456 - - 497 456 

IAS 19.141(d) Coût des services passés (100) - - - (100) - 

IAS 19.141(b) Coût (produit) financier 360 322 (383) (344) (23) (22) 

  757 778 (383) (344) 374 434 

 Compris dans les autres éléments du résultat globalb       

IAS 19.141(c) Perte (gain) liés à la réévaluation :       

 – Écarts actuariels liés à :      

IAS 19.141(c)(ii) - des hypothèses démographiques (31) 4 - - (31) 4 

IAS 19.141(c)(iii) - des hypothèses financières (21) 8 - - (21) 8 

 - des ajustements liés à l'expérience (30) 6 - - (30) 6 

IAS 19.141(c)(i) – Rendement des actifs du régime hors produits 
d'intérêt 

- - 10 (3) 10 (3) 

IAS 19.141(e) Effet de la variation des taux de changec 21 (1) 76 (1) 97 (2) 

  (61) 17 86 (4) 25 13 

 Autres       

IAS 19.141(f) Cotisations versées par l'employeur - - (325) (403) (325) (403) 

IAS 19.141(g) Prestations payées (433) (456) 424 405 (9) (51) 

  (433) (456) 99 2 (334) (454) 

IAS 19.140 Solde au 31 décembre 7 320 7 057 (7 706) (7 508) (386) (451)  

 Représenté par :    

 En milliers d’euros  2021 2020 

 Actif net au titre des prestations définies (Régime A)  (671) (731) 

 Passif net au titre des prestations définies (Régime B)  285 280 

   (386) (451) 

IAS 19.139(c) Au cours de l’exercice 2021, les conditions du régime de retraite d’un certain nombre de salariés en [pays X] ont été revues afin de tenir 
compte d’une modification de la législation relative à l’âge de départ à la retraite. En conséquence de cette modification du régime, 
l’engagement du Groupe au titre des régimes à prestations définies a diminué de 100 K€ (2020 : 0). Un coût des services passés négatif 
correspondant a été comptabilisé dans le compte de résultat durant l’exercice 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

IAS 19.138 a. The Group has more than one defined benefit plan and has generally provided aggregated disclosures in respect of these plans, on the basis that they are not exposed to materially different risks. Further 
disaggregation of some or all of the disclosures – e.g. by geographic locations or by different characteristics – would be required if this were not the case. 

 b. Although it is not specifically required by IAS 19 Employee Benefits, the Group has disclosed the subtotals of items recognised in profit or loss and OCI. This disclosure is provided for illustrative purposes 
only. 

IAS 21.39,  
Insights 4.4.1010 

c. A net obligation under a defined benefit plan may be denominated in a foreign currency from the point of view of the sponsor’s financial statements. In our view, in that case the net defined benefit 
liability (asset) should first be calculated in the currency in which it is denominated, and the resulting net amount should then be translated into the sponsor’s functional currency. As a result, the foreign 
exchange gain or loss arising on translation will be recognised together with other foreign exchange gains and losses, rather than as part of the IAS 19 remeasurement. This is different from the situation 
illustrated above. In this case, the sponsor of the plan is a foreign subsidiary, and therefore the translation difference is recognised in OCI in the usual way. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 13. Avantages du personnel (suite) 

 C. Actifs du régime 

IAS 19.142 Les actifs du régime comprennent : 

 En milliers d’euros   2021 2020 

IAS 19.142(b) Titres de capitaux propres :     

 – Grande distribution   1 725 1 842 

 – Industrie pharmaceutique   602 555 

 – Industrie pétrolière et gazière   218 239 

 – Télécoms   343 260 

 – Institutions financières   213 561 

    3 101 3 457 

IAS 19.142(c) Obligations d'État   3 587 3 254 

IAS 19.142(e) Dérivés :     

 – Swaps de taux d’intérêt   29 37 

 – Contrats de change à terme   185 70 

 – Swaps de longévité   97 39 

    311 146 

IAS 19.143 Biens immobiliers occupés par le Groupe   525 497 

IAS 19.143 Actions propres   182 154 

    7 706 7 508 

IAS 19.142 Tous les titres et les obligations d'État ont des prix cotés sur des marchés actifs. Toutes les obligations d'État sont émises par 
un État européen et notées AAA ou AA, en se référant aux notes attribuées par [l’agence de notation Y]. 

IAS 19.146 À chaque date de clôture, une étude de la gestion actif-passif est réalisée par le gestionnaire des actifs du fonds de pension 
afin d'analyser l'impact de la stratégie d'investissements. La politique d'investissement stratégique du fonds de pension est la 
suivante : 

 – un mix comprenant 40 à 50 % de titres de participation, 40 à 50 % d'obligations d'État et 0 à 10 % d’autres 
investissements ; 

 – le risque de taux d'intérêt est géré avec un objectif de réduction de 40 % des flux de trésorerie liés au taux d'intérêt en 
utilisant des instruments de dette (obligations d'État) et des swaps de taux d'intérêt ; 

 – le risque de change est géré avec un objectif de réduction du risque de 30 % en utilisant des contrats de change à 
terme ; et 

 – le risque d'allongement de la durée de vie est géré avec un objectif de réduction du risque de 25 % en utilisant des 
swaps de longévité. 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 13. Avantages du personnel (suite) 

 D. Obligations au titre des prestations définies 

IAS 1.125, 19.144 i. Hypothèses actuarielles 

 Les principales hypothèses actuarielles retenues à la date de clôture sont les suivantes (exprimées en moyennes pondérées) :   

  2021 2020 

 Taux d'actualisation 5,1 % 4,8 % 

 Taux d'augmentation des salaires 2,5 % 2,5 % 

 Taux de revalorisation des prestations de retraite 3,0 % 2,0 % 

 Taux d’évolution des coûts médicaux 4,5 % 4,0 % 

IAS 19.144  Les hypothèses de longévité sont basées sur les statistiques et les tables de mortalité publiées. Les durées de vie actuelles utilisées 
pour déterminer la valeur de l'obligation au titre des prestations définies sont les suivantes : 

  2021 2020 

  Régime A Régime B Régime A Régime B 

 Durée de vie à l’âge de 65 ans pour les retraités actuels     

 Hommes 18,5 18,2 18,3 18,0 

 Femmes 21,0 19,0 21,0 18,8 

 Durée de vie à 65 ans pour les salariés âgés de 45 ans     

 Hommes 19,2 19,0 19,0 18,7 

 Femmes 22,9 20,5 22,9 20,0 

IAS 19.147(c) Au 31 décembre 2021, la durée moyenne pondérée de l’obligation au titre des prestations définies s'élève à 17,5 ans (2020 : 17,1 
ans). 

 ii. Analyse de sensibilité 

IAS 1.125, 129, 19.145 À la date de clôture, des modifications raisonnablement possibles de l'une des hypothèses actuarielles pertinentes auraient 
affecté l'obligation au titre des prestations définies des montants suivants (autres hypothèses constantes). 

  31 décembre 2021 31 décembre 2020 

 Impact en milliers d’euros Augmentation Diminution Augmentation Diminution 

 Taux d'actualisation (variation de 1 %) (338) 354 (335) 350 

 Taux d'augmentation des salaires (variation de 1 %) 187 (176) 180 (172) 

 Taux de revalorisation des prestations de retraite (variation de 1 %) 181 (173) 175 (168) 

 Taux d'évolution des coûts médicaux (variation de 1 %) 389 (257) 380 (250) 

 Taux de mortalité (variation de 1 %) (73) 69 (70) 67 

 Bien que l'analyse ne prenne pas en compte la distribution des flux de trésorerie attendue au titre du régime de retraite, elle 
fournit une indication de la sensibilité des hypothèses. 
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 13. Avantages du personnel (suite) 

 E. Charges au titre des avantages du personnel     

 En milliers d’euros  Note 2021 2020 

 Salaires et traitements   18 286 16 229 

 Cotisations de sécurité sociale   1 468 1 267 

IAS 19.53 Cotisations au titre de régimes à cotisations définies   455 419 

 Indemnités de fin de contrat de travail  31(B) 350 450 

 Charges au titre des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 13(B) 374 434 

 Charges au titre des gratifications liées à l’ancienneté   26 12 

IFRS 2.51(a) Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres  12 755 248 

IFRS 2.51(a) Paiements fondés sur des actions réglés en trésoreriea  12 440 380 

   9(C) 22 154 19 439 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFRS 2.IG19, BC252–
BC255, Insights 
4.5.970.20 

a. The Group has included the remeasurement of the liability in relation to its cash-settled share-based payment arrangement in ‘employee benefit expenses’. Alternatively, 
in our view an entity may include the amount in ‘finance income’ or ‘finance costs’. 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
14. Impôts sur le résultata 

 
Voir les méthodes comptables à la Note 45(I). 

 A. Montants comptabilisés en résultat netb 

 En milliers d’euros 
 2021 2020 

Retraité* 

 
Charge d’impôt exigible    

IAS 12.80(a) Année en cours  3 063 3 594 

IAS 12.80(b) Ajustement au titre des exercices précédents  116 (34) 

   3 179 3 560 

 
Charge d’impôt différé    

IAS 12.80(c) Constatation et renversement des différences temporelles  77 (865) 

IAS 12.80(d) Réduction du taux d’impôt  (15) (5) 

IAS 12.80(f) Comptabilisation de déficits fiscaux précédemment non comptabilisés (voir Note 14(H)) (50) (240) 

IAS 12.80(f)–(g) Comptabilisation de différences temporelles déductibles précédemment non 
comptabilisées (décomptabilisation de différences temporelles déductibles 
précédemment comptabilisés) 

 (13) 10 

   (1) (1 100) 

 Charge d'impôt relative aux activités poursuivies  3 178 2 460 

 
* Voir Notes 7 et 44. 

IAS 12.81(h)(i)–(ii) La charge d'impôt relative aux activités poursuivies exclut la part de 492 K€ d'impôt du Groupe sur ses entités mises en 
équivalencec (2020 : 261 K€), qui a été incluse dans le poste « quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 
(nette d’impôt) ». Ce montant exclut également le produit d'impôt relatif aux activités abandonnées d'un montant de 25 K€ 
(2020 : 44 K€) et la charge d'impôt relative au résultat de cession de l'activité abandonnée d'un montant de 330 K€ (2020 : 
néant). Ces deux éléments sont inclus dans le poste « résultat des activités abandonnées, net d'impôt » (voir Note 7). 

IAS 10.22(h), 12.81(d), 

88 
Une nouvelle réglementation fiscale a été adoptée en France en décembre 2021, en vertu de laquelle le taux d’imposition 
sur les sociétés passera de 30 à 29 % au 1er juillet 2022. Ceci a entraîné un profit de 15 K€ lié à la réévaluation des actifs et 
des passifs d’impôt différé de la filiale française du Groupe, Baguette S.A., comptabilisé au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2021. Par ailleurs, le 23 mars 2022, une hausse de 25 à 30 % du taux d’impôt sur les sociétés applicable aux 
Pays-Bas, a été quasi adoptée, et sera applicable au 1er janvier 2023. Cette hausse n’a aucun impact sur les montants des 
impôts exigibles et différés comptabilisés au 31 décembre 2021, mais la charge d’impôt exigible future du Groupe 
augmentera en conséquence. L’application de ce nouveau taux d’impôt lors du calcul des différences temporelles 
imposables et des déficits fiscaux comptabilisés au 31 décembre 2021 conduirait à une augmentation des actifs nets d'impôt 
différé de 27 K€. 

IAS 12.81(d) En décembre 2020, le Danemark a adopté de nombreuses réformes fiscales, parmi lesquelles une diminution du taux 
d’imposition sur les sociétés de 35 à 21 %. Ce changement s’est traduit par un produit de 5 K€ issu de la réévaluation des 
actifs et passifs d’impôt différé comptabilisés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 par l’entité consolidée du 
Groupe au Danemark, Mermaid A/S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. The changes in tax laws and the tax rates disclosed or applied throughout this guide to calculate the tax impact amounts are for illustrative purposes only and do not reflect actual changes in tax laws or 

corporate tax rates in the respective jurisdictions. In practice, the applicable changes in tax laws need to be considered and tax rates of the respective entities need to be used. All tax impacts in this guide 
are calculated using the tax rate of 33%. 

Insights 3.13.580.20–80 b. The Group has allocated the entire amount of current income tax related to cash contributions to funded post-employment benefit plans to profit or loss because the cash contributions relate primarily to 
service costs. In our view, the allocation of the current income tax effect to profit or loss and OCI should reflect the nature of the cash contribution, unless it is impracticable to identify whether the cost to 
which the funding relates affects profit or loss or OCI. We believe that a number of allocation approaches are acceptable if the nature of the cash contribution is unclear. 

 c. Although it is not specifically required, the Group has disclosed the share of tax of equity-accounted investees. This disclosure is provided for illustrative purposes only. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 14. Impôts sur le résultat (suite) 

 B. Montants comptabilisés en autres éléments du résultat global 

  

2021 
2020 

Retraité 

IAS 1.90–91, 

12.81(ab) 
En milliers d’euros 

Avant 
impôt  

Impôt 
(charges) 
produits 

Net  
d'impôt 

Avant 
impôt 

Impôt 
(charges) 
produits 

Net  
d'impôt 

 Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement 
en résultat 

      

 Réévaluation des immobilisations corporelles 200 (66) 134 - - - 

 Réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des 
régimes à prestations définies 

72 (24) 48 (15) 5 (10) 

 Instruments de capitaux propres à la juste valeur par 
le biais des autres éléments du résultat global – 
variation nette de juste valeur 

141 (47) 94 59 (19) 40 

 Entités mises en équivalence – quote-part des autres 
éléments du résultat global 

15 - 15 (3) - (3) 

  428 (137) 291 41 (14) 27 

 Éléments susceptibles d’être reclassés 
ultérieurement en résultat 

      

 Activités à l'étranger – écart de conversion 679 - 679 471 - 471 

 Couverture de l’investissement net (3) - (3) (8) - (8) 

 Réserve de couverture des flux de trésorerie :       

 - Partie efficace de la variation de juste valeur (62) 21 (41) 95 (30) 65 

 - Montant net reclassé en résultat (31) 10 (21) (12) 4 (8) 

 Coût de la réserve de couverture :       

 - Variation nette de juste valeur 34 (12) 22 10 (3) 7 

 - Montant net reclassé en résultat 8 (3) 5 2 - 2 

 Instruments de dette à la juste valeur par le biais des 
autres éléments du résultat global : 

      

 - Variation nette de juste valeur 54 (18) 36 60 (19) 41 

 - Montant net reclassé en résultat (64) 21 (43) - - - 

 Reclassement des écarts de conversion à la suite 
d’une perte d’influence notable (20) - (20) - - - 

 Entités mises en équivalence – quote-part des autres 
éléments du résultat global (172) - (172) (166) - (166) 

  423 19 442 452 (48) 404 

  851 (118) 733 493 (62) 431 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 

14. Impôts sur le résultat (suite) 

 C. Montants comptabilisés directement en capitaux propres 

  2021 2020 

 

En milliers d’euros 
Avant  
impôt  Impôt 

Net  
d’impôt 

Avant  
impôt Impôt 

Net  
d’impôt 

IAS 12.81(a) Obligations convertibles 163 (54) 109 - - - 

IAS 12.81(a) Paiements fondés sur des 
actions 

- - - - 2 2 

 Voir la Note 44 pour les montants comptabilisés directement dans les capitaux propres liés à la correction 
d’une erreur. 

 D. Rapprochement entre le taux d’impôt effectif et le taux d’impôt applicablea, b 

 

En milliers d’euros 2021 2021 
2020 

Retraité* 
2020 

Retraité* 

IAS 12.81(c) Résultat avant impôt des activités poursuivies  10 351  8 856 

 Taux d’impôt applicable à la Société 33,00% 3 416 33,00% 2 922 

 Impact des taux d’impôt des juridictions étrangères (0,71%) (73) (0,55%) (49) 

 Diminution du taux d’impôt (0,14%) (15) (0,06%) (5) 

 Impact fiscal :     

 - de la quote-part dans le résultat des entités mises 
en équivalence (nette d’impôt) (3,64%) (377) (2,19%) (194) 

 - des charges non déductibles 2,37% 245 0,41% 36 

 - des produits non imposables (0,23%) (24) (0,56%) (50) 

 - des avantages fiscaux  (0,85%) (88) (0,71%) (63) 

 - du déficit fiscal de l’année pour lequel aucun impôt 
différé n’a été comptabilisé 0,40% 41 1,43% 127 

 Comptabilisation de déficits fiscaux précédemment non 
comptabilisés (voir Note 14(H)) (0,48%) (50) (2,71%) (240) 

 Comptabilisation de différences temporelles déductibles 
précédemment non comptabilisées 
(décomptabilisation de différences temporelles 
déductibles précédemment comptabilisées)  (0,13%) (13) 0,11% 10 

 Changements d’estimations relatifs aux exercices 
précédents 

1,12% 116 (0,38%) (34) 

  30,70% 3 178 27,78% 2 460 

 * Voir Notes 7 et 44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 12.85 a. The Group’s reconciliation of the effective tax rate is based on its domestic tax rate, with a reconciling item in respect of tax rates applied by Group companies in other 
jurisdictions. The reconciliation of the effective tax rate is based on an applicable tax rate that provides the most meaningful information to users. In some cases, it might 
be more meaningful to aggregate separate reconciliations prepared using the domestic tax rate in each individual jurisdiction. 

IAS 12.81(c) b. Rather than presenting either a numerical reconciliation between total tax expense and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rates, or a 
numerical reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax rate, the Group has elected to present both. 
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 14. Impôts sur le résultat (suite) 

IAS 12.81(g)(i)–(ii) E. Variation des soldes d’impôt différé a,b,c 

          Solde au 31 décembre 

 
2021 
En milliers d’euros 

Solde net au  
1er janvier 

Comptabilisés en 
résultat net  

(voir (A)) 

  Comptabilisés en 
autres éléments du  

résultat global  
(voir (B)) 

Comptabilisés  
directement en  

capitaux propres 
(voir (C)) 

Issus de  
regroupements 

d'entreprises 
(voir note 34(C)) 

Autres  
(voir notes 7(C) 

et 20(B)) Net 
Actifs d’impôt  

différé 
Passifs d'impôt  

différé 

 Immobilisations corporelles 448 (125)   (66)   - (35)  210 432  553 (121) 

 Contrats de location d 132 54   - - - - 186 186 - 

 Immobilisations incorporelles 56 4    -  - (38)   - 22 98 (76) 

 Actifs biologiques (22)  (182)   -  -  -  - (204) - (204) 

 Immeubles de placement  (30)  (7)   -  -  -  - (37) - (37) 

 Valeurs mobilières (56) (7)   (44)  -  -  - (107) 32 (139) 

 Créances clients et autres débiteurs, y compris actifs sur contrats 53 17   - - - - 70 70 - 

 Dérivés (39) (5)   16   -  -  - (28) 3 (31) 

 Stocks 64 96   -  - (3)  40 197 197 - 

 Emprunts et dettes financières  - -   - (54) (9)   - (63) - (63) 

 Avantages du personnel (91) 21   (24)   -  -  - (94) 160 (254) 

 Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres 225 88   -  -  -  - 313 313 - 

 Provisions 508 (13)   -  - 6  - 501 501 - 

 Produits différés 54 (15)   -  - -  - 39 39 - 

 Autres éléments 14 25   -  -  -  - 39 50 (11) 

 Déficits fiscaux reportables 386 50   -  -  -  - 436 436 - 

 Actifs (passifs) d'impôt avant compensation 1 702 1   (118) (54) (79) 250 1 702 2 638 (936) 

 Compensation         - (387) 387 

 Actifs (passifs) nets d'impôt         1 702 2 251 (549) 

          Solde au 31 décembre 

 

2020 
En milliers d’euros 

Solde net au 
1er janvier  

Comptabilisés en 
résultat net  

(voir (A))  
Retraité* 

  Comptabilisés en 
autres éléments du r 

ésultat global 
(voir (B)) 

Comptabilisés 
directement en 

capitaux propres 
(voir (C)) 

Issus de 
regroupements 

d'entreprises 
(voir note 34(C)) 

Autres  
(voir notes 7(C) 

et 20(B)) Net 
Actifs d’impôt  

différé  
Passifs d'impôt  

différé 

 Immobilisations corporelles 89 359    - - - - 448 531 (83) 

 Contrats de location 125 7   - - - - 132 132 - 

 Immobilisations incorporelles (38) 94    - - - - 56 94 (38) 

 Actifs biologiques (25) 3   - - - - (22) - (22) 

 Immeubles de placement  (10) (20)    - - - - (30)  - (30) 

 Valeurs mobilières (18) 1   (38) - - - (55) 16 (71) 

 Créances clients et autres débiteurs, y compris actifs sur contrats -     53   - - - - 53 53 - 

 Dérivés (12) 1   (29) - - - (40) 3 (43) 

 Stocks 8 56   - - - - 64 64 - 

 Avantages du personnel (90) (6)   5 - - - (91) 150 (241) 

 Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux proprese 141 82   - 2 - - 225 225 - 

 Provisions 290 218    - - - - 508 508 - 

 Produits différés 46 8    - - - - 54 54 - 

 Autres éléments 10 4    - - - - 14 18 (4) 

 Déficits fiscaux reportables 146 240    - - - - 386 386 - 

 Actifs (passifs) d'impôt avant compensation 662 1 100   (62) 2 - - 1 702 2 234 (532) 

 Compensation         - (126) 126 

 Actifs (passifs) nets d'impôt         1 702 2 108 (406) 

 * Voir Note 44.            

  

IAS 12.81(g), Insights 3.13.640.60 a. IAS 12 Income Taxes requires disclosure of the amount of recognised deferred tax assets and liabilities in respect of each type of temporary difference. The Standards are unclear on what constitutes a ‘type’, and the Group has provided the disclosures based on the classes of assets and liabilities related to the temporary differences. Another possible interpretation is to present disclosures based on the reason for the temporary difference – e.g. depreciation. 

Insights 3.13.640.70 b. In our view, it is not appropriate to disclose the tax effects of both recognised and unrecognised deferred tax assets as a single amount – e.g. similar to the ‘gross’ approach under US GAAP – because under IFRS Standards it is recognised deferred tax assets that are required to be disclosed. 

Insights 3.13.300 
 
IAS 12.15, 24, Insights 3.13.230.25-30 

c. 

 

d 

The Group does not plan to dispose of its investments in associates in the foreseeable future, and therefore has measured deferred tax relating to these investments using the tax rates applicable to dividends, which are zero because such dividends are tax-exempt. As a result, no deferred tax has been recognised. 
 
The Group accounts for deferred tax on leases applying the ‘integrally linked’ approach. The Group has disclosed the amount of recognised deferred tax in respect of leases. For further discussion of the accounting policy, see Note 45(I)(ii); for a discussion of forthcoming requirements arising from Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction (Amendments to IAS 12), see Note 46(B). 

IAS 12.68C e. When the amount of the tax deduction (or estimated future tax deduction) exceeds the amount of the related cumulative share-based payment expense, the excess of the associated income tax is recognised directly in equity. Any subsequent reduction in the excess is also recorded in equity. 
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 14. Impôts sur le résultat (suite) 

 F. Passifs d’impôt différé non comptabilisésa 

IAS 12.81(f), 87 Au 31 décembre 2021, il existait un passif d'impôt différé de 1 523 K€ (2020 : 1 146 K€) au titre des différences temporelles 
de 4 615K€ (2020 : 3 473 K€), liées aux participations dans des filiales et des coentreprises. Cependant, ce passif n'a pas été 
comptabilisé, car le Groupe est en mesure de contrôler la politique de ses filiales en matière de dividendes et de s'opposer au 
versement des dividendes de sa coentreprise, c'est-à-dire qu'il contrôle la date du renversement des différences temporelles 
et il est probable qu’elles ne s’inverseront pas dans un avenir prévisible.b 

IAS 12.82A Selon la réglementation fiscale en vigueur dans plusieurs pays où le Groupe exerce son activité, les produits résultant de la 
cession de certains actifs ne sont pas imposés, à condition qu’ils ne soient pas distribués aux actionnaires. Au 31 décembre 
2021, le total des réserves non imposables s'élevait à 613 K€ (2020 : 540 K€). Elles entraîneraient une dette fiscale de 202 K€ 
(2020 : 178 K€) si les filiales utilisaient ces réserves pour distribuer des dividendes. 

 G. Actifs d’impôt différé non comptabilisés 

IAS 12.81(e) Les actifs d’impôt différé liés aux éléments suivants n’ont pas été comptabilisés dans la mesure où il n’est pas probable que le 
Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces actifs d’impôt pourront être imputés.c 

  2021 2020 

 

En milliers d’euros 
Montants 

bruts 
Impact  

fiscal 
Montants 

bruts 
Impact  

fiscal 

 
Différences temporelles déductibles 161 53 200 66 

 Déficits fiscaux 644 213 672 222 

  805 266 872 288 

 H. Déficits fiscaux reportables 

IAS 12.81(e) 
Les déficits fiscaux pour lesquels aucun impôt différé n’a été comptabilisé peuvent être utilisés jusqu'aux dates suivantes : 

 

En milliers d’euros 
2021 Date 

d’échéance 
2020 Date 

d’échéance 

 Avec une échéance 644 2024–2028 520 2024–2025 

 Sans échéance - - 152 - 

IAS 1.125, 129, 12.82 En 2021, Paper Pabus Co, une filiale du Groupe au Royaume-Uni, a lancé un nouveau type de papier qui a connu un certain 
succès et lui a permis de signer des contrats d’approvisionnement à long terme. En conséquence, le Groupe a enregistré un 
actif au titre des déficits fiscaux non comptabilisés précédemment pour un montant de 152 K€ (impact fiscal : 50 K€). En 
effet, suite à de nouvelles estimations des bénéfices imposables futurs, la Direction a considéré qu’il était probable que le 
Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces déficits pourront être imputés. 

 En 2020, la filiale danoise du Groupe, Mermaid A/S, a mis en place une nouvelle ligne de production visant à réduire ses coûts 
de manière significative et à assurer sa rentabilité. En conséquence, à la suite de nouvelles estimations des bénéfices 
imposables futurs, la Direction a considéré qu’il était probable que le Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur 
lesquels ses déficits pourront être imputés. Le Groupe a donc enregistré un actif au titre des déficits fiscaux non 
comptabilisés précédemment pour un montant de 727 K€ (impact fiscal : 240 K€). En 2021, Mermaid A/S a atteint ses 
objectifs de rentabilité. Par conséquent, la Direction considère toujours probable que le Groupe disposera de bénéfices 
imposables futurs permettant la réalisation des actifs d’impôt différé comptabilisés. 

 

 

 

 

 

 

IAS 12.81(f), 87 a. Although it is not required, in addition to the aggregate amount of temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches and associates and 
interests in joint arrangements for which deferred tax liabilities have not been recognised, the Group has also provided the encouraged disclosure of the amounts of 
unrecognised deferred tax liabilities. This disclosure is provided for illustrative purposes only. 

Insights 3.13.310.10 b. In our view, the ability of a joint venturer to veto the payment of dividends is sufficient to demonstrate control for the purpose of recognising deferred tax. 

IAS 12.81(e) c. Although IAS 12 only requires the disclosure of the amount of deductible temporary differences and unused tax losses for which no deferred tax asset has been 
recognised, the Group has also disclosed their respective tax effects. This disclosure is for illustrative purposes only. 
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 14. Impôts sur le résultat (suite) 

 H. Déficits fiscaux reportables (suite) 

 
En 2021, la filiale roumaine du Groupe, Lei Sure Limited, a enregistré un déficit fiscal de 124 K€, faisant passer ses déficits 
fiscaux accumulés à 644 K€ (2020 : 520 K€). La Direction a considéré que le caractère recouvrable des déficits fiscaux 
accumulés arrivant à échéance en 2024-2028 n’est pas assuré au vu des capacités/de l’offre excédentaires qui font baisser les 
prix du papier en Roumanie. Au vu de son plan d’activité à cinq ans et du renversement des différences temporelles 
imposables existantes, Lei Sure Limited ne devrait pas générer de bénéfice imposable avant 2027. Cependant, si les prix du 
papier augmentent plus rapidement que prévu ou que de nouvelles différences temporelles imposables étaient générées au 
cours de l’exercice suivant, un actif d'impôt différé additionnel et un produit d’impôt d’un montant pouvant aller jusqu’à 
213 K€ pourraient être comptabilisés.  

 I. Incertitudes quant aux traitements relatifs à l’impôt sur le résultata,b 

IAS 1.122, 125,129,12.88 De 2017 à 2020, une décision des autorités fiscales du Canada a permis à la filiale canadienne du Groupe, Maple-leaf Inc, de 
bénéficier d’un taux d’impôt réduit. Un changement de gouvernement est intervenu dans le pays en 2021. Le nouveau 
gouvernement débat actuellement d’anciennes décisions en matière d’impôt, notamment celle que le Groupe a appliquée. Si 
cette dernière est annulée de manière rétroactive, une charge d’impôt supplémentaire d’un montant de 53 K€ pourrait être 
comptabilisée pour la période de 2017 à 2020. Cette somme n’a pas été comptabilisée dans les états financiers consolidés car 
le Groupe estime que la décision dont il a bénéficié par le passé était conforme à la législation applicable et que, si elle venait 
à être annulée, il pourrait probablement réussir à défendre ce traitement fiscal devant un tribunal.  

 Sur l’ensemble des sommes provisionnées au titre de l’impôt courant du Groupe, 63 K€ (2020 : zéro) sont destinés à la 
somme que la Direction a estimé devoir verser à l’administration fiscale pour la filiale allemande du Groupe Papier GmbH au 
titre du contrôle fiscal en cours, débuté en mars 2021. Ce traitement fiscal incertain a trait à l’interprétation de la législation 
fiscale appliquée aux conventions de prix de transfert du Groupe. Compte tenu de l’incertitude sur ce point, il se peut que le 
contrôle fiscal aboutisse à un montant sensiblement différent de celui actuellement comptabilisé. Bien que la Direction se 
soit fondée sur sa meilleure estimation du montant de l’impôt à payer, on peut raisonnablement estimer que la charge 
d’impôt courant due se situerait dans une fourchette de 51 K€ à 72 K€. 

 
Le Groupe considère que le montant des dettes d’impôt provisionné est suffisant pour couvrir la totalité des impôts dus à 
date, évalués en fonction de plusieurs facteurs incluant son interprétation de la réglementation et son expérience passée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Management of the Group analysed the specific facts and circumstances of the open tax review and determined that it is necessary to provide 
information about assumptions and estimates related to the uncertain tax treatment required by paragraph 125 of IAS 1. 

 b. The Group provided quantitative disclosure of the sensitivity of the amount of the uncertain tax treatment to the method, assumptions and 
estimates underlying the calculation. Other approaches to the disclosure may be acceptable to meet the requirements of paragraph 129 of IAS 1. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
15. Supprimé 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
16. Actifs biologiques 

 Voir les méthodes comptables à la Note 45(J). 

 A. Réconciliation des valeurs comptables     

 
En milliers d’euros Note 

Bois sur  
pied Cheptel Total 

IAS 41.50, IFRS 13.93(e) Solde au 1er janvier 2020  3 240 196 3 436 

IAS 41.50(b), 
IFRS 13.93(e)(iii) Achats  743 92 835 

IAS 41.50(c), 
IFRS 13.93(e)(iii) 

Vente de bétail  - (63) (63) 

IAS 41.50(d), 
IFRS 13.93(e)(iii) 

Bois récolté et transféré en stock  (293) - (293) 

IAS 41.40, 50(a) Variation de la juste valeur diminuée des coûts estimés 
de la vente : 

    

IAS 41.51 – suite à des variations de prix 9(A) (17) 22 5 

IAS 41.51 – suite à des changements physiques 9(A) 15 8 23 

IAS 41.50(f) Effet de la variation des taux de change  68 45 113 

IAS 41.50 Solde au 31 décembre 2020  3 756 300 4 056 

 
Non courant  3 756 269 4 025 

 
Courant  - 31 31 

 
  3 756 300 4 056 

IAS 41.50, IFRS 13.93(e) Solde au 1er janvier 2021  3 756 300 4 056 

IAS 41.50(b), 
IFRS 13.93(e)(iii) Achats  294 11 305 

IAS 41.50(c), 
IFRS 13.93(e)(iii) 

Vente de bétail  - (127) (127) 

IAS 41.50(d), 
IFRS 13.93(e)(iii) 

Bois récolté et transféré en stock  (135) - (135) 

IAS 41.40, 50(a) Variation de la juste valeur diminuée des coûts estimés 
de la vente : 

    

IAS 41.51 – suite à des variations de prix 9(A) 92 59 151 

IAS 41.51 – suite à des changements physiques 9(A) 315 121 436 

IAS 41.50(f) Effet de la variation des taux de change  30 14 44 

IAS 41.50 Solde au 31 décembre 2021  4 352 378 4 730 

 Non courant  4 352 346 4 698 

 Courant  - 32 32 

   4 352 378 4 730 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 

16. Actifs biologiques (suite) 

 A. Réconciliation des valeurs comptables (suite) 

IAS 41.41, 43, 46(b)(i) Au 31 décembre 2021, les plantations d’arbres comprennent environ 3 310 hectares de pins (2020 : 
3 230 hectares), qui comptent des plantations récentes et d’autres plus anciennes pouvant avoir jusqu’à 
30 ans d’âge. Du bois sur pied d'une valeur de 282 K€ (2020 : 513 K€) a moins d’un an et est considéré 
comme un actif immature.a 

IAS 41.41, 43,  

46(b)(i)–(ii) 

Au 31 décembre 2021, le cheptel comprend 1 875 bovins et 3 781 ovins (2020 : 1 260 bovins et 3 314 
ovins). En 2021, le Groupe a vendu 289 bovins et 286 ovins (2020 : 150 bovins et 175 ovins).a 

 B. Évaluation des justes valeurs 

  
i.  Hiérarchie de la juste valeur 

IFRS 13.93(b) L'évaluation de la juste valeur du bois sur pied a été catégorisée de niveau 3 au vu des données utilisées 
au titre des techniques d'évaluation. L'évaluation de la juste valeur du cheptel a été catégorisée de 
niveau 2 au vu des données de marché observables (voir Note 4(B)). 

 ii. Justes valeurs de niveau 3 

 Le tableau suivant présente la répartition du total des profits (pertes) comptabilisés au titre des justes 
valeurs de niveau 3 (bois sur pied).b 

 
En milliers d’euros 2021 2020 

IFRS 13.93(e)(i) Profit inclus dans les « Autres produits »   

 Variation de juste valeur (réalisée) 60 3 

IFRS 13.93(f) Variation de juste valeur (non réalisée) 347 (5) 

IFRS 13.93(e)(ii) Profit inclus dans les autres éléments du résultat global   

IFRS 13.93(e)(ii) Effet de la variation des taux de change 30 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 41.43 a. This is an example of encouraged disclosures providing a quantified description of each group of biological assets, distinguishing between mature 
and immature biological assets (for standing timber), and the basis for making such distinctions. 

 b. Because the Group classifies the entire category of standing timber as Level 3 in the fair value hierarchy, this table illustrates only those 
disclosures that are incremental to the information in the reconciliation in Note 16(A). 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 16. Actifs biologiques (suite) 

 B. Évaluation des justes valeurs (suite) 

 iii. Techniques d'évaluation et données non observables clés 

IFRS 13.93(d), (h), 99 Le tableau suivant recense les techniques d'évaluation des justes valeurs de niveau 2 et 3, et les données non observables clés utilisées. 

 
Type 

 
Techniques d’évaluation 

 
Données non observables clés 

Corrélations entre les 
données non observables 
clés et l’évaluation de la 
juste valeur 

 Bois sur pied 
Bois sur pied de 
plus de 25 ans 
d'âge (âge auquel  
il peut être 
commercialisé) 

Flux de trésorerie actualisés : La 
méthode d’évaluation prend en 
compte la valeur actualisée des flux 
de trésorerie nets devant être 
générés par les plantations. Les 
projections de flux de trésorerie 
comprennent des estimations 
spécifiques pour [X] ans. Les flux 
de trésorerie nets attendus sont 
actualisés à un taux d'actualisation 
ajusté du risque. 

– Prix de marché futur estimé du bois par 
tonne (2021 : entre 12,8 € et 17,9 €, 
moyenne pondérée de 16,25 € ; 2020 : 
entre 11,6 € et 16,3 €, moyenne pondérée 
de 15,15 €). 

– Rendement par hectare estimé (2021 : 
entre 6 et 10, moyenne pondérée de 8 ; 
2020 : entre 5 et 10, moyenne pondérée 
de 7,5).  

– Coûts estimés de récolte et de transport 
(2021 : entre 6,4 % et 8,3 %, moyenne 
pondérée de 7,5 % ; 2020 : entre 6,3 % et 
7,8 %, moyenne pondérée de 6,7 %).  

– Taux d'actualisation ajusté du risque 
(2021 : entre 7,9 % et 9 %, moyenne 
pondérée de 8,6 % ; 2020 : entre 7,1 % et 
8,3 %, moyenne pondérée de 7,8 %). 

La juste valeur estimée 
augmenterait (diminuerait) 
si : 
– le prix de marché estimé 

du bois par tonne était 
plus élevé (moins 
élevé) ; 

– le rendement par 
hectare estimé était plus 
élevé (moins élevé) ; 

– les coûts estimés de 
récolte et de transport 
étaient moins élevés 
(plus élevés) ; ou 

– le taux d’actualisation 
ajusté du risque était 
moins élevé (plus élevé). 

 Bois sur pied plus 
jeune 
 

Approche d'évaluation par les 
coûts et flux de trésorerie 
actualisés : Le Groupe utilise les 
deux approches, les rapproche et 
pondère les estimations résultant 
de l'application de chacune au vu 
du jugement qu'il estime que les 
intervenants du marché 
appliqueraient. L'approche 
d'évaluation par les coûts prend en 
considération les coûts liés à la 
création d'une plantation 
comparable, notamment les coûts 
d'infrastructure, de travaux du sol, 
d'acquisition et de plantation de 
jeunes arbres, ainsi qu'une 
estimation du résultat qui 
découlerait de cette activité. Le 
modèle d’évaluation des flux de 
trésorerie actualisés prend en 
compte la valeur actualisée des flux 
de trésorerie nets devant être 
générés par les plantations à 
maturité, les transformations 
biologiques supplémentaires 
attendues et les risques liés à 
l'actif. Les flux de trésorerie nets 
attendus sont actualisés à un taux 
d'actualisation ajusté du risque. 

– Coûts estimés d'infrastructure par hectare 
(2021 : entre 0,8 € et 1,1 €, moyenne 
pondérée de 0,95 € ; 2020 : entre 0,8 € et 
1,2 €, moyenne pondérée de 0,97 €). 

– Coûts estimés de culture et préparation 
par hectare (2021 : entre 0,2 € et 0,4 €, 
moyenne pondérée de 0,3 € ; 2020 : entre 
0,3 € et 0,4 €, moyenne pondérée de 
0,35 €).  

– Coûts estimés d'acquisition et plantation 
de jeunes arbres (2021 : entre 1,0 € et 
1,3 €, moyenne pondérée de 1,25 € ; 
2020 : entre 1,1 € et 1,3 €, moyenne 
pondérée de 1,2 €). 

– Prix de marché futur estimé du bois par 
tonne (2021 : entre 13,8 € et 19,8 €, 
moyenne pondérée de 17,05 € ; 2020 : 
entre 13,7 € et 19,5 €, moyenne pondérée 
de 16,6 €). 

– Rendement par hectare estimé (2021 : 
entre 6 et 11, moyenne pondérée de 8,6 ; 
2020 : entre 7 et 11, moyenne pondérée 
de 8,9).  

– Taux d'actualisation ajusté du risque 
(2021 : entre 8,9 % et 9,9 %, moyenne 
pondérée de 9,4 % ; 2020 : entre 9,3 % et 
9,9 %, moyenne pondérée de 9,6 %). 

La juste valeur estimée 
augmenterait (diminuerait) 
si :  
– le coût estimé 

d'infrastructure, culture 
et préparation, 
acquisition et plantation 
d'arbres était plus élevé 
(moins élevé) ; 

– le prix de marché estimé 
du bois par tonne était 
plus élevé (moins 
élevé) ; 

– le rendement par 
hectare estimé était plus 
élevé (moins élevé) ; ou 

– le taux d’actualisation 
ajusté du risque était 
moins élevé (plus élevé).  

 Cheptel 
Le cheptel 
comprend les 
bovins et les ovins, 
considérés comme 
élevage 
commercial ou 
animaux 
reproducteurs 

 
Technique des comparables de 
marché : La juste valeur repose 
sur le prix de marché du cheptel 
d’âge, de poids et de valeur de 
marché similaires. 

 
Non applicable. 

 
Non applicable. 

  



 États financiers illustrés 70 

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à 
KPMG International Limlited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 

 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 16. Actifs biologiques (suite)   

 B. Évaluation des justes valeurs (suite) 

 iii. Techniques d'évaluation et données non observables clés (suite) 

IAS 1.31 

 

 

 

IAS 1.125, 129 

Les rendements estimés par hectare de pinède sont principalement déterminés sur la base de l’ancienneté de la plantation, 
des rendements passés, de l’impact potentiel des phénomènes météorologiques extrêmes et des pertes potentielles sur la 
récolte dues à des maladies ou à des parasites. Les rendements historiques des plus jeunes bois sur pieds ont été ajustés à la 
baisse de 0,8 % (2021 : 0,78 %) au titre du risque de perte imputable à des tempêtes et à des vents violents, et de 0,3 % 
(2021 : 0,26 %) au titre de tous les autres facteurs. Le risque de pertes potentielles dû aux incendies est reflêté dans les flux 
de trésorerie en incluant le coût estimé de l’assurance incendie. 
 
Le Groupe a évalué l’impact du changement climatique sur les rendements estimés par hectare des plus jeunes bois sur 
pieds. En tenant compte de l’effet d’une augmentation des températures (de 2°C d’ici à 2050) sur le taux de croissance des 
pins, ainsi que de l’intensité et de la fréquence des tempêtes, le Groupe est arrivé à la conclusion que, dans l’ensemble, les 
effets positifs (accélération de la croissance) et négatifs (fréquence accrue des tempêtes) n’auraient qu’un effet négligeable 
sur les rendements. En raison du fort degré d’incertitude concernant les impacts du changement climatique sur l’intensité et 
sur la fréquence des tempêtes, cette conclusion est toutefois susceptible d’évoluer à l’avenir.  
 
La juste valeur des plus jeunes arbres intègre en moyenne cinq jours de vents extrêmement violents par an. Celle-ci diminue-
rait de 323 sur la base d’une hypothèse de dix jours de vents extrêmement violents par ana. 

 
C. Stratégie de gestion des risques liés aux activités agricoles 

IAS 41.49(c) Le Groupe est exposé aux risques suivants, liés à ses plantations de pins. Ces risques, ainsi que les stratégies de la Direction 
pour les atténuer, sont décrits ci-dessous. 
 

 
i. Risques réglementaires et environnementaux   

 
Le Groupe est soumis à des lois et réglementations spécifiques dans différents pays où il exerce son activité. Le Groupe a 
élaboré des politiques et procédures environnementales afin de se conformer à ces lois. 

 
ii. Risques liés à l’offre et à la demande   

 
Le Groupe est exposé aux risques liés aux fluctuations du prix et des volumes de vente du bois. Dans la mesure du possible, le 
Groupe gère ce risque en fixant ses volumes de récolte en fonction de l’offre et la demande du marché. La Direction analyse 
régulièrement les tendances du secteur en ce qui concerne le volume et le prix des récoltes prévisionnels. 

 
iii. Risques climatiques et autres risques   

 
Les plantations de pins du Groupe sont exposées aux dommages potentiels causés par des phénomènes météorologiques 
extrêmes tels que des tempêtes, des vents violents ou la sécheresse. Une modification des conditions climatiques mondiales 
pourrait intensifier un ou plusieurs de ces phénomènes. Les périodes de sécheresse, et les hautes températures dont elles 
s’accompagnent, peuvent augmenter le risque de feux de forêt et d’invasion d’insectes. En plus de ces effets sur les 
rendements forestiers, les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent également renchérir les coûts d’exploitation. Le 
Groupe a mis en place des dispositifs de grande ampleur destinés à surveiller et à atténuer ces risques, qui passent par une 
gestion proactive et par une détection précoce. Le Groupe a intégré à ses pratiques de reboisement la prise en compte du 
changement climatique, par exemple au moyen de zones coupe-feu et d’une surveillance accrue lors des périodes exposées 
au risque d’incendie.  
 
Les risques physiques émanant des incendies et de la sécheresse font pour une large part l’objet d’un transfert de risques. Ils 
sont donc couverts par les contrats d’assurance dommages et pertes d’exploitation du Groupe. Toutefois, si la fréquence et 
la gravité de ces phénomènes s’amplifiaient en conséquence du changement climatique, le coût de ces assurances serait 
susceptible d’augmenter. 
 
Pour des informations concernant les effets des phénomènes météorologiques extrêmes et du changement climatique sur 
l’évaluation des plantations de pins, voir la Note 16(B)(iii). 

         

 

a.     The educational guidance Effects of climate-related matters on financial statements published by the Board in November 2020 noted that IFRS 13 requires that 
unobservable inputs reflect the assumptions that market participants would use when pricing, including assumptions about risk that may include climate-related risk. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 

17. Stocks 

 Voir les méthodes comptables dans les Notes 45(K) et 8(D). 

 En milliers d’euros 2021 2020 

IAS 1.78(c), 2.36(b)  Matières premières et consommables  7 415 6 914 

IAS 1.78(c), 2.36(b) Produits finis  4 200 4 705 

 Droit de récupérer des biens retournésa  533 500 

 Stocks  12 148 12 119 

IAS 2.36(h) Valeur comptable des stocks donnés en nantissement de passifs 1 650 2 090 

IAS 1.98(a), 2.36(d) En 2021, des stocks de 54 019 K€ (2020 : 53 258 K€) ont été comptab ilisés en charges de la période et 
inclus dans le coût des ventes. 

IAS 2.36(e)–(g) En 2020, en raison de restrictions réglementaires portant sur un nouveau produit du secteur « Papiers 
non recyclés », le Groupe a mis en œuvre un test de dépréciation de la ligne de production 
correspondante (voir Note 22(C)(ii)) et comptabilisé parallèlement une perte sur les stocks de 42 K€ pour 
les ramener à leur valeur nette de réalisation. En 2021, en raison d’une modification des estimations, la 
dépréciation a été reprise à hauteur de 10 K€. 

 En outre, au cours de l’exercice, des stocks ont été dépréciés de 345 K€ pour les ramener à leur valeur 
nette de réalisation (2020 : 125 K€). Ces dépréciations ont été comptabilisées en charge en 2021. 

 Les dotations et les reprises de dépréciation sont incluses dans le coût des ventes.b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFRS 15.B21, BC367 a. IFRS 15 and other standards do not specify where assets for rights to recover products from customers with regards to sales with a right of return 
should be presented. The Group has included the assets in ‘inventories’ and disclosed them separately in the note. 

Insights 3.8.400.70 b. In our view, for an entity that presents an analysis of expenses by function in the statement of profit or loss and OCI, the write-down of 
inventories to net realisable value and any reversals should be included in ‘cost of sales’. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 18. Créances clients et autres débiteurs 

 Voir les méthodes comptables dans les Notes 45(P)(i)–(ii) et (S)(i).  

 En milliers d’euros Note 2021 2020 

IAS 1.78(b) Créances commerciales dues par les parties liées 41(C) 1 236 642 

IAS 1.78(b)  Autres créances commerciales*  31 282 21 683 

   32 518 22 325 

 
* Dont 426 K€ (2020 : 315 K€) au titre des créances de loyers.    

 A. Transfert de créances clientsa 

IFRS 7.14, 

42D(a)–(c) 

Le Groupe a procédé au transfert avec recours de créances clients vers une banque pour une contrepartie en 
trésorerie. Ces créances clients n'ont pas été décomptabilisées de l'état de la situation financière car le Groupe 
conserve la quasi-totalité des risques et avantages, notamment le risque de crédit. Le montant perçu au titre du 
transfert a été comptabilisé comme un prêt bancaire garanti (voir Note 28(A)). Il est convenu avec la banque que 
les clients remettront la trésorerie directement au Groupe, qui transférera les sommes perçues à la banque. 

Les créances sont considérées comme étant détenues dans le cadre d’un modèle économique dont l’objectif est 
de détenir des actifs financiers afin de percevoir des flux de trésorerie, cohérent avec la comptabilisation 
habituelle des créances du Groupe. 

Le tableau suivant présente la valeur comptable des créances clients transférées mais non décomptabilisées au 31 
décembre, ainsi que les passifs qui y sont associés. 

 En milliers d’euros  2021 2020 

IFRS 7.42D(e) Valeur comptable des créances clients transférées à une banque  600 1 000 

 Valeur comptable des passifs associés  598 985 

 B. Risque de crédit, risque de marché et pertes de valeur 

 Des informations sur l'exposition du Groupe au risque de crédit et au risque de marché ainsi que les pertes de 
valeur relatives aux créances clients et autres débiteurs figurent en Note 32(C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insights 2.3.70, 
73.30 

a. There is no specific guidance in IFRS Standards on the classification of cash flows from factoring arrangements – e.g. whether the entity should classify the cash inflows 
from the factor as operating or financing in the statement of cash flows. The primary consideration for the classification of cash flows is the nature of the activity to 
which they relate and judgement may be needed to apply this to factoring arrangements.  
Considering that the customers remit cash directly to the Group, the Group has presented a financing cash inflow for the proceeds received from the bank, followed by 
an operating cash inflow for the proceeds received from the customer and a financing cash outflow for the settlement of amounts due to the bank.  
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 
19. Trésorerie et équivalents de trésorerie    

 Voir les méthodes comptables dans les notes 45(P)(i)–(ii) et (S)(i). 

IAS 7.45 En milliers d’euros 2021 2020 

 Comptes bancaires 50 988 

 Dépôts à vue 1 454 861 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie dans l'état de la situation financière 1 504 1 849 

 Découverts bancaires remboursables à vue et utilisés pour les besoins de la gestion de 
la trésorerie  

(334) (282) 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie du tableau des flux de trésorerie 1 170 1 567 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 20. Groupe détenu en vue de la ventea 

 Voir les méthodes comptables à la Note 45(O). 

IFRS 5.41(a)–(b), 41(d) En juin 2021, la Direction s'est engagée dans un plan de cession d'une partie de l’outil de production du secteur 
« Papiers non recyclés ». Une partie de cet outil de production est présentée en tant que groupe détenu en vue 
de la vente. Un programme actif de recherche d’un acquéreur a été lancé et la vente est attendue pour le mois 
d'avril 2020. 

IFRS 5.41(c) A. Pertes de valeur au titre du groupe destinées à être cédées 

 Des pertes de valeur de 35 K€ ont été comptabilisées en « autres charges », ramenant la valeur comptable du 
groupe détenu en vue de la vente au plus bas de sa valeur comptable et de sa juste valeur diminuée des coûts 
de la vente (voir Note 9(B)). Les pertes de valeur ont conduit à réduire la valeur comptable des immobilisations 
corporelles au sein du groupe destiné à être cédé. 

IFRS 5.38 B. Actifs et passifs du groupe détenus en vue de la venteb 

 Au 31 décembre 2021, le groupe destiné à être cédé est inscrit à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente 
et comprend les actifs et passifs suivants. 

 En milliers d’euros   Note  

 Immobilisations corporelles 21(A) 8 129 

 Stocks  2 775 

 Créances clients et autres débiteurs  3 496 

 Actifs détenus en vue de la vente  14 400 

 En milliers d’euros   Note  

 Dettes fournisseurs et autres créditeurs  4 270 

 Passifs d'impôt différé 14(E) 140 

 Passifs détenus en vue de la vente  4 410 

IFRS 5.38 C. Produit ou charge accumulé(e) compris dans les autres éléments du résultat global 

 Il n’y a aucun produit ou charge accumulé(e) compris dans les autres éléments du résultat global lié au groupe 
détenu en vue de la vente. 

 D. Évaluation des justes valeurs 

 i. Hiérarchie de la juste valeur 

IFRS 13.93(a)–(b) La juste valeur (non évaluée de façon récurrente) du groupe destiné à la vente de 10 050 K€ (avant les coûts de 
la vente de 60 K€) a été catégorisée de niveau 3 au vu des données utilisées au titre des techniques 
d'évaluation (voir Note 4(B)).c 

 
 
 
 
 
 
 
 

 a. The part of the Group’s manufacturing facility that has been presented as a disposal group held for sale does not meet the definition of a discontinued operation in IFRS 
5. If it did, then additional disclosures applicable to the discontinued operation would be required. 

IFRS 5.38 b. The Group has elected to disclose major classes of assets and liabilities classified as held-for-sale in the notes. Alternatively, this information may be provided in the 
statement of financial position. 

IFRS 13.93(a), 
Insights 2.4.530 

c. A non-recurring fair value measurement – e.g. related to an asset classified as held-for-sale – may occur during the reporting period. The disclosures required for a non-recurring 
fair value measurement are applicable in the financial statements for the period in which the fair value measurement occurred. 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 20. Groupe détenu en vue de la vente (suite) 

 D. Évaluation des justes valeurs (suite) 

 ii. Techniques d'évaluation et données non observables clés 

IFRS 13.93(d), 99 Le tableau suivant présente la technique d'évaluation de la juste valeur du groupe destinée à la vente et 
les données non observables clés utilisées. 

 Techniques d’évaluation Données non observables clés 

 Approche d'évaluation par les coûts et flux de trésorerie actualisés : Le Groupe 
utilise les deux approches, les rapproche et pondère les estimations résultant 
de l'application de chacune au vu du jugement qu'il estime que les intervenants 
du marché appliqueraient. L'approche d'évaluation par les coûts prend en 
compte le coût de remplacement de l'outil de production, notamment les coûts 
de transport et d'installation, ainsi que les frais d'établissement. La méthode 
des flux de trésorerie actualisés prend en compte la valeur actualisée des flux 
de trésorerie nets devant être générés par l'outil, ainsi que les taux de 
croissance de l'EBITDA budgété et des investissements budgétés. Les flux de 
trésorerie nets attendus sont actualisés à un taux d'actualisation ajusté du 
risque. 

– Croissance de l'EBITDA budgété 
(entre 4,2 % et 5,1 %, moyenne 
pondérée de 4,7 %). 

– Croissance des investissements 
budgétés (entre 3 % et 4 %, moyenne 
pondérée de 3,5 %).  

– Taux d’actualisation ajusté du risque 
(7,7 %). 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 

21. Immobilisations corporelles 

 Voir les méthodes comptables dans les notes 45(L), (S)(ii) et (U)(ii). 

 A. Réconciliation des valeurs comptablesa 

 En milliers d’euros Note 
Terrain  

et bâtiments 
Installations et 

équipements Agencements 
Immobilisations 

en cours Total 

 Coût        

IAS 16.73(d) Solde au 1er janvier 2020  10 431 29 509 5 289 - 45 229 

IAS 16.73(e)(i) Acquisitions   193 1 540 675 - 2 408 

IAS 16.73(e)(ii) Cessions  - (1 081) - - (1 081) 

IAS 16.73(e)(viii) Effet de la variation des taux de change  - 316 171 - 487 

IAS 16.73(d) Solde au 31 décembre 2020 10 624 30 284 6 135 - 47 043 

IAS 16.73(d) Solde au 1er janvier 2021  10 624 30 284 6 135 - 47 043 

IAS 16.73(e)(iii) Acquisitions résultant de regroupements 
d’entreprises 34(C) 185 1 580 190 - 1 955 

IAS 16.73(e)(i) Acquisitions  1 750 9 694 657 4 100 16 201 

IAS 16.73(e)(ix) Reclassement en immeubles de placement – 
extourne des amortissements (F) (300) - - - (300) 

IAS 16.73(e)(ix) Réévaluation des biens immobiliers reclassés en 
immeubles de placement (F) 200 - - - 200 

IAS 16.73(e)(ix) Reclassement en immeubles de placement (F) (800) - - - (800) 

IAS 16.73(e)(ii) Reclassement en actifs détenus en vue de la vente 20(B) - (9 222) - - (9 222) 

IAS 16.73(e)(ii) Cessions  (89) (11 972) (2 100) - (14 161) 

IAS 16.73(e)(viii) Effet de la variation des taux de change  - 91 50 - 141 

IAS 16.73(d) Solde au 31 décembre 2021  11 570 20 455 4 932 4 100 41 057 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 16.73(d)–(e) a. Although IAS 16 Property, Plant and Equipment only requires the reconciliation of the carrying amount at the beginning and at the end of the reporting period, the Group 
has also provided separate reconciliations of the gross carrying amount and accumulated depreciation. These additional reconciliations are not required and a different 
format may be used.  
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  

 21. Immobilisations corporelles (suite) 

 A. Reconciliation des valeurs comptables (suite) 

 En milliers d’euros Note 
Terrain  

et bâtiments 
Installations et 

équipements Agencements 
Immobilisations 

en cours Total 

 Cumul des amortissements et pertes de valeur       

IAS 16.73(d) Solde au 1er janvier 2020  1 615 5 557 939 - 8 111 

IAS 16.73(e)(vii)  Amortissement 9(C) 123 4 240 759 - 5 122 

IAS 16.73(e)(v) Perte de valeur (B), 9(C) - 1 123 - - 1 123 

IAS 16.73(e)(ii) Cessions  - (700) - - (700) 

IAS 16.73(e)(viii) Effet de la variation des taux de change  - 98 59 - 157 

IAS 16.73(d) Solde au 31 décembre 2020  1 738 10 318 1 757 - 13 813 

IAS 16.73(d) Solde au 1er janvier 2021  1 738 10 318 1 757 - 13 813 

IAS 16.73(e)(vii) Amortissement 9(C) 120 4 478 741 - 5 339 

IAS 16.73(e)(vi) Reprise de perte de valeur (B), 9(C) - (393) - - (393) 

IAS 16.73(e)(ix) Reclassement en immeubles de placement – 
extourne des amortissements 

(F) (300) - - - (300) 

IAS 16.73(e)(ii) Reclassement en actifs détenus en vue de la vente 20(B) - (1 058) - - (1 058) 

IAS 16.73(e)(ii) Cessions  - (3 808) (1 127) - (4 935) 

IAS 16.73(e)(viii) Effet de la variation des taux de change  - 63 38 - 101 

IAS 16.73(d) Solde au 31 décembre 2021  1 558 9 600 1 409 - 12 567 

IAS 1.78(a), 16.73(e) Valeurs comptables       

 Au 1er janvier 2020  8 816 23 952 4 350 - 37 118 

 Au 31 décembre 2020  8 886 19 966 4 378 - 33 230 

 Au 31 décembre 2021  10 012 10 855 3 523 4 100 28 490 

[IFRS 16.47] Les immobilisations corporelles intègrent un actif « droit d’utilisation » de 3 593 K€ (2020 : 4 153 K€) associé à des biens immobiliers loués qui ne 
correspondent pas à la définition des immeubles de placement (voir Note 38(A)(i)). 

 B. Perte de valeur et reprise ultérieure 

IAS 36.126(a)–(b) En 2020, en raison de mesures de restrictions réglementaires portant sur un nouveau produit du secteur « Papiers non recyclés », le 
Groupe avait mis en œuvre un test de dépréciation de la ligne de production correspondante et comptabilisé une perte de valeur de 
1 123 K€ au titre des installations et équipements. En 2021, des pertes de valeur ont été reprises à hauteur de 393 K€. La 
Note 22(C)(ii) fournit davantage d'informations quant à la perte de valeur et à la reprise ultérieure. 

 C. Biens pris en location   

IAS 7.43 En 2021, le Groupe a pris en location des terrains et bâtiments et comptabilisé un droit d’utilisation de l’actif s’élevant à 150 K€ 
(2020 : 180 K€ d’équipements de production). Selon les termes de certains contrats, le Groupe dispose d’une option d’achat des 
équipements à des prix avantageux. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 21. Immobilisations corporelles (suite) 

 D. Garanties 

IAS 16.74(a) Au 31 décembre 2021, la valeur comptable des biens immobiliers donnés en nantissement des emprunts 
bancaires s’élève à 5 000 K€ (2020 : €4,700 thousand) (voir Note 28(A)). 

 E. Immobilisations corporelles en cours de construction 

IAS 16.74(b) En 2021, le Groupe a acquis une parcelle de terrain pour 3 100 K€ en vue d’y construire une nouvelle usine. 

IAS 23.26 Le Groupe a commencé la construction ; les coûts encourus cumulés au 31 décembre 2021 s’élèvent à 1 000 K€ 
(2020 : néant). Les coûts d’emprunt activés, compris dans ces montants et relatifs à l’acquisition du terrain et 
à la construction de l'usine, s’élèvent à 194 K€, avec un taux de capitalisation utilisé de 5,2 %. 

 F. Transfert en immeubles de placement 

 En 2021, un immeuble a été transféré en immeubles de placement (voir Note 23(A)), dans la mesure où le 
bâtiment n’est plus utilisé par le Groupe et qu’il a donc été décidé qu’il serait loué à un tiers. 

IFRS 13.93(d) Avant ce transfert, le Groupe avait réévalué l'immeuble à la juste valeur et comptabilisé un profit de 200 K€ en 
autres éléments du résultat global. Les techniques d'évaluation et les données non observables clés utilisées 
dans l'évaluation de la juste valeur à la date du transfert étaient identiques à celles utilisées pour les 
immeubles de placement à la date de clôture (voir Note 23(C)(ii)). 

 G. Changements d’estimations 

IAS 8.39, 16.76 En 2021, le Groupe a réalisé une étude sur le rendement opérationnel de l'une de ses usines. Cette étude a 
conduit à modifier l'utilisation future attendue d'un matériel de teinture. Le matériel de teinture que la 
Direction avait l’intention initialement de vendre à l’issue d’une période d’utilisation de cinq ans, devrait 
désormais être utilisé pendant douze ans à compter de la date d’acquisition. Par conséquent, la durée d’utilité 
prévisionnelle de cet actif a augmenté tandis que sa valeur résiduelle estimée a diminué. L’impact de ces 
changements sur les dotations aux amortissements réelles et estimées inclus dans le « coût des ventes » se 
détaille comme suit. 

 
En milliers d’euros 2021 2022 2023 2024 2025 

Années  
suivantes 

 (Diminution) augmentation des 
amortissements (256) (113) 150 150 130 170 

 H. Reclassement 

IAS 1.41(a)–(c)  

 

En 2021, le Groupe a reclassé les amortissements de certaines catégories de bureaux afin de mieux refléter la 
manière dont il tire des avantages économiques de leur utilisation. Les montants comparatifs ont par 
conséquent été reclassés dans l’état du résultat net et des autres éléments du résultat global. Ainsi, 120 K€ 
figurant antérieurement en « Charges administratives » ont été reclassés en « Frais de commercialisation et de 
distribution ». 

 I. Immobilisations corporelles temporairement inutilisées 

IAS 16.79 Au 31 décembre 2021, des immobilisations corporelles d’une valeur comptable de 503 K€ sont 
temporairement inutilisées, mais le Groupe prévoit d’exploiter ces actifs en 2022. 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite)  
  22. Immobilisations incorporelles et goodwill 
  Voir les méthodes comptables dans les Notes 45(M) et (S)(ii). 

  A. Réconciliation des valeurs comptablesa 

 

En milliers d’euros Note Goodwill 
Brevets et 

marques 
Coûts de 

développement 
Relations 

clients  
Certificats 

d’émission  Total 

IFRS 3.B67(d)(i), 
IAS 38.118(c) 

Coût        

Solde au 1er janvier 2020  3 545 1 264 4 011 - 100 8 920 

IAS 38.118(e)(i) Acquisitions         

 Générées en interne  - - 515 - - 515 

IAS 38.118(e)(i) Subventions publiques 30(B) - - - - 120 120 

IAS 38.118(e)(i) Achats  - - - - 10 10 

IAS 38.118(e)(viii) Cessions  - - - - (110) (110) 

IAS 38.118(e)(vii) Effet de la variation des taux de 
change 

 - (171) (95) - - (266) 

IFRS 3.B67(d)(viii), 
IAS 38.118(c) 

Solde au 31 décembre 2020 3 545 1 093 4 431 
 

- 
120 9 189 

IFRS 3.B67(d)(i), 
IAS 38.118(c) 

Solde au 1er janvier 2021  3 545 1 093 4 431 - 120 9 189 

IFRS 3.B67(d)(ii),  Acquisitions         

IAS 38.118(e)(i) Résultant de regroupements 
d’entreprises 

34(C)–(D) 
541 170 - 80 - 791 

IAS 38.118(e)(i) Générées en interne  - - 1 272 - - 1 272 

IAS 38.118(e)(i) Subventions publiques 30(B) - - - - 115 115 
IAS 38.118(e)(i) Achat  - - - - 20 20 

IAS 38.118(e)(viii) Cessions 31(D) - - - - (140) (140) 

IAS 38.118(e)(vii) Effet de la variation des taux de 
change 

 

- 186 200 - - 386 

IFRS 3.B67(d)(viii), 
IAS 38.118(c) 

Solde au 31 décembre 2021 
 

4 086 1 449 5 903 80 115 11 633 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 38.118(c), (e) a. Although IAS 38 Intangible Assets requires only the reconciliation of the carrying amount at the beginning and at the end of the reporting period, the Group has also 
provided separate reconciliations of the gross carrying amount and accumulated amortisation. These additional reconciliations are not required and a different format 
may be used. 

Insights 3.3.160.10 b The Standards do not contain specific guidance on accounting for emissions certificates. In our view, a participant in a cap and trade scheme should choose an accounting 
policy, to be applied consistently, to account for emissions certificates based on one of the following approaches. 
– As intangible assets: Under this approach, it is argued that emissions certificates are identifiable non-monetary assets that do not have physical substance and that 

therefore they meet the definition of an intangible asset. 

– As inventories: Under this approach, it is argued that emissions certificates are effectively an input to be consumed in the production process, similar to inventories. 

The Group has elected to account for emissions certificates as intangible assets. 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite)  
  22. Immobilisations incorporelles et goodwill (suite) 
  A. Réconciliation des valeurs comptables (suite) 

 

En milliers d’euros Note Goodwill 
Brevets et 

marques 
Coûts de 

développement 
Relations 

clients  
Certificats 

d’émission Total 

IFRS 3.B67(d)(i), 
IAS 38.118(c) 

Cumul des amortissements et 
pertes de valeur 

       

Solde au 1er janvier 2020  138 552 2 801 - - 3 491 

IAS 38.118(e)(vi)  Amortissement (B), 9(C) - 118 677 - - 795 

IAS 38.118(e)(iv) Perte de valeur (C), 9(C) - - 285 - - 285 

IAS 38.118(e)(vii) Effet de la variation des taux de 
change 

 - (31) (12) - - (43) 

IFRS 3.B67(d)(viii), 
IAS 38.118(c) 

Solde au 31 décembre 2020 138 639 3 751 - 
- 

4 528 

IFRS 3.B67(d)(i), 
IAS 38.118(c) 

Solde au 1er janvier 2021  138 639 3 751 - - 4 528 

IAS 38.118(e)(vi)  Amortissement (B), 9(C) - 129 646 10 - 785 

IFRS 3.B67(d)(v), 
IAS 38.118(e)(iv) 

Perte de valeur (C), 9(B) 116 - - - 
- 

116 

IAS 38.118(e)(v) Reprise de perte de valeur (C), 9(C) - - (100) - - (100) 

IAS 38.118(e)(vii) Effet de la variation des taux de 
change 

 - 61 17 - - 78 

IFRS 3.B67(d)(viii), 
IAS 38.118(c) 

Solde au 31 décembre 2021 
 

254 829 4 314 10 - 5 407 

 Valeurs comptables      -  

IAS 38.118(c) Au 1er janvier 2020  3 407 712 1, 210 - 100 5 429 

 Non-courant       5 329 

 Courant       100 

IAS 38.118(c) Au 31 décembre 2020  3 407 454 680 - 120 4 661 

 Non-courant       4 541 

 Courant       120 

IAS 38.118(c) Au 31 décembre 2021  3 832 620 1 589 70 115 6 226 

 Non-courant       6 111 

 Courant       115 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 22. Immobilisations incorporelles et goodwill (suite) 

IAS 38.118(d) B. Amortissement 

 La dotation aux amortissements des brevets et marques et des coûts de développement est affectée au coût 
des stocks et incluse dans le coût des ventes lors de la vente du stock ; celle des relations clients est 
comptabilisée dans le coût des ventes. 

 C. Test de dépréciation 

IAS 36.131(b) Une perte de valeur et sa reprise ultérieure ont été comptabilisées au titre de la fabrication d'un nouveau 
produit dans le secteur « Papiers non recyclés » ainsi qu’une perte de valeur du goodwill dans l'UGT « Produits 
du bois » comme suit. 

 En milliers d’euros Note 2021 2020 

IAS 36.130(d)(ii) Papiers non recyclés    

 Installations et équipements et coûts de développement (ii) (493) 1 408 

IAS 36.126(a)–(b) 
La perte de valeur et la reprise ultérieure sont incluses au titre du secteur « Papiers non recyclés » dans le coût 
des ventes (voir Note 9(C)).a 

 En milliers d’euros Note 2021 2020 

IAS 36.130(d)(ii) Produits du bois    

 Goodwill (iii) 116 - 

IAS 36.126(a)–(b) La perte de valeur sur le goodwill de l’UGT « Produits du bois » a été incluse dans la ligne « autres charges » 
(voir la Note 9(B)).a 

 i. Caractère recouvrable des coûts de développementb 

IAS 36.132 Un montant de 400 K€ résultant d’un projet de développement d’un nouveau procédé pour l'une des usines du 
Groupe appartenant au secteur « Papiers non recyclés » est inclus dans la valeur comptable des coûts de 
développement au 31 décembre 2021. L'approbation réglementaire qui devait permettre la mise en service du 
nouveau procédé a été reportée. Par conséquent, la date prévue de réalisation des avantages attendus du 
nouveau procédé a été retardée et la Direction a déclenché un test de dépréciation. 

 La valeur recouvrable de l’UGT incluant ces coûts de développement (l’usine utilisant le procédé) a été estimée 
sur la base de la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de l'UGT (valeur d'utilité), en supposant que 
l'approbation réglementaire sera effective en juillet 2022, en retenant un taux d’actualisation avant impôt de 
12 % et un taux de croissance de 2 % à partir de 2026. La valeur recouvrable de l’UGT étant supérieure à sa 
valeur comptable, aucune perte de valeur n'est nécessaire. 

IAS 1.125, 129 La Direction estime qu’il est possible que l'approbation réglementaire soit reportée d’un an, soit en juillet 2023. 
Ce retard supplémentaire entraînerait une dépréciation d'environ 100 K€ de la valeur comptable de l'usine. 

 

 

 

 

IAS 36.126,  
Insights 3.10.410.20 

a. The Group has classified expenses by function and has therefore allocated the impairment loss to the appropriate function. In our view, in the rare case that an impairment 
loss cannot be allocated to a function, it should be included in ‘other expenses’ as a separate line item if it is significant (e.g. impairment of goodwill), with additional 
information given in a note. 

IAS 36.132, 134 b. The Group has disclosed the key assumptions used (discount rate and terminal growth rate) to determine the recoverable amount of assets and CGUs, although 
disclosures beyond the discount rate are required only for CGUs containing goodwill or indefinite-lived intangible assets. 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 22. Immobilisations incorporelles et goodwill (suite) 

 C. Test de dépréciation (suite) 

 ii. Perte de valeur et reprise de perte de valeur liées à un nouveau produit 

IAS 36.130(a),  

130(d)(i) 

En 2020, une inspection réglementaire a révélé qu'un nouveau produit des « Papiers non recyclés » ne 
répondait pas à certaines normes environnementales, ce qui nécessite des changements significatifs dans les 
procédés de fabrication. Avant l'inspection, le produit était considéré comme devant être disponible à la vente 
en 2021. Néanmoins, à la suite des restrictions réglementaires, la mise en production et la date de lancement 
du produit ont été reportées. 

IAS 36.130(e) La Direction a donc estimé la valeur recouvrable de l’UGT (la ligne de production) en 2020 sur la base de sa 
valeur d’utilité, en faisant l'hypothèse qu’elle fonctionnerait à compter d’août 2022. 

 En 2021, en raison de changements dans les prévisions de recouvrement, le Groupe a réexaminé ses 
estimations, ce qui l’a conduit à reprendre une partie de la perte de valeur initialement comptabilisée. 

IAS 36.130(g), 132 L'estimation de la valeur d'utilité a été effectuée en retenant un taux d'actualisation avant impôt de 10,5 % 
(2020 : 9,8 %) et un taux de croissance pour déterminer la valeur terminale de 3 % à partir de 2026 (2020 : 3 % 
à partir de 2025).a 

 
En milliers d’euros Note 2021 2020 

 Immobilisations corporelles 21(B) (393) 1 123 

 Coûts de développement  (100) 285 

 (Reprise de) perte de valeur  (493) 1 408  

IAS 36.130(e) Au 31 décembre 2021, la valeur recouvrable de l'UGT était la suivante : 

 En milliers d’euros  2021 2020 

 Valeur recouvrable  1 576 1 083 

 iii. Test de dépréciation des UGT incluant du goodwillb 

IAS 36.134(a) Pour les besoins des tests de dépréciation, le goodwill est affecté aux UGT (divisions opérationnelles) du 
Groupe comme suit. 

 En milliers d’euros 2021 2020 

 Fabrication et distribution de papier en Europe 2 676 2 135 

 
Produits du bois 960 1 076 

  3 636 3 211 

IAS 36.135 Autres unités ayant un goodwill non significatif 196 196 

  3 832 3 407 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 36.132, 134 a. The Group has disclosed the key assumptions used (discount rate and terminal growth rate) to determine the recoverable amount of assets and 
CGUs, although disclosures beyond the discount rate are required only for CGUs containing goodwill or indefinite-lived intangible assets. 

IAS 36.134 b. Separate disclosures are required for each CGU (or group of CGUs) for which the carrying amount of goodwill or intangible assets with an 
indefinite useful life allocated to the CGU is significant in comparison with its carrying amount. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 22. Immobilisations incorporelles et goodwill (suite) 

 C. Test de dépréciation (suite) 

 iii. Test de dépréciation des UGT incluant du goodwill (suite) 

 Fabrication et distribution de papier en Europe 

IAS 36.134(c), (e) La valeur recouvrable de cette UGT a été évaluée sur la base de sa juste valeur diminuée des coûts de sortie, qui a été 
calculée à partir de flux de trésorerie actualisés. L'évaluation de la juste valeur a été catégorisée de niveau 3 au vu des 
données utilisées au titre des techniques d'évaluation (voir Note 4(B)) 

IAS 36.134(e)(i) Les hypothèses clésa utilisées pour l'estimation de la valeur recouvrable sont présentées ci-dessous. Les valeurs attribuées 
aux hypothèses clés représentent l’estimation de la Direction des tendances futures dans les secteurs d’activité pertinents et 
sont issues de données historiques provenant à la fois de sources externes et internes. 

 En pourcentage 2021 2020 

IAS 36.134(e)(v), (f)(ii) Taux d'actualisation 8,7 8,5 

IAS 36.134(e)(iv) Taux de croissance pour déterminer la valeur terminale 1,0 0,9 

IAS 36.134(e)(i), (f)(ii) Taux de croissance de l'EBITDA budgété (moyenne des cinq années à venir). 5,2 4,8 

IAS 36.134(e)(ii) Le taux d’actualisation a été estimé après impôt, à partir du coût moyen pondéré du capital, déterminé en fonction d’une 
moyenne historique établie pour le secteur prenant en compte un ratio d'endettement de 40 % et un taux d’intérêt de 
marché de 7 %. 

IAS 36.134(e)(ii)–(iii) Les projections de flux de trésorerie comprennent des estimations spécifiques pour cinq ans et un taux de croissance pour 
déterminer la valeur terminale par la suite. Le taux de croissance pour déterminer la valeur terminale a été défini sur la base 
de l'estimation de la Direction du taux annuel de croissance composé de l’EBITDA à long terme, correspondant à l'hypothèse 
qu'un intervenant du marché aurait pu émettre. 

IAS 36.134(e)(ii) L'EBITDA budgété est estimé en prenant en compte l'expérience passée et des ajustements pour les éléments suivants : 

 – la croissance des produits est basée sur les taux de croissance moyens réalisés durant les cinq exercices précédents et 
la croissance estimée du volume de vente et des prix au cours des cinq exercices à venir. La progression des prix de 
vente prise en compte correspond à celle de l’inflation estimée des cinq prochaines années ; 

– des coûts environnementaux ponctuels significatifs ont été pris en compte dans la détermination de l’EBITDA 
budgété, compte tenu des évolutions potentielles de la réglementation dans plusieurs pays européens dans lesquels 
l’UGT exerce ses activités. L'augmentation des autres coûts environnementaux a été estimée au niveau de l’inflation 
pour les années suivantes ; 

– l'EBITDA budgété reflète les flux de trésorerie estimés liés à des restructurations prévues en 2022. 

IAS 36.134(f)(i) La valeur recouvrable estimée de l’UGT excède sa valeur comptable d'environ 300 K€ (2020 : 250 K€). La Direction a identifié 
qu'une variation raisonnablement possible de deux hypothèses clés pourrait rendre la valeur comptable supérieure à la 
valeur recouvrable. Le tableau ci-dessous montre les montants par lesquels ces deux hypothèses devraient varier 
individuellement pour que la valeur recouvrable devienne égale à la valeur comptable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 36.134(d)(ii),  
(iv)–(v), (e)((ii), (iv)–(v), (f), IE89 

a. IAS 36 Impairment of Assets specifically requires quantitative disclosures (i.e. values) in respect of the discount rates and growth rates used to extrapolate cash flow 
projections. Narrative disclosures are sufficient for other key assumptions, having regard to the requirement for an entity to disclose a description of management’s 
approach to determining the value(s) assigned to each key assumption, whether those value(s) reflect past experience or, if appropriate, are consistent with external 
sources of information, and, if not, how and why they differ from past experience or external sources of information. An entity also discloses additional quantitative 
information if a reasonably possible change in key assumptions would result in an impairment. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 22. Immobilisations incorporelles et goodwill (suite) 

 C. Test de dépréciation (suite) 

 iii. Test de dépréciation des UGT incluant du goodwill (suite) 

 Fabrication et distribution de papier en Europe (suite) 

  Variation nécessaire pour que la 
valeur comptable soit égale à la 

valeur recouvrable 

 En pourcentage 2021 2020 

IAS 36.(f)(iii) Taux d'actualisation 1,6 1,3 

IAS 36.(f)(iii) Taux de croissance de l'EBITDA budgété (4,4) (3,6) 

 Produits du bois 

IAS 1.125,  

36.134(c)–(d) 

La valeur recouvrable de cette UGT a été déterminée sur la base de sa valeur d'utilité, elle-même obtenue en 
actualisant les flux de trésorerie futurs liés à l’utilisation continue de l'UGT. La valeur comptable de l’UGT étant 
supérieure à sa valeur recouvrable de 960 K€ ainsi déterminée, une perte de valeur de 116 K€ a été 
comptabilisée en 2021 (2020 : néant). La perte de valeur a été affectée entièrement au goodwill et a été 
enregistrée dans les « autres charges ». 

IAS 36.134(d)(i) Les hypothèses clés utilisées dans l'estimation de la valeur d'utilité sont les suivantesa : 

 En pourcentage 2021 2020 

IAS 36.134(d)(v) Taux d'actualisation 9,6 10,0 

IAS 36.134(d)(iv) Taux de croissance pour déterminer la valeur terminale 1,8 2,0 

IAS 36.134(d)(i), (f)(ii) Taux de croissance de l'EBITDA budgété (moyenne des cinq années à venir) 8,0 9,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 36.134(d)(ii),  
(iv)–(v), (e)(ii), 
(iv)–(v), (f), IE89 

a.  IAS 36 specifically requires quantitative disclosures (i.e. values) in respect of the discount rates and growth rates used to extrapolate cash flow projections. Narrative 
disclosures are sufficient for other key assumptions, having regard to the requirement for an entity to disclose a description of management’s approach to determining 
the value(s) assigned to each key assumption, whether those value(s) reflect past experience or, if appropriate, are consistent with external sources of information, and, if 
not, how and why they differ from past experience or external sources of information. An entity also discloses additional quantitative information if a reasonably possible 
change in key assumptions would result in an impairment. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 22. Immobilisations incorporelles et goodwill (suite) 

 C. Test de dépréciation (suite) 

 iii. Test de dépréciation des UGT incluant du goodwill (suite) 

 Produits du bois (suite) 

IAS 36.134(d)(ii) Le taux d'actualisation est un taux avant impôta fondé sur les obligations d'État à 10 ans sur le marché 
approprié et dans la même monnaie que les flux de trésorerie, augmenté d’une prime de risque pour refléter à 
la fois le risque de marché et le risque spécifique de l'UGT. 

IAS 36.134(d)(ii)–(iii) Cinq années de flux de trésorerie sont incluses dans le modèle d'actualisation des flux de trésorerie. Le taux de 
croissance à long terme à l’infini a été déterminé comme étant le plus faible entre le taux de croissance 
nominal du PIB pour les pays dans lesquels l'UGT est installée et un taux composé annuel de croissance de 
l’EBITDA estimé par la Direction. 

 L'EBITDA budgété est basé sur les prévisions de résultats futurs, en prenant en compte l'expérience passée 
ajustée des prévisions de croissance des produits. La croissance des produits est basée sur les taux de 
croissance moyens réalisés durant les cinq exercices précédents et la croissance estimée du volume de vente et 
des prix au cours des cinq exercices à venir. La hausse des prix a été estimée à un niveau constant supérieur à 
celui de l'inflation pour les cinq prochaines années, en ligne avec les informations obtenues de courtiers 
externes qui publient des analyses statistiques des tendances du marché à long terme. 

IAS 36.134(f) À la suite de la comptabilisation de la perte de valeur de l’UGT « Produits du bois » du Groupe, la valeur 
recouvrable est égale à la valeur comptable. En conséquence, toute évolution défavorable d’une hypothèse clé 
conduirait à une dépréciation supplémentaire. 

 D. Coûts de développement 

IAS 23.26(a)–(b)  Les coûts de développement activés comprennent un montant de 37 K€ (2020 : 12 K€) de coûts d’emprunt 
capitalisés durant l’année, sur la base d’un taux de capitalisation de 5,1 % (2020 : 5,4 %). 

 E. Certificats d’émission 

 Le Groupe participe dans plusieurs pays à un système de plafonnement et d’échange de quotas d’émission, en 
vertu duquel, à chaque début d’année, les gouvernements des différents pays fixent des plafonds annuels 
d’émissions polluantes et attribuent au Groupe un quota de certificats d’émission correspondant. Le Groupe ne 
peut s’acquitter de son obligation de couverture intégrale de ses émissions annuelles qu’en restituant ses 
certificats d’émission à une date donnée, généralement dans les 12 mois à compter de la date de clôture des 
comptes. Si les émissions annuelles du Groupe n’atteignent pas le plafond, il peut revendre ses certificats 
excédentaires à d’autres parties sur une plateforme de négociation. A l’inverse, si ses émissions annuelles 
dépassent le plafond, le Groupe doit acheter des certificats supplémentaires pour s’acquitter de son obligation. 
Jusqu’ici, les émissions polluantes du groupe ont dépassé que ce que lui permettait son quota annuel de 
certificats accordé par les gouvernements, et il a donc dû acheter des certificats supplémentaires.  
 
Le Groupe comptabilise les certificats d’émission comme des actifs incorporels. Les certificats obtenus des 
gouvernements sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, laquelle est déterminée à partir du prix de 
marché des certificats négociés sur la plateforme à cette date. Les certificats d’émission achetés sur la 
plateforme de négociation sont initialement comptabilisés au coût. 
 
En 2021, le Groupe a reçu des certificats d’émission d’une valeur de 115 K€ (2020 : 120 K€) (voir la Note 31(D)). 
Il a en outre acheté pour 20 K€ de certificats d’émission en 2021 (2020 : 10 K€) sur une plateforme de 
négociation. Les certificats supplémentaires doivent être achetés et restitués dans un délai de moins de 
12 mois pour que le Groupe s’acquitte de son obligation envers les pouvoirs publics. 

 
 

IAS 36.50(b), 55, A20, 
Insights 3.10.840.10–20 
 

a. IAS 36 prima facie requires value in use to be determined using pre-tax cash flows and a pre-tax discount rate. However, in our experience it is more common to use post-
tax cash flows and a post-tax discount rate such as the weighted-average cost of capital. Challenges arise in following a post-tax approach appropriately so that the 
resulting value in use is consistent with the pre-tax principle. 
Whichever rate is used (pre- or post-tax), the pre-tax discount rate needs to be disclosed. When value in use is determined using post-tax cash flows and a post-tax 
discount rate, the pre-tax discount rate needs to be calculated to comply with the disclosure requirements. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 23. Immeubles de placementa 

 Voir la méthode comptable dans la note 45(N). 

 A. Réconciliation des valeurs comptables 

 En milliers d’euros Note 2021 2020 

IAS 40.76, IFRS 13.93(e) Solde au 1er janvier   400 300 

IAS 40.76(a), IFRS 13.93(e)(iii) Acquisitions   300 40 

IAS 40.76(f), IFRS 13.93(e)(iii) Reclassement en provenance des immobilisations corporelles 21(F) 800 - 

IAS 40.76(d), IFRS 13.93(e)(i), (f) Variation de juste valeur  9(A) 20 60 

IAS 40.76, IFRS 13.93(e) Solde au 31 décembre   1 520 400 

IFRS 16.92(a) Les immeubles de placement comprennent des biens immobiliers à usage commercial qui ont été donnés en location à des tiers. Chaque 
contrat de location prévoit une période de location initiale non résiliable de dix ans. Les renouvellements ultérieurs sont négociés avec le 
preneur et les périodes de renouvellement sont de quatre ans en moyenne. La Note 38(B) fournit davantage d'informations quant à ces 
contrats de location. 

IFRS 13.93(e)(i), (f) Les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat net et incluses dans les « Autres produits ». L'ensemble des profits est non 
réalisé. 

 

IAS 40.75(f)(i)-(iii) 

B. Montants comptabilisés en résultat 
 
Le Groupe a comptabilisé en 2021 460 K€ de produits locatifs (2020 : 302 K€), intégrés aux « Autres produits » (voir Note 8(A)). Les charges 
d’entretien, incluses dans le « Coût des ventes » (voir Note 9(C)) étaient les suivantes.  

 En milliers d’euros  2021 2020 

 Biens immobiliers générant des revenus  45 30 

  Biens immobiliers inoccupés  20 15 

   65 45 

 C.  Evaluation des justes valeurs 

 i. Hiérarchie de la juste valeur 

IAS 40.75(e) La juste valeur des immeubles de placement est déterminée par des experts immobiliers externes et indépendants, possédant les 
qualifications appropriées et reconnues par la profession et bénéficiant d'une expérience récente dans la zone où est évalué le bien 
immobilier ainsi que dans cette catégorie de biens. Les experts indépendants fournissent au Groupe la juste valeur de son portefeuille 
d'immeubles de placement tous les six mois. 

IFRS 13.93(b) L'évaluation de la juste valeur de l'ensemble des immeubles de placement a été catégorisée de niveau 3 au vu des données utilisées au titre 
des techniques d'évaluation (voir Note 4(B)). 

 

 

 

 

 

 

Insights 3.4.260.40 a. Because IAS 40 Investment Property makes no reference to making disclosures on a class-by-class basis, it could be assumed that the minimum requirement is to make 
the disclosures on an aggregate basis for the whole investment property portfolio. If investment property represents a significant portion of the assets, then it may be 
appropriate to disclose additional analysis – e.g. portfolio by types of investment property.  
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 

23. Immeubles de placement (suite) 

 
C.  Evaluation des justes valeurs (suite) 

 ii. Techniques d'évaluation et données non observables clés 

IFRS 13.93(d), (h)(i), 99 Le tableau suivant présente la technique d'évaluation de la juste valeur des immeubles de placement et les données non observables clés 
utilisées. 

  
 
Techniques d’évaluation Données non observables significatives 

Corrélations entre les données non ob-
servables clés et l’évaluation de la 
juste valeur 

 Flux de trésorerie actualisés : La méthode 
d'évaluation prend en compte la valeur 
actualisée des flux de trésorerie nets devant 
être générés par l'immeuble, basée sur le 
taux de croissance attendu des loyers, les 
périodes de vacance, le taux d'occupation, le 
coût des avantages accordés tels que les 
franchises de loyers ainsi que les autres coûts 
non supportés par les locataires. Les flux de 
trésorerie nets attendus sont actualisés à un 
taux d'actualisation ajusté du risque. 
L'estimation du taux d'actualisation prend 
notamment en compte la qualité et 
l'emplacement (de premier ou de second 
ordre) de l'immeuble, la qualité de crédit du 
locataire et la durée du contrat de location. 

– Croissance attendue du marché des 
locations (2021 : entre 2 % et 3 %, 
moyenne pondérée de 2,6 % ; 2020 : entre 
2 % et 3 %, moyenne pondérée de 2,5 %). 

– Périodes de vacance (2021 et 2020 : en 
moyenne six mois à la fin de chaque 
contrat de location). 

– Taux d'occupation (2021 : entre 90 % et 
95 %, moyenne pondérée de 92,5 % ;  
2020 : entre 91 % et 95 %, moyenne 
pondérée de 92,8 %). 

– Franchises de loyer (2021 et 2020 : période 
d'un an sur les nouveaux contrats de 
location). 

– Taux d'actualisation ajusté du risque  
(2021 : entre 5 % et 6,3 %, moyenne 
pondérée de 5,8 % ; 2020 : entre 5,7 % et 
6,8 %, moyenne pondérée de 6,1 %). 

La juste valeur estimée augmenterait 
(diminuerait) si : 

– la croissance attendue du marché 
des locations était plus élevée 
(moins élevée) ;  

– les périodes de vacance étaient 
moins longues (plus longues) ; 

– le taux d'occupation était plus 
élevé (moins élevé) ;  

– les franchises de loyer étaient 
moins longues (plus longues) ; ou 

– le taux d’actualisation ajusté du 
risque était moins élevé (plus 
élevé). 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 24. Entités mises en équivalencea, b 

 Voir les méthodes comptables dans les Notes 45(A)(v)–(vi) et (S)(i). 

 En milliers d’euros Note 2021 2020 

 Participation dans une coentreprise (A) 2 217 1 048 

 Participations dans des entreprises associées (B) 272 900 

 Solde au 31 décembre  2 489 1 948  

 A. Coentreprisec 

IFRS 12.20(a),  
21(a)(i)–(iii), (b)(iii) 

Paletel AG (Paletel) est une coentreprise dont le Groupe a le contrôle conjoint et dans laquelle il a une participation de 40 %. L’activité 
principale de ce fournisseur stratégique du Groupe est la production de pâte à papier à Himmerland au Danemark. Paletel n'est pas coté. 

IFRS 12.7(c), 20(b), 23(a), 
B18 

L’activité de Paletel est logée dans un véhicule distinct et le Groupe bénéficie d'un intérêt résiduel dans les actifs nets de l'entité. Par 
conséquent, le Groupe a qualifié son intérêt dans Paletel de participation dans une coentreprise. Conformément à l'accord à l'origine de 
Paletel, le Groupe et l'autre investisseur de la coentreprise ont convenu d'apporter en proportion de leurs intérêts des contributions 
complémentaires d'un montant maximum de 6 000 K€ afin de pallier les pertes éventuelles, le cas échéant. Cet engagement n'a pas été 
comptabilisé dans ces états financiers consolidés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 a. For additional disclosure examples and explanatory notes on IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities, see our publication Guide to annual financial statements 
– IFRS 12 supplement. 

IFRS 12.21 b. The extent of disclosures required by IFRS 12 for individually material interests in joint arrangements and associates differs from that for individually immaterial interests. 
For example, required financial information may be disclosed in aggregate for all individually immaterial associates. 

IFRS 12.21–23, B12–
B13 

c. The extent of disclosures required by IFRS 12 for individually material joint ventures and joint operations is different. For example, the disclosure of summarised financial 
information, fair value (if there is a quoted market price) and commitments is not required for joint operations. 

  

https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 24. Entités mises en équivalence (suite) 

A. Coentreprise (suite) 

IFRS 12.21(b),  
B12–B14 

Le tableau suivant résume les informations financières de Paletel telles que publiées dans ses propres états financiers, après impact des 
ajustements de juste valeur effectués à la date d’acquisition et des ajustements au titre des différences entre les méthodes comptables. Il 
réconcilie en outre les informations financières résumées de la valeur comptable de la participation du Groupe dans Paletel. 

 En milliers d’euros 2021 2020 

IFRS 12.21(a)(iv) Pourcentage de détention des titres de participation 40 % 40 % 

IFRS 12.B12(b)(ii) Actifs non courants 5 953 3 259 

IFRS 12.B12(b)(i), B13(a) Actifs courants (dont trésorerie et équivalents de trésorerie –  
2021 : 200 K€, 2020 : 150 K€) 1 089 821 

IFRS 12.B12(b)(iv), 
B13(c) 

Passifs non courants (dont passifs financiers non courants à l'exclusion des dettes fournisseurs et autres 
créditeurs et des provisions – 2021 : 1 211 K€, 2020 : 986 K€) 

(1 716) (1 320) 

IFRS 12.B12(b)(iii), B13(b) Passifs courants (dont passifs financiers courants à l'exclusion des dettes fournisseurs et autres créditeurs 
et des provisions – 2021 : 422 K€, 2020 : 930 K€) (543) (1 130) 

 Actifs nets (100 %) 4 783 1 630 

 Actifs nets, part du Groupe (40 %)  1 913 652 

 Élimination des profits latents sur les transactions d’aval  (96) (4) 

 Goodwill  400 400 

 Valeur comptable des intérêts dans la coentreprise  2 217 1 048 

IFRS 12.B12(b)(v) Produits  25 796 21 405 

IFRS 12.B13(d) Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles  (445) (350) 

IFRS 12.B13(f) Charges d'intérêt  (396) (218) 

IFRS 12.B13(g) Charge d’impôt sur le résultat  (1 275) (290) 

IFRS 12.B12(b)(vi), (ix) Résultat net et résultat global (100 %)  3 205 690 

 Résultat net et résultat global (40 %) 1 282 276 

 Élimination des profits latents sur les transactions d’aval  (92) (4) 

 Quote-part du Groupe dans le résultat global 1 190 272 

IFRS 12.B12(a) Dividendes reçus par le Groupe 21 - 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 24. Entités mises en équivalence (suite) 
 B. Entreprises associées 

IFRS 12.20, 21(a)(i)–(iii), 
(b)(iii) 

Au 31 mars 2021, la participation du Groupe dans son entreprise associée significative – Papyrus – est passée de 25 % à 90 % 
et Papyrus est devenue une filiale à partir de cette date (voir Note 34). L’activité principale de ce fournisseur stratégique du 
Groupe est la production de pâte à papier dans le Kentucky, aux États-Unis. Papyrus n'est pas coté. 

IFRS 12.21(b),  
B12–B14 

Le tableau suivant résume les informations financières de Papyrus telles que publiées dans ses propres états financiers, après 
impact des ajustements de juste valeur effectués à la date d’acquisition et des ajustements au titre des différences entre les 
méthodes comptables. Il réconcilie en outre les informations financières résumées de la valeur comptable de la participation 
du Groupe dans Papyrus. L'information présentée dans ce tableau pour 2020 concerne les résultats de Papyrus pour la 
période courant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Les informations relatives à 2021 comprennent uniquement les 
résultats enregistrés par Papyrus du 1er janvier au 31 mars 2021, date à laquelle Papyrus est devenue une filiale du Groupe. 

 En milliers d’euros 2021 2020 

IFRS 12.21(a)(iv) Pourcentage de détention des titres de participation 25% 25% 

IFRS 12.B12(b)(ii) Actifs non courants - 1 280 

IFRS 12.B12(b)(i) Actifs courants - 1 975 

IFRS 12.B12(b)(iv) Passifs non courants - (1 087) 

IFRS 12.B12(b)(iii) Passifs courants - (324) 

 Actifs nets (100 %) - 1 844 

 Actifs nets, part du Groupe (25 %) - 461 

 Élimination des profits latents sur les transactions d’aval - (8) 

 Valeur comptable des intérêts dans l'entreprise associée - 453 

IFRS 12.B12(b)(v) Produits 7 863 19 814 

IFRS 12.B12(b)(vi) Résultat après impôt des activités poursuivies (100 %) 271 857 

IFRS 12.B12(b)(viii) Autres éléments du résultat global (100 %) (408) (552) 

IFRS 12.B12(b)(ix) Résultat global (100 %) (137) 305 

 Résultat global (25 %) (34) 76 

 Élimination des profits latents sur les transactions d’aval 1 (1) 

 Quote-part du Groupe dans le résultat global (33) 75 

IFRS 12.7(b), 12.9(e), 
IAS 1.122 

Le Groupe détient également des intérêts dans plusieurs entreprises associées qui ne sont pas significatives prises 
individuellement. Dans l'une d'entre elles, il possède 20 % du capital, mais moins de 20 % des droits de vote ; néanmoins le 
Groupe a considéré qu'il avait une influence notable puisqu'il est représenté au Conseil d’Administration. 

IFRS 12.21(c), B16 Le tableau suivant analyse globalement la valeur comptable ainsi que la quote-part dans le résultat net et les autres éléments 
du résultat global de ces entreprises associées. 

 En milliers d’euros  2021 2020 

 Valeur comptable des intérêts dans les entreprises associées 272 447 

 Quote-part :   

 – du résultat net des activités poursuivies (133) 102 

 – des autres éléments du résultat global (57) (31) 

  (190) 71 

IFRS 12.22(c) Le Groupe n’a pas comptabilisé les pertes relatives à ses intérêts dans ses entreprises associées, d’un montant de 15 K€ 
(2020 : néant), dans la mesure où le Groupe n’a aucune obligation de contribuer à ces pertes. 

 En 2021, le Groupe a remboursé un prêt de 1 000 K€ qui avait été consenti par une entreprise associée (voir Notes 28 et 
41(C)). 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 25. Autres investissements financiers, y compris dérivés 

 Voir les méthodes comptables dans les Notes 45(P) et (S)(i). 

 En milliers d’euros 2021 2020 

 Investissements financiers non courants   

IFRS 7.8(f) Instruments de dette d’entreprise – au coût amorti 2 421 2 243 

IFRS 7.8(h) Instruments de dette d’entreprise – à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat 
global  

118 373 

IFRS 7.8(h) Instruments de capitaux propres – à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat 
global  

710 511 

IFRS 7.8(a) Instruments de capitaux propres – obligatoirement comptabilisés à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat 

251 254 

IFRS 7.22B(a) Swaps de taux d’intérêt qualifiés de couverture 116 131 

  3 616 3 512 

 Investissements financiers courants   

IFRS 7.8(a) Instruments de dette souveraine – obligatoirement comptabilisés à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat 

243 591 

IFRS 7.22B(a) Contrats de change à terme qualifiés de couverture 297 352 

 Autres contrats de change à terme 122 89 

  662 1 032 

IFRS 7.7 Les instruments de dette d'entreprise classés au coût amorti ont des taux d'intérêts compris entre 6,3 % et 7,8 % (2020 : 
entre 7,5 % et 8,3 %) et arrivent à échéance dans un délai de deux à cinq ans. Les instruments de dette d'entreprise à la juste 
valeur par le biais des autres éléments du résultat global ont des taux d'intérêt compris entre 5,2 % et 7,0 % (2020 : entre 
6,5 % et 8,0 %) et arrivent à échéance dans un délai de deux à trois ans. 

 Les instruments de dette souveraine à la juste valeur par le biais du compte de résultat ont des taux d'intérêt compris entre 
3,5 et 4,0 % (2020 : de 3,2 % à 3,8 %) et sont détenus à des fins de transactions. 

 Les informations concernant l’exposition du Groupe aux risques de crédit et de marché, ainsi que l’évaluation à la juste 
valeur, figurent à la Note 32(C). 

 Instruments de capitaux comptabilisés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat globala 

IFRS 7.11A Le Groupe a classé les participations ci-après parmi les Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par le 
biais des autres éléments du résultat global car il les détient à des fins stratégiques à long terme.  

 

En milliers d’euros 

Juste valeur au  
31 décembre  

2021 

 
Juste valeur au  

31 décembre  
2020 

Dividende reçu 
en 2021 

Dividende reçu 
en 2020 

 Participation dans MSE Limited 243 175 10 12 

 Participation dans DEF Limited 467 336 16 20 

  710 511 26 32 

IFRS 7.11A(e) Le Groupe n’a vendu aucun investissement stratégique au cours de l’exercice 2021 et aucun transfert de gain ou perte cumulé n’a eu 
lieu au sein des capitaux propres au titre de tels investissements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insights 7.10.230.25 a. When disclosing which investments in equity instruments have been designated as at FVOCI, it appears that an entity should apply judgement in determining what 
disclosures would provide the most useful information for financial statement users. We believe that in most cases, disclosing the names of individual investees would be 
appropriate – e.g. if an entity has a small number of individually significant investments, particularly if this disclosure enables users to access additional information about 
those investees from other sources. However, in some cases disclosure at a higher level of aggregation and disclosures other than the names of investees may provide 
more useful information. For example, if an entity has a large number of individually insignificant investments in a few industries, then disclosure by industry may be 
appropriate. Similarly, if an entity holds investments for which no public information is available, then disclosure about the nature and purpose of those investments may 
be relevant.  
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
26. Capital et réserves 

 Voir les méthodes comptables dans les Notes 45(B)(i)–(ii), (E)(iv), (L)(iv), (O)(ii), (P)(iv)–(v), (Q) et (R). 

 A. Capital social et primes d’émission 

  

Actions ordinaires 

Actions 
préférentielles 

non remboursables 

IAS 1.79(a)(iv) En milliers d’euros 2021 2020 2021 2020 

 En circulation au 1er janvier 3 100 3 100 1 750 1 750 

 Émission en numéraire 130 - - - 

 Options sur actions exercées 5 - - - 

 Émission lors d’un regroupement d’entreprises 8 - - - 

IAS 1.79(a)(ii) En circulation au 31 décembre – actions entièrement 
libérées 3 243 3 100 1 750 1 750 

IAS 1.79(a)(i), (a)(iii) Actions autorisées – valeur nominale 3 € 10 000 10 000 2 000 2 000 

IAS 1.79(a)(v) Toutes les actions ordinaires donnent droit aux actifs résiduels de la Société. Les porteurs d’actions 
préférentielles n’ont droit aux actifs résiduels qu’à hauteur de la valeur nominale de leurs actions. 

 i. Actions ordinaires 

 Les porteurs d’actions ordinaires ont droit à des dividendes lorsqu’ils sont décidés, et bénéficient d’un droit de 
vote par action aux assemblées générales de la Société. Tous les droits attachés aux actions de la Société 
détenues par le Groupe sont suspendus jusqu’à ce que ces actions soient remises en circulation. 

 Émission d’actions ordinaires 

IAS 1.79(a) En octobre 2021, l’assemblée générale des actionnaires a décidé l'émission de 130 000 actions ordinaires à un 
prix de 11,92 € par action (2020 : néant). 

 De plus, 5 000 actions ordinaires ont été émises suite à l’exercice d’options attribuées aux principaux dirigeants 
dans le cadre du programme d’options sur actions de 2016 et dont les droits sont acquis (2020 : néant) (voir 
Note 12). Le prix moyen d’exercice des options a été de 10 € par option. 

IAS 7.43 Par ailleurs, au cours de l'exercice 2021, 8 000 actions ordinaires ont été émises lors de l’acquisition de Papyrus 
(voir Note 34(A)) (2020 : néant). 

 ii. Actions préférentielles non remboursables 

 Les porteurs d’actions préférentielles non remboursables reçoivent un dividende non cumulatif de 
25,03 centimes par action, à la discrétion de la Société ou à chaque fois que des dividendes sont décidés pour 
les porteurs d’actions ordinaires. Ils n’ont aucun droit aux dividendes additionnels décidés pour les porteurs 
d’actions ordinaires. Ces actions ne confèrent aucun droit de vote. 

 B. Nature et objet des réserves 

 i. Réserve de conversion 

IAS 1.79(b) La réserve de conversion comprend l’ensemble des écarts de change issus de la conversion des états financiers 
des activités à l’étranger, ainsi que la partie efficace des écarts de change issus de la couverture 
d’investissement net dans une activité à l’étranger (voir Note 45(P)(v)). 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 26. Capital et réserves (suite) 
 B. Nature et objet de réserves (suite) 

IAS 1.79(b) ii. Réserve de couverture 

 La réserve de couverture correspond à la partie efficace de la variation nette cumulée de juste valeur des instruments 
de couverture utilisés pour couvrir les flux de trésorerie en attente d’une comptabilisation ultérieure dans le compte 
de résultat ou de l’inclusion directe dans le coût initial ou autre valeur comptable d'un actif non financier ou d'un 
passif non financier. 

IAS 1.79(b) iii. Coût de la réserve de couverture 

 Le coût de la réserve de couverture reflète le gain ou la perte sur la partie de l’instrument de couverture 
correspondant à l’élément « à terme » des contrats à terme. Le gain ou la perte est initialement constaté(e) dans les 
autres éléments du résultat global et comptabilisé(e) de la même manière que les gains ou pertes dans la réserve de 
couverture. 

 iv. Réserve de juste valeur 

IAS 1.79(b) La réserve de juste valeur comporte : 
– la variation nette cumulée de la juste valeur des instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste 

valeur par le biais des autres éléments du résultat global; et 
– la variation nette cumulée de la juste valeur des instruments de dette comptabilisés à la juste valeur par le 

biais des autres éléments du résultat global jusqu’à ce que les actifs soient décomptabilisés ou reclassés. Ce 
montant est ajusté des pertes de valeur. 

 v. Réserve de réévaluation 

IAS 1.79(b) La réserve de réévaluation est relative à la réévaluation des immobilisations corporelles immédiatement avant leur 
reclassement en immeubles de placement. 

 vi. Obligations convertibles 

IAS 1.79(b) La réserve relative aux obligations convertibles comprend le montant affecté à la composante « capitaux propres » 
pour les obligations convertibles émises par le Groupe en mai 2021 (voir Note 28(C)). 

 vii. Réserve d’actions propres 

IAS 1.79(b), 32.34 La réserve relative aux actions propres comprend le coût des actions de la Société détenues par le Groupe. Au 
31 décembre 2021, le Groupe détenait 48 000 actions de la Société (2020 : 50 000).a 

 C. Dividendes    

IAS 1.107 Pour l’exercice, les dividendes suivants ont été décidés et versés par la Société. 

 En milliers d’euros  2021 2020 

 25,97 centimes par action ordinaire éligible (2020 : 4,28 centimes) 805 133 

 25,03 centimes par action préférentielle non remboursable (2020 : 25,03 centimes) 438 438 

   1 243 571 

IAS 1.137(a), 10.13, 

12.81(i) 

Après la date de clôture, les dividendes présentés ci-dessous ont été proposés par le Conseil d'Administration. Ces 
dividendes n’ont pas été comptabilisés en tant que passifs et n’entraînent aucune conséquence fiscale. 

 En milliers d’euros  2021 2020 

 27,92 centimes par action ordinaire éligible (2020 : 25,97 centimes) 892 805 

 25,03 centimes par action préférentielle non remboursable (2020 : 25,03 centimes) 438 438 

   1 330 1 243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAS 1.79(a)(vi), 32.34 a. The Group has elected to disclose the number of treasury shares held in the notes. Alternatively, it may be disclosed in the statement of financial position or the statement of changes in equity. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 26. Capital et réserves (suite) 
IAS 1.106(d)(ii), 106A D. Autres éléments du résultat global accumulés en réserves, nets d'impôta 

     Attribuable aux propriétaires de la Société   

 

En milliers d’euros 
Coût de la réserve de 

couverture 

  
Réserve de  
conversion 
(voir (B)(i)) 

Réserve de  
couverture 
(voir (B)(ii)) 

Réserve de 
juste valeur 
(voir (B)(iv)) 

Réserve de 
 réévaluation 

(voir (B)(v)) 
Résultats non 

distribués 

 
 

Total 

Participations ne 
donnant pas le 

contrôle  
(voir Note 34) 

Total autres  
éléments du  

résultat global 

 2021            

IAS 16.77(f) Réévaluation des immobilisations corporelles -    -  -  -  134 - 134 - 134 

 Réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des régimes à prestations définies -   - - - - 48  48 - 48 

IFRS 7.20(a)(vii) Instruments de capitaux propres à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat 
global – variation nette de juste valeur -    -  - 94  -  - 94  - 94 

IAS 21.52(b) Activités à l'étranger – écart de conversion -   653  -  -  - - 653  26  679  

IAS 21.52(b) Reclassement des écarts de conversion à la suite d’une perte d’influence notable -   (20) - - - - (20) - (20) 

IAS 21.52(b) Couverture de l'investissement net – perte nette -    (3)   -  -  - -  (3)   - (3)  

IFRS 7.24C(b)(ii) Couvertures de flux de trésorerie – partie efficace de la variation de juste valeur -   - (41)  -  - - (41) - (41) 

IFRS 7.24C(b)(iv) Couvertures de flux de trésorerie – reclassées en résultat -   - (21) - - - (21) - (21) 

 Coût de la réserve de couverture – variations de juste valeur 22   - -  - - - 22 - 22 

 Coût de la réserve de couverture – reclassée en résultat 5    -  -  -  -  - 5  - 5 

IFRS 7.20(a)(viii) Instruments de dette à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global – variation 
nette de la juste valeur -    -  - 36  -  - 36  - 36 

IFRS 7.20(a)(viii) Instruments de dette à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global – reclassés 
en résultat -   - - (43) - - (43) - (43) 

 Entités mises en équivalence – quote-part des autres éléments du résultat global -   (172) - - - 15 (157) - (157) 

 Total 27   458 (62) 87 134 63 707 26 733 

 2020            

 Réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des régimes à prestations définies -    -  -  -  - (10) (10)   - (10)  

IFRS 7.20(a)(vii) Instruments de capitaux propres à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat 
global – variation nette de juste valeur -    -  - 41  -  - 41  - 41 

IAS 21.52(b) Activités à l'étranger – écart de conversion -   449  -  -  - - 449  22  471  

IAS 21.52(b) Couverture de l'investissement net – perte nette -    (8)   -  -  - -  (8)   - (8)  

IFRS 7.24C(b)(ii) Couvertures de flux de trésorerie – partie efficace de la variation de juste valeur -    - 64  -  - - 64  - 64 

IFRS 7.24C(b)(iv) Couvertures de flux de trésorerie – reclassées en résultat -   - (8)  - - - (8) - (8) 

 Coût de la réserve de couverture – variations de juste valeur 7    -  -  -  -  - 7  - 7 

 Coût de la réserve de couverture – reclassée en résultat 2    -  -  -  -  - 2  - 2 

IFRS 7.20(a)(viii) Instruments de dette à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global  – 
variation nette de la juste valeur -    -  -  41   - - 41  - 41 

 Entités mises en équivalence – quote-part des autres éléments du résultat global -   (166) - - - (3) (169) - (169) 

 
Total 9   275 56 82 - (13) 409 22 431 

 

IAS 1.106A a. The Group has elected to present the disaggregation of changes in each component of equity arising from transactions recognised in OCI in the notes. Alternatively, an entity may present the disaggregation in the statement of changes in equity. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 27. Gestion du capital 

IAS 1.134–135(a) La politique du Groupe consiste à maintenir une base de capital solide, afin de préserver la confiance des 
investisseurs, des créanciers et du marché et de soutenir le développement futur de l’activité. La Direction 
veille au rendement des capitaux propres ainsi qu’au niveau des dividendes versés aux porteurs d’actions 
ordinaires. 

IAS 1.135(a)  Le Conseil d’Administration vise à maintenir un équilibre entre une rentabilité sur capitaux propres plus élevée 
qui serait possible grâce à un recours plus important à l’emprunt, et les avantages et la sécurité procurés par un 
capital solide. L'objectif du Groupe est d'atteindre une rentabilité sur capitaux propres supérieure à 23 %. En 
2021, la rentabilité est de 29,9 % (2020 : 24,3 %). Le taux d’intérêt moyen pondéré sur les emprunts portant 
intérêt (à l’exclusion des passifs à intérêts implicites) est de 5,8 % (2020 : 5,5 %). 

 La Direction examine les possibilités d’étendre le programme d’attribution d’options sur actions à des membres 
du personnel autres que les principaux dirigeants et les cadres supérieurs. À ce jour, le Groupe a attribué aux 
autres membres du personnel des droits à l’appréciation d’actions (SARs) et un plan d’achat d’actions (voir 
Note 12(A)). Le Groupe est en discussion avec les représentants du personnel, mais aucune décision n’a encore 
été prise. 

IAS 1.135(a) Le Groupe gère le capital par le biais d'un ratio de « dette nette » sur « capitaux propres ajustés ». La dette 
nette se définit comme le total des passifs dans l'état de la situation financière, moins la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie. Les capitaux propres ajustés comprennent toutes les composantes des capitaux 
propres autres que les montants cumulés dans les réserves de couverture et de coût couverture.a 

 La politique du Groupe consiste à s’assurer que le ratio est inférieur à 2,00. Le ratio de la dette nette sur les 
capitaux propres ajustés du Groupe au 31 décembre 2021 est le suivant. 

 En milliers d’euros 2021 
2020  

Retraité* 

 Total des passifs 67 638 54 647 

 Moins : trésorerie et équivalents de trésorerie (1 504) (1 849) 

 Dette nette 66 134 52 798 

 Total des capitaux propres 45 222 35 366 

 Moins : réserve de couverture (433) (491) 

 Moins : coût de la réserve de couverture (4) 27 

 Capitaux propres ajustés 44 785 34 902 

 Ratio dette nette sur capitaux propres ajustés 1,48 1,51 

 * Voir la Note 44. 

IAS 1.135(a) Occasionnellement, le Groupe achète ses propres actions sur le marché. Le rythme de ces achats dépend des 
cours du marché. Ces actions sont principalement utilisées dans le cadre des programmes d’attribution 
d’options sur actions du Groupe. Les décisions d'achat et de vente sont prises au cas par cas par le Comité de 
Gestion du Risque. Le Groupe n'a pas de plan défini de rachat d'actions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. The Group has provided the definitions of ‘net debt’ and ‘adjusted equity’ because they are relevant to understanding how it manages capital and are not defined in IFRS. 
It has also provided the reconciliations between these measures and items presented in the consolidated financial statements. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
IFRS 7.8(g) 28. Emprunts    

 Voir les méthodes comptables dans les Notes 45(B)(i)–(ii), (P)(i), (P)(iii), (S)(ii), (T) et (U).  

 En milliers d’euros Note 2021 2020  

IAS 1.77 Passifs non courants    

 Prêts bancaires garantis  7 554 8 093 
 Obligations émises non garanties  6 136 9 200 
 Obligations convertibles  4 678 - 
 Actions préférentielles remboursables  1 939 - 
 Passifs relatifs aux contrats de location  3 451 3 584 

   23 758 20 877 

 Passifs courants    

 Part courante des prêts bancaires garantis  1 055 3 985 
 Prêts bancaires non garantis  503 117 
 Obligations émises non garanties  3 064 - 
 Dividendes sur les actions préférentielles remboursables  51 - 
 Part courante des passifs relatifs à des contrats de location  674 945 
 Prêts accordés par des entreprises associées 41(C) - 1 000 

   5 347 6 047  

 Des informations sur l'exposition du Groupe aux risques de taux d'intérêt, de change et de liquidité 
sont présentées dans la Note 32(C). 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 28. Emprunts    

IFRS 7.7 A. Termes et échéancier de remboursement 

 Les termes et conditions des emprunts en cours sont les suivants : 

      31 décembre 2021  31 décembre 2020 

 En milliers d’euros Devise 
Taux d'intérêt  

nominal 
Année 

d'échéance 
Valeur 

nominale 
Valeur 

comptable 
Valeur 

nominale 
Valeur 

comptable 

IFRS 7.42D(e)  Prêt bancaire garanti (voir 
Note 18(A)) EUR 3,60 – 3,90 % 2021–22 600 598 1 000 985 

 Prêt bancaire garanti CHF 3,90 % 2025  1 240   1 240   1 257   1 257  

 Prêt bancaire garanti USD 4,70 % 2023–24 1 447   1 447  1 521   1 521  

 Prêt bancaire garanti EUR 4,50 % 2023–24  3 460   3 460   3 460   3 460  

 Prêt bancaire garanti GBP SONIA+1,1% 2021–23 1 864 1 864  4 855   4 855  

 Prêt bancaire non garanti EUR 3,80 % 2022  510   503  -  - 

 Prêt bancaire non garanti EUR 5,50 % 2021  -  -  117   117  

 Obligations émises non 
garanties EUR LIBOR +0,5 % 2025  1 023   1 023   1 023   1 023  

 Obligations émises non 
garanties EUR LIBOR +1 % 2026  5 113  5 113   5 113   5 113  

 Obligations émises non 
garanties EUR LIBOR 2022  3 064  3 064  3 064   3 064  

 Prêt accordé par une 
entreprise associée EUR 4,80 % 2021  -  -  1 000   1 000  

 Obligations convertibles EUR 3,00 % 2024  5 000   4 678   -  - 

 Actions préférentielles 
remboursables EUR 4,40 % 2027  2 051   1 990   -  - 

 Passifs relatifs aux contrats 
de location EUR 6,0 - 7,0 % 2021–35 5 697  4 125 5 936  4 529  

 Total des passifs portant intérêt  31 069 29 105  28 346  26 924  

IFRS 7.7, 14, 
IAS 16.74(a) 
 

Les prêts bancaires garantis le sont via un terrain et des immeubles, des stocks, ainsi que des créances clients 
d'une valeur comptable respective de 5 000 K€ (2020 : 4 700 K€) (voir Note 21(D)), de 1 650 K€ (2020 : 2 090 K€) 
(voir Note 17) et de 600 K€ (2020 : 1 000 K€) (voir Note 18(A)). 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)  
 28. Emprunts (suite) 

 B. Rupture de covenant 

IFRS 7.18–19 Le Groupe a conclu un prêt bancaire garanti dont la valeur comptable s’élève à 3 460 K€ au 31 décembre 2021 
(2020 : 3 460 K€). Ce prêt est remboursable par tranche dans les cinq prochaines années. Cependant, le prêt 
comporte un covenant selon lequel, à la fin de chaque trimestre, l’endettement du Groupe (défini dans le 
covenant comme correspondant aux emprunts et aux fournisseurs et autres créditeurs du Groupe) ne peut 
excéder deux fois et demie les produits trimestriels des activités poursuivies du Groupe. Dans le cas contraire, 
le prêt deviendra remboursable à la demande. 

 Le Groupe a franchi son seuil maximal d'endettement au cours du troisième trimestre 2021 et dépassait 
toujours le plafond au 31 décembre 2021. La Direction a cependant obtenu en octobre 2021 un avenant par 
lequel la banque renonce à demander le remboursement sur demande du prêt au 31 décembre 2021, pour le 
reporter à mars 2023 (voir Note 37) a. 

 C. Obligations convertibles 

 En milliers d’euros     Note  

 Produits de l’émission des obligations convertibles (1 250 000 obligations d'un 
montant nominal de 4 €) 

5 000 

 Coûts de transaction      (250) 

 Produits nets      4 750 

 Montant comptabilisé en capitaux propres (net des coûts de transaction de 9 K€) 14(C) (163) 
 Intérêts courus      91 

 Valeur comptable du passif au 31 décembre 2021 4 678 

 Ces obligations ont été émises le 29 mai 2021. Elles sont convertibles en 250 000 actions ordinaires en mai 
2024, au choix du porteur. Les obligations qui n'auront pas été converties seront remboursables à la demande. 

 D. Actions préférentielles remboursables 

 En milliers d’euros 

 Produits de l’émission des actions préférentielles remboursables   2 000 
 Coûts de transaction   (61) 
 Dividendes accumulés   51 

 Valeur comptable au 31 décembre 2021   1 990 

 En 2021, 1 000 000 d’actions préférentielles remboursables ont été émises et entièrement libérées au nominal 
de 2 € par action (2020 : néant). Les actions préférentielles remboursables sont obligatoirement remboursables 
à leur montant nominal le 31 mai 2027 et le Groupe est obligé de payer aux porteurs de ces actions des 
dividendes annuels de 4,4 % de la valeur nominale le 31 mai de chaque année jusqu’à l’échéance. Aucun droit 
de vote n’est attaché aux actions préférentielles remboursables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insights 3.1.40.130 a. In some circumstances, an entity may – before the reporting date – obtain from a lender an agreement to amend a lending arrangement. Such amendments may defer the date as at which info   
assessed for testing covenant compliance from a date at or before the reporting date to a later date. We believe that in these situations whether the entity would have breached the related cov  
had the agreement not been amended does not affect the classification of the liability at the reporting date.  

 



 États financiers illustrés 101 

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limlited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 

 

 

Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 28. Emprunts (suite)          

IAS 7.44A–E  E. Réconciliation des variations des passifs avec les flux de trésorerie liés aux activités de financementa      

   

Passifs 

  

Passifs 

 Dérivés (actifs)/passifs utilisés 
comme couverture des emprunts à 

long terme 

 

Capitaux propres 

 

 En milliers d’euros Note 

Découverts  
bancaires  

utilisés pour les 
besoins de la 
gestion de la  

trésorerie 
Autres 

emprunts 
Obligations 

convertibles 

  

Actions  
préférentielles 
remboursables 

Passifs relatifs 
aux contrats de 

location 

 

Swaps de taux 
d’intérêt et  

contrats de change 
à terme utilisés 

comme couverture 
– actifs 

Swaps de taux 
d’intérêt et 
contrats de 

change à terme 
utilisés comme 

couverture – 
passifs  

Capital social/ 
Primes  

d'émission Réserves 
Résultats non 

distribués 

Participations 
ne donnant 

 pas le contrôle Total 

 Solde au 1er janvier 2021  282 22 395 -   - 4 529  (205) 8  18 050 439 13 786 3 091 62 375 

IAS 7.44B(a) Variations des flux de trésorerie liés aux activités de financement                 

 Produits de l’émission d’actions 26(A) - - -   - -   - -  1 550 - - - 1 550 

 Produits de l’émission d’obligations convertibles 28(C) -  - 4 837   - -  - -  - 163 - - 5 000 

 Produits de l’émission des actions préférentielles remboursables 28(D) - - -   2 000 -  - -  - - - - 2 000 

 Produits des emprunts et dettes financières  - 591 -   - -  - -  - - - - 591 

 Produits de vente d’actions propres  - - -   - -  - -  19 11 - - 30 

 Produits issus de l'exercice d'options sur actions 26(A) - - -   - -  - -  50 - - - 50 

 Produits issus du règlement de dérivés  - - -   - -  4 1  - - - - 5 

 Coûts de transactions imputables aux prêts et emprunts 28(C)–(D) - - (250)   (61) -  - -  - - - - (311) 

 Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle 36 - - -   - -  - -  - 8 (93) (115) (200) 

 Remboursement d'emprunts  - (5 055) -   - -  - -  - - - - (5 055) 

 Remboursement de dettes résultant des contrats de location  - - -   - (554)  - -  - - - - (554) 

 Dividendes versés 26(C) - - -   - -  - -  - - (1 243) - (1 243) 

 Total des variations des flux de trésorerie liés aux activités de 
financement 

 - (4 464) 4 587   1 939 (554)  4 1  1 619 182 (1 336) (115) 1 863 

IAS 7.44B(b) Variations liées à l’obtention ou à la perte de contrôle de 
filiales ou d’autres activités 

 - 500 -   - -  - -  87 - 120 - 707 

IAS 7.44B(c) Impact des variations des cours de change - (122) -   - -   - -  - - - - (122) 

IAS 7.44B(d) Variations de juste valeur  -  - -   - -  24 16  - - - - 40 

IAS 7.44B(e) Autres variations                  

 Liées aux passifs                  

 Variations des découverts bancaires 19 52 - -   - -  - -  - - - - 52 

 Nouveaux contrats de location 38(A) - - -   - 150  - -  - - - - 150 

 Coûts d’emprunt activés 21(E),22(D) - 231 -   - -  - -  - - - - 231 

 Charges d'intérêt 10 -  1 061 91   51 320  - -  - - - - 1 523 

 Intérêts payés  - (1 289) -   - (320)  - -  - - - - (1 609) 

 Total des autres variations liées aux passifs  52 3 91   51 150  - -  - - - - 347 

 Total des autres variations liées aux capitaux propres  - - -   - -  - -  - 598 7 873 828 9 299 

 Solde au 31 décembre 2021  334 18 312 4 678   1 990 4 125  (177) 25  19 756 1 219 20 443 3 804 74 509 
 
 

IAS 7.44D–E, 60 a. This example illustrates one possible format to meet the disclosure requirement in paragraphs 44A–E of IAS 7 by providing a reconciliation between the opening and closing balances for liabilities arising from financing activities. Other presentation formats are possible. Although the amendments only require disclosure of a reconciliation of changes in liabilities arising from financing activities, the Group has 
elected to expand the disclosure to cover changes in bank overdrafts used for cash-management purposes and changes in equity balances arising from financing activities as well. If an entity provides the disclosures required by paragraph 44A of IAS 7 in combination with disclosures of changes in other assets and liabilities, then it discloses the changes in liabilities arising from financing activities separately from 
changes in those other assets and liabilities. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 28. Emprunts (suite)          

IAS 7.44A–E  E. Réconciliation des variations des passifs avec les flux de trésorerie liés aux activités de financement (suite) 
     

   

Passifs 

  

Passifs 

 Dérivés (actifs)/passifs utilisés 
comme couverture des 
emprunts à long terme 

 

Capitaux propres 

 

 En milliers d’euros Note 

Découverts 
bancaires  

utilisés pour 
les besoins de 

la gestion de 
la trésorerie 

Autres 
emprunts 

Obligations 
convertibles 

  

Actions  
préférentielles 
remboursables 

Passifs relatifs 
aux contrats 

de location  

Swaps de taux 
d’intérêt et 
contrats de 

change à terme 
utilisés comme 

couverture – 
actifs 

Swaps de taux 
d’intérêt et 
contrats de 

change à terme 
utilisés comme 

couverture – 
passifs 

 

Capital social/ 
Primes  

d'émission Réserves 
Résultats non  

distribués 

Participations 
ne donnant 

pas le 
contrôle Total 

 Solde retraité au 1er janvier 2020  303 20 409 -   - 4 939  (204) 1  18 050 297 8 497 2 718 55 010 

IAS 7.44B(a) Variations des flux de trésorerie liés aux activités de 
financement 

                 

 Produits des emprunts et dettes financières  - 4 439 -   - -  - -  - - - - 4 439 

 Produits de vente d’actions propres  - - -   - -  - -  - (280) - - (280) 

 Produits issus du règlement de dérivés  - - -   - -  8 3  - - - - 11 

 Remboursement d'emprunts  - (2 445) -   - -  - -  - - - - (2 445) 

 Remboursement de dettes résultant des contrats de 
location 

 - - -   - (590)  - -  - - - - (590) 

 Dividendes versés 26(C) - - -   - -  - -  - - (571) - (571) 

 Total des variations des flux de trésorerie liés aux 
activités de financement 

 - 1 994 -   - (590)  8 3  - (280) (571) - 564 

IAS 7.44B(c) Impact des variations des cours de change  - (30) -   - -   - -  - - - - (30) 

IAS 7.44B(d) Variations de juste valeur  -  - -   - -  (9) 4  - - - - (5) 

IAS 7.44B(e) Autres variations                  

 Liées aux passifs                  

 Variations des découverts bancaires 19 (21) - -   - -  - -  - - - - (21) 

 Nouveaux contrats de location 21(C) - - -   - 180  - -  - - - - 180 

 Coûts d’emprunts activés 22(D) - 12 -   - -  - -  - - - - 12 

 Charges d'intérêt 10 -  1 061 -   - 238  - -  - - - - 1 299 

 Intérêts payés  - (1 051) -   - (238)  - -  - - - - (1 289) 

 Total des autres variations liées aux passifs  (21) 22 -   - 180  - -  - - - - 181 

 Total des autres variations liées aux capitaux propres  - - -   - -  - -  - 422 5 860 373 6 655 

 Solde au 31 décembre 2020  282 22 395 -   - 4 529  (205) 8  18 050 439 13 786 3 092 62 375 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 

29. Dettes fournisseurs et autres créditeurs 

 Voir les méthodes comptables dans les Notes 45(P)(iii) et (iv). 

 

En milliers d’euros Note 2021 
2020  

Retraité* 

IFRS 7.8(g) Dettes fournisseurs vis-à-vis des parties liées 41 174 351 

 

Dettes fournisseurs – dispositif d’affacturage à destination des 
fournisseurs  5 515 4 900 

 Autres dettes fournisseurs  17 016 14 700 

 Charges à payer  312 487 

 Dettes fournisseurs  23 017 20 438 

 Contrats de change à terme utilisés comme couverture 32(C)–(D) 8 7 

 Swaps de taux d’intérêt utilisés comme couverture 32(C)–(D) 20 5 

 Contrepartie éventuelle 34(A)(iii) 270 - 

 Passifs au titre d’un remboursement futur 8(D) 988 883 

 Autres créditeurs  1 286 895 

   24 303 21 333 

 Non courant  290 5 

 Courant  24 013 21 328 

   24 303 21 333 

 * Voir Note 44. 

Des informations sur l’exposition du Groupe aux risques de change et de liquidité sont présentées dans la Note 32(C). 

 Le Groupe participe à un programme de financement de la chaîne logistique qui offre notamment aux fournisseurs la 
possibilité de recevoir plus rapidement le règlement de leurs factures de la part d’une banque, à condition de céder à 
cette dernière leurs créances sur le Groupe. Dans le cadre de ce dispositif, une banque accepte de verser au 
fournisseur participant les sommes correspondant aux factures à payer par le Groupe, avant de recevoir elle-même le 
paiement par ce dernier à une date ultérieure. Ce programme a pour objectif principal de favoriser un traitement 
efficace des paiements et de permettre aux fournisseurs qui le souhaitent de céder leurs créances sur le Groupe à une 
banque avant la date d’échéance de ces dernières.  

Le Groupe n’a pas décomptabilisé les passifs entrant dans le programme pour les raisons suivantes : il n’a nullement 
été déchargé de sa responsabilité à ce titre et le passif initial n’a pas non plus été modifié de manière substantielle à 
la mise en place du dispositif. Pour le Groupe, ce dispositif ne prolonge pas les délais de paiement très au-delà des 
conditions normales convenues avec les autres fournisseurs non participants. Le Groupe ne doit aucun intérêt 
supplémentaire à la banque sur les montants qu’il doit aux fournisseurs. Le Groupe présente les montants entrant 
dans ce programme parmi ses dettes fournisseurs car la nature et la fonction restent les mêmes que celles des autres 
créditeurs. En revanche, les montants sont présentés de façon décomposée dans les notes. Toutes les dettes 
fournisseurs relatives au programme de financement sont classées dans les éléments courant au 31 décembre 2021 
et 2020.  

IAS 7.43 
Les sommes versées à la banque sont incluses dans les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles car elles 
font toujours partie du cycle d’exploitation normal du Groupe et que leur nature demeure principalement 
opérationnelle (il s’agit de paiements pour l’achat de biens et de services). Les sommes payées au fournisseur par la 
banque sont considérées comme des opérations hors trésorerie et s’élèvent à 3 860 K€ (2020 : 3 430 K€). 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 

30. Subventions publiques 

 Voir les méthodes comptables dans les Notes 8(D) et 45(F)-(G). 

 
En milliers d’euros  Note 2021 2020 

 Produits différés – Acquisition d’actifa  (A) 1 424 1 462 

 
   1 424 1 462 

 Non courant   1 424 1 462 

 Courant   - - 

 
   1 424 1 462 

 A. Acquisition d’actif 

IAS 20.39(b)–(c) En 2020, le Groupe a obtenu une subvention, d’un montant de 1 462 K€, conditionnée à l’acquisition 
d’une usine sur un site spécifié. L’usine est exploitée depuis début 2021 et la subvention comptabilisée 
en produits différés est amortie sur la durée d’utilité de la construction. Conformément aux conditions de 
la subvention, le Groupe ne peut céder l'usine au cours des 15 années suivant l'obtention de la 
subvention. 

 B. Droits d’émissionb 

 Le Groupe participe dans plusieurs pays à un système de plafonnement et d’échange de quotas 
d’émission, en vertu duquel, à chaque début d’année, les gouvernements des différents pays fixent des 
plafonds annuels d’émissions polluantes et attribuent au Groupe un quota de certificats d’émission 
correspondant. Le Groupe comptabilise les certificats d’émission et les produits différés correspondants à 
la juste valeur des certificats attribués, laquelle est calculée sur la base des cours des certificats négociés 
sur un marché actif. Lorsque le Groupe produit des émissions polluantes et comptabilise un passif à ce 
titre (voir la Note 31(D)), il réduit la charge correspondante dans le compte de résultat en contrepartie 
des produits différés. En 2021, le Groupe a reçu des certificats d’émission d’une valeur de 115 K€ (2020 : 
120 K€) (voir la Note 22). Le Groupe ayant dépassé son quota annuel d’émission en 2021 et en 2020, les 
produits différés y afférents au 31 décembre 2021 étaient donc nuls (2020 : 0). 

 C. Nouvelles pinèdes 

 En 2021, le Groupe a bénéficié d’une subvention sans condition, d’un montant de 200 K€, pour des 
plantations de pins situées dans une région donnée. Cette subvention a été intégralement comptabilisée 
dans le compte de résultat et présentée dans les « Autres produits » dès que le Groupe était en droit de 
la recevoir (voir la Note 9(A)). Il n’y avait plus aucun solde de produits différés au titre de cette 
subvention au 31 décembre 2021. 

 

IAS 20.24,  
Insights 4.3.130.60 

a. The Group has elected to present government grants related to assets as deferred income. Alternatively, an entity may present these grants as a deduction in arriving at 
the carrying amount of the asset. 

The deferred income is generally classified as a non-current liability when an entity presents a classified statement of financial position.  

IAS 20.23,  
Insights 4.3.110.10 

b. In our view, if emissions certificates are received from a government for less than their fair value, then the entity should choose an accounting policy, to be applied con-

sistently, either to recognise the resulting government grant at fair value (as the difference between the fair value of the certificates and the consideration (if any) paid) 

or to recognise them at the nominal amount paid for the certificates. IAS 20 notes that fair value is the usual approach for non-monetary grants. 

The Group has elected to account for the government grant related to emissions certificates at their fair value.   
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
  31. Provisions 

  Voir les méthodes comptables à la Note 45(T). 

 
En milliers d’euros Note Garanties 

Restructura-
tion 

Remise en 
état du site 

Contrats 
déficitaires 

Droits 
d’émission Litiges Total 

IAS 37.84(a) Solde au 1er janvier 
2021  200 460 740 - 

140 
- 1 540 

 Issues d’un 
regroupement 
d’entreprises 34 - - 150 - 

 
 

- 20 170 

IAS 37.84(b) Provisions constituées 
dans la période  280 280 660 160 

 
120 - 1 500 

IAS 37.84(c) Provisions 
consommées dans 
la période 22 (200) (360) (800) - 

 
 

 (140) - (1 500) 

IAS 37.84(d) Provisions reprises 
dans la périodea  - (100) - - 

 
- - (100) 

IAS 37.84(e) Effet de la 
désactualisation 10 - - 60 - 

- 
- 60 

IAS 37.84(a) Solde au 31 décembre 2021 280 280 810 160 120 20 1 670 

 Non courant  100 - 810 100 - - 1 010 

 Courant  180 280 - 60 120 20 660 

   280 280 810 160 120 20 1 670 

  A. Garanties 

IAS 37.85(a)–(c)  La provision pour garanties concerne essentiellement le papier vendu en 2020 et 2021. La provision a été estimée à 
partir de données historiques relatives aux garanties pour des produits et services similaires. Selon les prévisions du 
Groupe, la majeure partie de la dette sera payée au cours de l’exercice suivant. Un remboursement attendu de 25 K€ a 
été inclus en « autres débiteurs » (voir Note 18) après qu’un fournisseur a assumé sa responsabilité du fait de produits 
défectueux. 

  B. Restructuration 

IAS 1.98(b), 125, 

37.85(a)–(b) 

 Au cours de l'exercice 2021, une provision de 280 K€ a été constituée pour faire face aux coûts liés à la restructuration 
d’une partie d’un complexe industriel du secteur des « Papiers non recyclés », qui sera conservée alors que les autres 
composantes du complexe seront vendues (voir Note 20). Les coûts de restructuration composés essentiellement 
d’indemnités de licenciement (voir Note 13(E)) ont été estimés sur la base d’un plan détaillé accepté par la Direction et 
les représentants du personnel. La restructuration et la vente devraient être achevées à l’horizon de juin 2022. 

  En 2020, le Groupe s'est engagé dans un plan de restructuration d’une des lignes de production de la division 
américaine de production et de distribution du papier en raison d’une baisse de la demande liée à des circonstances 
économiques détériorées. À la suite de l’annonce du plan, le Groupe a comptabilisé une provision de 460 K€ à hauteur 
des coûts de restructuration prévisionnels, incluant les coûts de résiliation des contrats, les honoraires juridiques et les 
indemnités de licenciement (voir Note 13(E)). Les coûts ont été estimés en fonction des termes des contrats 
concernés. La restructuration a été achevée en 2021, et la provision a été utilisée à hauteur de 360 K€. La provision 
non utilisée de 100 K€ a été reprise avec pour contrepartie le « coût des ventes ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insights 3.12.850 a. In our view, in the statement of profit or loss and OCI, the reversal of a provision should be presented in the same line item as the original estimate. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 31. Provisions (suite) 

 
C. Remise en état des sites 

 i. France 

IAS 37.85(a) Pour faire face à l’obligation du Groupe de réparer des dégâts environnementaux causés en France, une provision de 
740 K€ a été constituée au cours de l’exercice 2020 et l'effet de la désactualisation (60 K€) a été comptabilisé en 2021. 
Les travaux nécessaires ont été réalisés en 2021 pour un coût de 800 K€. 

 ii. Roumanie 

IAS 1.125,129, 37.85(a)–(b) Selon la législation roumaine, la filiale du Groupe en Roumanie doit remettre en état un terrain contaminé avant la fin 
de l’année 2024. Durant 2021, le Groupe a constitué une provision de 660 K€ pour faire face à cette obligation. 

 En raison de l’échéance lointaine de ce passif, la principale incertitude relative au montant à comptabiliser en 
provision concerne les coûts qui seront supportés. En particulier, le Groupe a retenu comme hypothèse que le site 
sera réhabilité en utilisant la technologie et les matériaux disponibles actuellement. Le Groupe dispose d’une 
fourchette de coûts raisonnables allant de 500 K€ à 700 K€ reflétant les différentes hypothèses possibles quant à la 
variation des prix des différents composants individuels du coût. La provision a été calculée en utilisant un taux 
d’actualisation de 5,9 % qui représente le taux sans risque en Roumanie. Il est prévu que les travaux de réhabilitation 
du site se déroulent dans les deux ou trois prochaines années. 

IAS 34.26  L’augmentation de la provision par rapport au montant de 500 K€ figurant dans les états financiers intermédiaires de 
la Société au 30 juin 2021 s’explique par des changements d’estimation des coûts à encourir. Au moment de la 
préparation des états financiers intermédiaires, l’étendue des travaux à réaliser était incertaine dans la mesure où le 
rapport d’inspection des autorités roumaines n’avait pas encore été finalisé. Les estimations ont été revues 
ultérieurement sur la base de leur rapport final. 

 iii. Acquisition de Papyrus 

 À l’occasion de l’acquisition de Papyrus, le Groupe a comptabilisé des provisions environnementales pour 150 K€, 
calculées sur une base provisoire (voir Note 34(C)). 

 D. Droits d’émission 

  

Le Groupe participe dans plusieurs pays à un système de plafonnement et d’échange de quotas d’émission (voir Note 
30(B)). Le groupe comptabilise un passif au titre de l’obligation de restitution des certificats d’émission correspondant 
à ses émissions réelles. Ce passif est évalué sur la base de la valeur comptable des certificats dont dispose la société 
pour son quota annuel d’émission (voir la Note 22), et de la valeur de marché actuelle des certificats supplémentaires 
que le Groupe devra acquérir pour éteindre son obligation. 
 
Au cours de l’exercice 2021, le Groupe a comptabilisé au titre de ses émissions une provision de 120 K€ qui s’éteindra 
au moment de la restitution des quotas d’émission aux pouvoirs publics en 2022. Une provision de 140 K€ au 31 
décembre 2020 s’était éteinte de la même manière en 2021. 

 E. Litiges 

IAS 37.86(a)–(b) Dans le cadre de l’acquisition de Papyrus, le Groupe a comptabilisé un passif éventuel de 20 K€ calculé de façon 
provisoire (voir Note 34(C)). 

 F. Droits et taxes 

IAS 37.85(a) Le Groupe poursuit ses activités dans plusieurs pays dans lesquels il est soumis à des droits et taxes gouvernementaux. 
Le Groupe détermine à la fin de l'année fiscale (31 mars) la date de comptabilisation des taxes environnementales 
prévues par la législation s’appliquant aux entités produisant de la pâte à papier. Il a comptabilisé un passif lié aux 
taxes environnementales en date du 31 mars, date à laquelle survient le fait générateur tel que défini par la législation 
applicable. Le Groupe a réglé ce passif dans sa totalité à une date ultérieure. 

Par conséquent, aucun passif n'a été enregistré au titre de ces taxes environnementales au 31 décembre 2021. Une 
charge de 102 K€ a été comptabilisée en résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques  

 A. Classifications comptables et justes valeursa, b 

IFRS 7.8, 25–26, 29, 13.93(a)–
(b), 94, 97, 99 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs comptables et les justes valeurs des actifs financiers et des passifs financiers, ainsi que leur niveau dans la hiérarchie de la juste valeur. Il ne comprend pas d'information quant à la juste valeur d'actifs financiers et de passifs financiers qui ne sont pas évalués à la juste 
valeur dans la mesure où la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur. 

 Les créances clients et autres débiteurs et les dettes fournisseurs et autres créditeurs classées comme détenues en vue de la vente ne sont pas incluses dans le tableau ci-dessous (voir la Note 20). Leur valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de leur juste valeur. 

   Valeur comptable    Valeur comptable      Juste valeur 

 

31 décembre 2021 
En milliers d’euros Note 

Juste valeur – 
instruments de 

couverture 

Obligatoirement 
à la juste valeur 

par le biais du 
compte de  

résultat 
 – autres 

À la juste valeur 
par le biais des 

autres éléments 
du résultat global 

– instruments  
de dette 

  À la juste valeur 
par le biais des 

autres éléments 
du résultat global 
– instruments de 
capitaux propres 

Actifs financiers  
au coût amorti 

Autres passifs 
financiers Total  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

 Actifs financiers évalués à la juste valeur                 

 Swaps de taux d’intérêt utilisés comme couverture 25 116 - -   - - - 116  - 116 - 116 

 Contrats de change à terme utilisés comme couverture 25 297 - -   -  -  -  297   - 297 -  297 

  Autres contrats de change à terme 25 - 122 -   -  -  -  122  - 122 -  122 

 Instruments de dette souveraine 25 - 243 -   -  -  -  243  43 200 - 243 

 Instruments de dette d’entreprise 25 - - 118   -  -  -  118  48 70 - 118 

 Instruments de capitaux propres 25  - 251 -   710  -  - 961  961 - - 961 

   413 616 118   710  -  - 1 857      

 Actifs financiers non évalués à la juste valeur               

 Créances clients et autres débiteurs 18  - - -   - 32 518 - 32 518      

 Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 - - -   - 1 504 - 1 504      

 Instruments de dette d'entreprise  25 - - -   - 2 421 -  2 421  2 461 - - 2 461 

   - - -   - 36 443  - 36 443      

 Passifs financiers évalués à la juste valeur                

 Swaps de taux d’intérêt utilisés comme couverture 29 (20) - -   -  -  -  (20)   - (20) - (20)  

 Contrats de change à terme utilisés comme couverture 29 (8)  -  -   -  -  -  (8)   - (8) -  (8) 

 Contrepartie éventuelle 29 -  (270) -    - - - (270)   - - (270)  (270) 

   (28) (270) -   - - - (298)       

 Passifs financiers non évalués à la juste valeur               

 Découverts bancaires 19 -  -  -    -  -  (334)   (334)       

 Prêts bancaires garantis 28 -  -  -    -  -  (8 609)  (8 609)   - (8 979) - (8 979)  

 Prêts bancaires non garantis 28 -  -  -    - -  (503)   (503)   - (505) -  (505) 

 Obligations émises non garanties 28 -  -  -    - -  (9 200)   (9 200)   - (9 675) -  (9 675)  

 Obligations convertibles – composante dette 28 - - -   -  -  (4 678) (4 678)  - (4 671) - (4 671) 

 Actions préférentielles remboursables 28 - - -   -  -  (1 939) (1 939)  -  (1 936) - (1 936) 

 Dividendes payables sur actions préférentielles remboursables 28 - - -   -  -  (51) (51)  -  (51) - (51) 

 Dettes fournisseurs et autres créditeurs * 29 -  -  -    -  - (23 017) (23 017)      

   - -  -     -  - (48 331) (48 331)       

 * Les autres créditeurs qui ne constituent pas des passifs financiers (passifs au titre d’un remboursement futur comptabilisés selon IFRS 15 – 988 K€) ne sont pas incluses. 

 
 
 

IFRS 7.8, 29 a. In this table, the Group has disclosed the fair value of each class of financial assets and financial liabilities in a way that permits the information to be compared with the carrying amounts. In addition, it has reconciled the assets and liabilities to the different categories of financial instruments as defined in IFRS 9. This presentation method is optional and different presentation methods may be appropriate, depending on circumstances. 
The Group has not disclosed the fair values of financial instruments such as short-term trade receivables and payables, because their carrying amounts are a reasonable approximation of fair value. 

IFRS 7.6, B1–B3 b. An entity groups financial instruments into classes that are appropriate to the nature of the information disclosed and that take into account the characteristics of those financial instruments. Although IFRS 7 does not define ‘classes’, as a minimum instruments measured at amortised cost should be distinguished from instruments measured at fair value. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite)       

  32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 
  

 
 

  

  A. Classifications comptables et justes valeurs (suite)   
 

 
  

   
 Valeur comptable 

  
Valeur comptable 

 
Juste valeur  

   

31 décembre 2020 
En milliers d’euros 

 
 
 
 
 
 
 

Note 

Juste valeur – 
instruments de 

couverture 

Obligatoire-ment 
à la juste valeur 

par le biais du 
compte de 

résultat – autres  

À la juste valeur 
par le biais des 

autres éléments 
du résultat 

global – 
instruments  

de dette   

À la juste valeur 
par le biais des 

autres éléments 
du résultat global 
– instruments de 
capitaux propres 

Actifs financiers  
au coût amorti 

Autres passifs 
financiers 

Valeur comptable 
totale  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

 

  Actifs financiers évalués à la juste valeur                 

  Swaps de taux d’intérêt utilisés comme couverture 25 131 - -   - - - 131  - 131 - 131  

  Contrats de change à terme utilisés comme couverture 25 352 - -    -  -  - 352  - 352 - 352  

  Autres contrats de change à terme 25 - 89 -    -  -  -  89  - 89 -  89  

  Instruments de dette souveraine 25 - 591 -    -  -  - 591  81 510 - 591  

  Instruments de dette d'entreprise 25 - - 373    -  -  - 373  151 222 - 373  

  Instruments de capitaux 25  - 254 -   511  -  - 765  540 - 225 765  

    483 934 373   511 -  - 2 301       

  Actifs financiers non évalués à la juste valeur                 

  Dettes clients et autres débiteurs 18  - - -   - 22 325 - 22 325       

  Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 - - -   - 1 849 - 1 849        

  Instruments de dette d'entreprise 25 - - -   - 2 243 - 2 243  2 249 - - 2 249  

     - - -   - 26 417  - 26 417        

  Passifs financiers évalués à la juste valeur                 

  Swaps de taux d’intérêt utilisés comme couverture 29 (5) - -    -  -  -  (5)   - (5) - (5)   

  Contrats de change à terme utilisés comme couverture 29 (7) - -    -  -  -  (7)   - (7) -  (7)  

  Contrepartie éventuelle 29 - - -   - - - -  - - - -  

    (12) - -   - - - (12)        

  Passifs financiers non évalués à la juste valeur                 

  Découverts bancaires 19 -  -  -    -  - (282) (282)       

  Prêts bancaires garantis 28 -  -  -    -  - (12 078) (12 078)  - (12 078) - (12 078)  

  Prêts bancaires non garantis 28 -  -  -   -  - (117) (117)  - (117) - (117)  

  Obligations émises non garanties 28 -  -  -   -  - (9 200) (9 200)  - (9 301) - (9 301)  

  Prêt accordé par des entreprises associées  - - -    -  - (1 000) (1 000)  - (997) - (997)  

  Dettes fournisseurs et autres créanciers* 29 -  -  -    -  - (20 438) (20 438)       

    - - -   - - (43 115) (43 115)       

   * Les autres créditeurs qui ne constituent pas des passifs financiers (passifs au titre d’un remboursement futur comptabilisés selon IFRS 15 – 883 K€) ne sont pas inclus ici.    
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 B. Évaluation des justes valeurs 

 i. Techniques d'évaluation et données non observables clés 

 Les tableaux suivants recensent les techniques d'évaluation des justes valeurs de niveau 2 et 3 pour les 
instruments financiers dans l'état de la situation financière, et les données non observables clés utilisées. 
Les processus d'évaluation correspondants appliqués par le Groupe sont présentés à la Note 4(B). 

IFRS 13.91(a), 93(d), 
93(h)(i), 99 

Instruments financiers évalués à la juste valeur 

 

Type Techniques d’évaluation Données non observables clés 

Corrélation entre les données non 
observables clés et l'évaluation de 
la juste valeur 

IFRS 3.B67(b)(iii) Contrepartie 
éventuelle 

Flux de trésorerie actualisés : La 
méthode d’évaluation 
correspond à la valeur actualisée 
des paiements futurs attendus, à 
un taux d'actualisation ajusté du 
risque. 

– Flux de trésorerie attendus 
(31 décembre 2021 : 318 K€ 
– 388 K€). 

– Taux d’actualisation ajusté 
du risque (31 décembre 
2021 : 15%). 

La juste valeur estimée 
augmenterait (diminuerait) si : 

– les flux de trésorerie 
attendus étaient supérieurs 
(inférieurs) ; ou 

– le taux d’actualisation 
ajusté du risque était moins 
élevé (plus élevé). 

 Instruments de 
capitaux 

Technique des comparables de 
marché : La méthode 
d'évaluation s'appuie sur les 
multiples obtenus à partir des 
prix cotés d'entreprises 
comparables à l'entité, ajustés 
pour tenir compte de l’effet 
d’incessibilité des titres de 
capitaux propres, et sur le chiffre 
d’affaires et l’EBITDA de l’entité. 
L’estimation est ajustée de la 
dette nette de l’entité. 

– Multiple ajusté (2020 :  
4 à 7). 

La juste valeur estimée 
augmenterait (diminuerait) si 
le multiple ajusté était plus 
élevé (moins élevé). 

 Instruments de 
dette d'entreprise 

Technique des comparables de 
marché / flux de trésorerie 
actualisés : La juste valeur est 
estimée en fonction (i) des prix 
cotés actuels ou récents de titres 
similaires sur des marchés non 
actifs et (ii) de la valeur actuelle 
nette, calculée au moyen de 
taux d'actualisation dérivés des 
rendements indiqués de titres 
présentant des échéances et des 
notations de crédit similaires qui 
se négocient sur des marchés 
actifs, ajustée pour tenir compte 
d'un facteur d’illiquidité. 

Non applicable. Non applicable. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 B. Évaluation des justes valeurs (suite) 

 i. Techniques d'évaluation et données non observables clés (suite) 

IFRS 13.91(a), 93(d), 
93(h)(i), 99 

Instruments financiers évalués à la juste valeur (suite) 

Type Techniques d’évaluation Données non observables clés 

Corrélation entre les données non 
observables clés et l'évaluation de 
la juste valeur 

 Contrats de change à 
terme 

Fixation des prix à terme : La juste 
valeur est calculée au moyen de taux 
de change à terme cotés à la date de 
clôture et d’évaluations de la valeur 
actualisée basées sur les courbes de 
rendement de contrats de grande 
qualité dans les différentes devises. 

Non applicable. Non applicable. 

 Swaps de taux 
d’intérêt 

Modèles de swaps : La juste valeur 
correspond à la valeur actualisée des 
flux de trésorerie futurs estimés. Les 
estimations des flux de trésorerie 
futurs à taux variable sont basées sur 
les taux de swaps cotés, les prix des 
contrats « futurs » et les taux 
d’emprunts interbancaires. Les flux 
de trésorerie estimés sont actualisés 
au moyen d’une courbe des taux 
élaborée à partir de sources 
similaires et qui reflète le taux 
interbancaire de référence utilisé par 
les intervenants du marché lors de la 
fixation des prix des swaps de taux 
d’intérêt. L’estimation de la juste 
valeur est soumise à un ajustement 
au titre du risque de crédit reflétant 
celui du Groupe et de la contrepartie, 
calculé selon des primes dérivées de 
swaps sur risque de crédit ou de prix 
d’obligations. 

Non applicable. Non applicable. 

IFRS 13.93(d), 97 Instruments financiers non évalués à la juste valeur 

 Type Techniques d’évaluation 
 

 Autres passifs 
financiers* 

Flux de trésorerie actualisés : La 
méthode d’évaluation 
correspond à la valeur actualisée 
des paiements attendus, à un 
taux d'actualisation ajusté du 
risque. 

 

 * Les autres passifs financiers comprennent les emprunts bancaires garantis et non garantis, les obligations émises non 
garanties, les obligations convertibles – composante passif, actions préférentielles remboursables, prêts accordés par 
des entreprises associées. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 B. Évaluation des justes valeurs (suite) 

 ii. Transferts entre les niveaux 1 et 2 

IFRS 13.93(c), 95 Le 31 décembre 2021, des instruments de dette d'entreprise comptabilisés à la juste valeur par le biais des 
autres états du résultat global d’une valeur comptable de 40 K€ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 dans 
la mesure où les cours cotés sur le marché pour ce type d’instrument de dette ne sont plus régulièrement 
disponibles. Pour déterminer la juste valeur de ces instruments de dette, la Direction a utilisé une technique 
d’évaluation dans laquelle toutes les données d'entrées significatives étaient basées sur des données de 
marché observables (voir Note 32(B)(i)). Il n’y a pas eu de transfert provenant du niveau 2 vers le niveau 1 en 
2021 et aucun transfert dans un sens ou dans l’autre en 2020. 

 iii. Justes valeurs récurrentes de niveau 3 

  Réconciliation des justes valeurs de niveau 3 

 Le tableau suivant réconcilie les soldes d’ouverture et les soldes de clôture pour les justes valeurs de niveau 3. 

 

En milliers d’euros Note 

Instruments de 
capitaux 
propres 

Contrepartie 
éventuelle 

 Solde au 1er janvier 2020  - - 

IFRS 13.91(b), 93(e)(ii) Profit inclus dans les autres éléments du résultat global    

 – Variation nette de la juste valeur (non réalisée)  13 - 

IFRS 13.93(e)(iii) Acquisitions  212 - 

 Solde au 31 décembre 2020  225 - 

 Solde au 1er janvier 2021  225 - 

IFRS 13.93(e)(iii) Issues d’un regroupement d’entreprises 34(A) - (250) 

IFRS 13.91(b), 93(e)(i), (f) Perte incluse dans les charges financières    

 – Variation nette de la juste valeur (non réalisée) 10 - (20) 

IFRS 13.91(b), 93(e)(ii) Profit inclus dans les autres éléments du résultat global    

 – Variation nette de la juste valeur (non réalisée)  18 - 

IFRS 13.93(e)(iv) Transfert hors du niveau 3  (243) - 

 Solde au 31 décembre 2021  - (270) 

 Transfert hors du niveau 3    

IFRS 13.93(e)(iv), 95 Le Groupe détient un placement dans des actions de MSE Limited d’une juste valeur de 243 K€ au 31 décembre 
2021 (2020 : 225 K€). La juste valeur de ce placement avait été qualifiée de niveau 3 au 31 décembre 2020 
(pour en savoir plus sur les méthodes d’évaluation, voir B(i)), dans la mesure où les actions n'étaient pas cotées 
sur un marché et où il n'y avait pas de transaction dans des conditions normales de marché observables pour 
ces actions. 

 En 2021, les actions de MSE Limited ont été introduites en bourse et sont actuellement activement négociées 
sur un marché. Comme ces actions ont à présent un cours coté publié sur un marché actif, l’évaluation de la 
juste valeur est transférée du niveau 3 au niveau 1 au 31 décembre 2021. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 B. Évaluation des justes valeurs (suite) 

 iii. Justes valeurs récurrentes de niveau 3 (suite) 

IFRS 13.93(h)(ii) Analyse de sensibilité 

 À la date de clôture, des modifications raisonnablement possibles de l'une des données non observables clés auraient les 
effets suivants sur la juste valeur de la contrepartie éventuelle et des instruments de capitaux propres, à condition que les 
autres données d'entrées restent constantes. 

 
Contrepartie éventuelle  

Résultat net 

 Impact en milliers d’euros  Augmentation Diminution 

 31 décembre 2021    

 Flux de trésorerie attendus (variation de 10 %)  (23) 23 

 Taux d’actualisation ajusté du risque (variation de 1% (100 points de base))  6 (6) 

 Instruments de capitaux propres   Autres éléments du résultat 
global, nets d'impôt 

 Impact en milliers d’euros  Augmentation Diminution 

 31 décembre 2020    

 Multiple ajusté (variation de 5%)  81 (81) 

 C. Gestion des risques financiersa    

 Le Groupe est exposé aux risques suivants liés à l’utilisation d’instruments financiers : 

 – risque de crédit (voir (C)(ii)); 

– risque de liquidité (voir (C)(iii)) ; et 
– risque de marché (voir (C)(iv)). 

   

 i. Cadre de la gestion des risques 

IFRS 7.31, 33(b) Il incombe au Conseil d’Administration de la Société de définir et superviser le cadre de la gestion des risques du Groupe. Le 
Conseil d’Administration a mis en place un Comité de Gestion du Risque qui est responsable de la définition et du contrôle de 
la politique de gestion des risques du Groupe. Le comité rend compte de ses activités au Conseil d’Administration de façon 
régulière. 

 La politique de gestion des risques du Groupe a pour objectif d’identifier et d’analyser les risques auxquels le Groupe est 
confronté, de définir les limites dans lesquelles les risques doivent se situer et les contrôles à mettre en œuvre, de gérer les 
risques et de veiller au respect des limites définies. La politique et les systèmes de gestion des risques sont régulièrement 
revus afin de prendre en compte les évolutions des conditions de marché et des activités du Groupe. Le Groupe, par ses 
règles et procédures de formation et de gestion, vise à maintenir un environnement de contrôle rigoureux et constructif dans 
lequel tous les membres du personnel ont une bonne compréhension de leurs rôles et de leurs obligations. 

 Le Comité d’Audit du Groupe a pour responsabilité de veiller à l’application par la Direction de la politique et des procédures 
de gestion des risques du Groupe, et d’examiner l’adéquation du cadre de gestion des risques avec les risques auxquels le 
Groupe est confronté. Le Comité d’Audit du Groupe est assisté dans son rôle de surveillance par l’Audit Interne. L’Audit 
Interne réalise des revues régulières et ciblées des contrôles et des procédures de gestion des risques, dont les résultats sont 
communiqués au Comité d’Audit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IFRS 7.34 a. The financial risk disclosures presented are only illustrative and reflect the facts and circumstances of the Group. In particular, IFRS 7 requires the disclosure of summary 
quantitative data about an entity’s risk exposures based on information provided internally to an entity’s key management personnel, although certain minimum 
disclosures are also required to the extent that they are not otherwise covered by the disclosures made under the ‘management approach’ above. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite)   

IFRS 7.31, 33 ii. Risque de crédit 

Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le Groupe dans le cas où un client ou une contrepartie à un 
instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque provient essentiellement des créances 
client et des titres d'emprunt. 

IFRS 7.35K(a), 36(a) Les valeurs comptables des actifs financiers et des actifs sur contrats représentent l’exposition maximale au risque de crédit. 

IAS 1.82(ba) Les pertes de valeur sur les actifs financiers et les actifs sur contrats sont comptabilisées dans le compte de résultat comme 
suit :  

 En milliers d’euros 2021 2020 

IFRS 15.113(b) Pertes de valeur sur créances clients et autres débiteurs, et actifs sur contrats, issues de 
contrats conclus avec des clients* 

 
210 

 
192 

 Pertes de valeur sur créances de loyers 1 1 

 Pertes de valeur sur instruments de dette au coût amorti 62 13 

 Pertes de valeur (reprise) sur instruments de dette à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global  

(3) - 

  270 206 

 * dont 11 K€ (2020 : 3 K€) liés à une activité abandonnée (voir Notes 6 et 7). 

 Créances clients et actifs sur contrats 

IFRS 7.33(a)-(b) L’exposition du Groupe au risque de crédit est influencée principalement par les caractéristiques individuelles des clients. 
Cependant, la Direction prend aussi en considération les facteurs pouvant avoir une influence sur le risque de crédit de la 
clientèle, notamment le risque de défaillance par secteur d’activité et pays dans lesquels les clients exercent leur activité. 
Pour plus d'informations sur la concentration du chiffre d'affaires, se référer aux Notes 6(D)–(E). 

Le Comité des Risques a défini une politique de crédit au terme de laquelle la solvabilité de chaque nouveau client fait l’objet 
d’une analyse individuelle avant qu’il puisse bénéficier des conditions de paiement et de livraison usuelles dans le Groupe. 
Pour ce faire, le Groupe a recours à des notations externes, si elles sont disponibles, aux états financiers, à des informations 
fournies par des organismes de crédit, à des données sectorielles et, dans certains cas, à des références bancaires. Pour 
chaque client, un seuil maximal de ventes est mis en place et revu trimestriellement. Toute vente dépassant ce seuil requiert 
l'approbation du Comité des Risques. 

Le Groupe limite son exposition au risque de crédit lié aux créances clients en établissant un délai de paiement maximum 
d’un mois pour les clients individuels et de trois mois pour les entreprises. 

Plus de 85 % des clients sont en relation d'affaires avec le Groupe depuis plus de quatre ans et aucune de leurs créances n’a 
été passée en perte ou dépréciée avec pertes avérées (crédit-impaired) à la date de clôture. Pour les besoins du suivi du 
risque de crédit, les clients sont regroupés en fonction de leurs profils de crédit (personne physique ou morale, grossiste, 
détaillant ou client final, localisation géographique, secteur d’activité, historique commercial avec le Groupe et existence de 
difficultés financières antérieures). 

IFRS 7.33(c), Le Groupe suit l’évolution de l’environnement économique au sein de la [région Z] et prend des mesures pour réduire son 
exposition à des clients établis dans des pays subissant une volatilité particulière de leur situation économique. En 2021, 
certains seuils limites d’achat ont été abaissés, en particulier pour les clients ayant une activité en [pays A, B, C, D et E], car 
selon l’expérience du Groupe, la volatilité récente de la situation économique a eu plus d’impact pour les clients établis dans 
ces pays que pour ceux établis dans d’autres pays. 

IFRS 7.35K(b), B8G Le Groupe n’exige pas de garanties au titre des créances clients et autres débiteurs. Il ne compte donc aucune créance 
clients, ni actifs sur contrats, pour laquelle aucune perte de valeur ne serait comptabilisée en raison de la présence d’une 
garantie. 

 Les chiffres ci-dessous concernant les créances clients, et les actifs sur contrats, comportent des montants comptabilisés en 
actifs détenus en vue de la vente (voir Note 20). 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
  32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 
  C. Gestion des risques financiers (suite) 

  ii. Risque de crédit (suite) 

  Créances clients et actifs sur contrats (suite) 

IFRS 7.34(a), (c)  Au 31 décembre 2021, l’exposition au risque de crédit pour les créances clients et les actifs sur contrats par zone géographique 
est la suivantea : 

   Valeur comptable 

 En milliers d’euros   2021 2020 

 [Pays, A, B, C, D et E]   1 598 1 583 

 Autres pays de la [région Z]   24 027 13 649 

 États-Unis   11 374 7 687 

 Autres régions   286 188 

    37 285 23 107 

IFRS 7.34(a), (c)  Au 31 décembre 2021, l’exposition au risque de crédit pour les créances clients, et les actifs sur contrats, par type de contrepartie 

est la suivantea : 

   Valeur comptable 

 En milliers d’euros   2021 2020 

 Grossistes   27 588 15 051 
 Détaillants   9 246 7 145 
 Clients finaux   342 820 
 Autres   109 91 

    37 285 23 107 

IFRS 7.34(a), (c)  Au 31 décembre 2021, la valeur comptable des créances sur le client le plus important du Groupe, un grossiste situé sur le marché 
européen, s’élève à 8 034 K€ (2020 : 4 986 K€). 

IFRS 7.34(a), 35M, B8I  L’exposition du Groupe au risque de crédit pour les créances clients, et les actifs sur contrats est la suivante : 

   2021 2020 

 

En milliers d’euros 

Pas de dépréciation 
en raison de pertes 

de crédit avérées 

Dépréciation  
en raison de  

pertes de  
crédit avérées 

Pas de  
dépréciation  

en raison de pertes 
de crédit avérées 

Dépréciation 
en raison de 

pertes de  
crédit avérées 

 Notations de crédit externes minimum Baa3 de ([l’agence 
de notation X]) ou BBB- de ([l’agence de notation Y]) 6 397 - 5 139 - 

 Autres clients :       
 – Quatre ans ou plus d’historique commercial avec le 

Groupe* 21 298 - 14 230 - 
 – Moins de quatre ans d’historique commercial avec le 

Groupe* 8 735 - 3 290 - 

 – Risque élevé 952 223 446 216 

 Valeur comptable totale brute 37 382 223 23 105 216 
 Correction de valeur pour pertes (246) (74) (138) (76) 

  37 136 149 22 967 140 

 * Clients à risque élevé exclus.     

 
 
 
 
 
 
 

IFRS 7.IG18 a. Identifying concentrations of risk requires judgement in light of specific circumstances, and may arise from industry sectors, credit ratings, geographic distribution or a limited number of individual 
counterparties. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 ii. Risque de crédit (suite) 

 Créances clients et actifs sur contrats (suite)  

 Évaluation des pertes de crédit attendues pour les clients « entreprises »  

IFRS 7.35B(a), 35F(c), 
35G(a)–(b) 

Le Groupe attribue à chacune de ses expositions une note de risque de crédit en fonction de données déterminées 
comme ayant une valeur prédictive du risque de perte (y compris, mais sans s’y limiter, les notations externes, les 
états financiers audités, les comptes de gestion et les projections de flux de trésorerie, ainsi que les informations 
disponibles dans la presse concernant les clients) et de son jugement, basé sur l’expérience, en matière de crédit. Les 
notes de risque de crédit sont définies selon des facteurs qualitatifs et quantitatifs indicatifs du risque de défaillance 
et cohérents avec les définitions des notations de crédit externes des agences [X] et [Y].  

L’exposition au sein de chaque note de risque de crédit est segmentée par zone géographique et par secteur. Un taux 
de pertes de crédit attendues est calculé pour chaque segment en fonction des éventuels défauts de paiement et de 
l’historique de pertes de crédit sur les sept dernières années. Ces taux sont ajustés selon des facteurs d'échelle afin de 
refléter les différences entre les conditions économiques au cours de la période sur laquelle les données ont été 
collectées, les conditions actuelles et la perception du Groupe du contexte économique au cours de la durée de vie 
attendue des créances. 

Les facteurs d'échelle sont basés sur les prévisions de PIB et les perspectives du secteur et comprennent notamment 
les éléments suivants : 1,3 (2020 : 1,2) pour [pays X], 0,9 (2020 : 0,8) pour [pays Y], 1,1 (2020 : 1,2) pour [pays Z] et 1,8 
(2020 : 1,9) pour le secteur [A]. 

IFRS 7.35M, B8I Le tableau suivant fournit des informations sur l’exposition au risque de crédit et sur les pertes de crédit attendues au 
titre des créances clients et des actifs sur contrats des clients « entreprises » au 31 décembre 2021. 

 

31 décembre 2021 
En milliers d’euros 

Équivalent en notation de 
crédit externe de [l’agence 
de notation Y] 

Taux de 
perte moyen 

pondéré 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Dépréciées 
avec pertes 

avérées (Cre-
dit-impaired) 

 Notes 1 – 6 : « Risque faible » de BBB- à AAA 0,30% 9 163  (27) Non 

 Notes 7 – 9 : « Risque modéré » de BB- à BB+ 0,60%  16 094  (97) Non 

 Note 10 : « Médiocre » de B- à CCC- 2,60%  1 633  (42) Non 

 Note 11 : « Douteuse » de C à CC 23,20%  118 (27) Oui 

 Note 12 : « Perte » D 44,90% 67  (30) Oui 

    27 075 (223)  

 Évaluation des pertes de crédit attendues pour les clients « individuels »  

IFRS 7.35B(a), 35F(c), 
35G(a)–(b) 

Le Groupe utilise une matrice de calcul de dépréciation pour évaluer les pertes de crédit attendues sur les 
créances des clients individuels, qui comprennent de très nombreux soldes d’un faible montant. 

Les taux de perte sont calculés selon la méthode du taux de roulement (« roll rate ») basée sur la probabilité 
qu’une créance progresse dans les différentes étapes de défaillance jusqu’à devenir irrécouvrable. Les taux de 
roulement sont calculés séparément pour les expositions des différents segments, en fonction des 
caractéristiques communes de risque de crédit suivantes : zone géographique, durée de la relation client et 
type de produit acquis. 

  



 États financiers illustrés 119 

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à 
KPMG International Limlited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 

 

Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 ii. Risque de crédit (suite) 

 Créances clients et actifs sur contrats (suite) 

 Évaluation des pertes de crédit attendues pour les clients « individuels » 

IFRS 7.35M, 35N, B8I Le tableau suivant présente des informations sur l’exposition au risque de crédit et les pertes de crédit attendues liées aux créances clients et 
actifs sur contrats des clients individuels au 31 décembre 2021. 

 

31 décembre 2021 
En milliers d’euros 

 
Taux de perte 

moyen  
pondéré 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Dépréciées 
avec pertes 

avérées (Cre-
dit-impaired) 

 Courantes (non échues)  0,40% 8 511 (34) Non 

 Échues depuis 30 jours au plus  1,10% 1 638 (18) Non 

 Échues depuis plus de 30 jours et moins 
de 60 jours 

 5,60% 232 (13) Non 

 Échues depuis plus de 60 jours et moins 
de 90 jours 

 13,20% 111 (15) Non 

 Échues depuis plus de 90 jours 43,60% 38 (17) Oui 

    10 530 (97)  

 Les taux de pertes s’appuient sur l’historique des pertes de crédit réalisées au cours des sept derniers exercices. Ils sont multipliés selon des 
facteurs d'échelle afin de refléter les différences entre les conditions économiques au cours de la période sur laquelle les données historiques 
ont été collectées, les conditions actuelles et la perception du Groupe du contexte économique au cours de la durée de vie attendue des 
créances. 

Les facteurs d'échelle, basés sur les taux de chômage actuels et prévus, sont les suivants : 1,3 (2020 : 1,2) pour [pays X], 0,95 (2020 : 1,0) pour 
[pays Y] et 1,2 (2020 : 1,1) pour [pays Z]. 

 Évaluation des pertes de crédit attendues pour les clients « entreprises »  

IFRS 7.35M, B8I Le tableau suivant fournit des informations sur l’exposition au risque de crédit et sur les pertes de crédit attendues au titre des créances clients 
et des actifs sur contrats des clients « entreprises » au 31 décembre 2020. 

 

31 décembre 2020 
En milliers d’euros 

Équivalent en notation de 
crédit externe de [l’agence 
de notation Y] 

Taux de 
perte moyen 

pondéré 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Dépréciées 
avec pertes 

avérées  
(Credit 

impaired) 

 Notes 1 – 6 : « Risque faible » de BBB- à AAA 0,20% 4 786  (10) Non 

 Notes 7 – 9 : « Risque modéré » de BB- à BB+ 0,60%  8 141  (49) Non 

 Note 10 : « Médiocre » de B- à CCC- 2,60%  865  (22) Non 

 Note 11 : « Douteuse » de C à CC 24,20%  100 (24) Oui 

 Note 12 : « Perte » D 44,80% 101  (45) Oui 

    13 993 (150)  

 Évaluation des pertes de crédit attendues pour les clients « individuels »  

IFRS 7.35M, 35N, B8I Le tableau suivant présente des informations sur l’exposition au risque de crédit et les pertes de crédit attendues liées aux créances clients et 
actifs sur contrats des clients individuels au 31 décembre 2020. 

 

31 décembre 2020 
En milliers d’euros 

 

Taux de perte 
moyen  

pondéré 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Dépréciées 
avec pertes 

avérées  
(Credit 

impaired) 

 Courantes (non échues)  0,30% 7 088 (21) Non 

 Échues depuis 30 jours au plus  1,10% 2 012 (22) Non 

 Échues depuis plus de 30 jours et moins 
de 60 jours 

 5,60% 193 (11) Non 

 Échues depuis plus de 60 jours et moins 
de 90 jours 

 14,60% 20 (3) Non 

 Échues depuis plus de 90 jours 43,50% 15 (7) Oui 

    9 328 (64)  
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 ii. Risque de crédit (suite) 

 Créances clients et actifs sur contrats (suite) 
 
Evolution des dépréciations des créances clients et des actifs sur contrats  

IFRS 7.35H Les dépréciations des créances clients et des actifs sur contrats ont évolué de la façon suivante au cours 
de l’exercice :  

 En milliers d’euros 2021 2020 

 Solde au 1er janvier 214 26 

 Montants extournés (80) (5) 

 Montants décomptabilisés en raison de l’abandon d’une activité (25) - 

 Réévaluation nette de la provision pour pertes 211 193 

 Solde au 31 décembre 320 214 

IFRS 7.35L Les créances commerciales d’un montant contractuel de 70 K€, sorties du bilan au cours de l’exercice 
2021, font toujours l’objet de mesures de recouvrement. 

IFRS 7.35I, B8D Les variations significatives suivantes des valeurs comptables brutes des créances clients ont contribué à 
l’augmentation de la perte de valeur en 2021 : 

– la croissance de l’activité dans les [pays A, B, X et Y] a entraîné une augmentation respectivement 
de 4 984 K€ (2020 : 2 356 K€) et 4 556 K€ (2020 : 2 587 K€) des créances commerciales, et une 
hausse des dépréciations respectivement de 30 K€ (2020 : 14 K€) et 44 K€ (2020 : 23 K€) ;  

– une augmentation de 143 K€ (2020 : 98 K€) des créances ayant une perte de crédit avérée (credit-
impaired) dans les [pays D et Z] a causé une hausse de 47 K€ (2020 : 44 K€) des dépréciations; et 

– une diminution des créances clients de 3 970 K€ du secteur Emballage, cédées en février 2020 (voir 
Note 7), a entraîné une baisse de la provision de 25 K€ en 2021. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 

32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 ii. Risque de crédit (suite) 

 Instruments de dettes 

IFRS 7.33(a)-(b), 35B(a), 

35F(a), 35G(a)–(b) 

Le Groupe limite son exposition au risque de crédit en investissant uniquement dans des instruments de 
dettes liquides et uniquement avec des contreparties qui ont au moins une notation de crédit A2 de 
[l’agence de notation X] et A de [l’agence de notation Y]. 

Le Groupe supervise l'évolution du risque de crédit en suivant les notations de crédit externes publiées. 
Afin de déterminer si celles-ci sont toujours d’actualité et d’évaluer s’il existe une augmentation 
significative du risque de crédit à la date de clôture qui n’a pas été prise en compte dans les notations 
publiées, le Groupe suit également l'évolution du rendement des obligations et, le cas échéant, les prix 
des « credit default swap (CDS) » ainsi que les informations réglementées et disponibles dans la presse 
concernant les débiteurs. 

Les probabilités de défaillance sur les douze mois à venir et sur la durée de vie des instruments financiers 
sont basées sur les données historiques fournies par [l’agence de notation X] pour chaque notation et 
sont réévaluées en fonction des rendements actuels des obligations et des prix des CDS. Les paramètres 
de perte en cas de défaut reflètent généralement un taux de recouvrement supposé de 40 %, sauf si un 
instrument est déprécié en raison de pertes avérées (credit-impaired), auquel cas la perte estimée repose 
sur son prix de marché actuel et son taux d’intérêt effectif d’origine.  

IFRS 7.34(a), 34(c), 

 

L’exposition au risque de crédit pour les instruments de dettes au coût amorti, à la juste valeur par le 
biais des autres éléments du résultat global et à la juste valeur par le biais du compte de résultat à la date 
de clôture par zone géographique est la suivante : 

 
 Valeur comptable nette 

 En milliers d’euros 2021 2020 

 [Pays X] 1 615 2 338 

 [Pays A, B, C, D et E] 68 115 

 Autres pays de la [région Z]  366 273 

 Royaume-Uni 435 430 

 États-Unis 298 51 

   2 782 3 207 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 

32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 ii. Risque de crédit (suite) 

 Instruments de dettes (suite) 

IFRS 7.34(a), 
35M, B8I 

Le tableau ci-après présente une analyse de la qualité de crédit des instruments de dettes comptabilisés au coût amorti, à la juste valeur 
par le biais des autres éléments du résultat global et à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Il indique si des actifs évalués au 
coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ont fait l’objet d’une correction de valeur au titre de 
pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir ou pour leur durée de vie et, dans ce dernier cas, s’ils sont dépréciés en raison de 
pertes de crédit avérées (credit-impaired). 

  2021  2020 

  

Notation de crédit 

A la juste 

valeur par 
le biais du 

compte de 

résultat 

A la juste valeur 

par le biais des 
autres éléments  

du résultat global  Au coût amorti 

A la juste valeur 

par le biais du 
compte de  

résultat 

A la juste valeur  

par le biais des  
autres éléments  

du résultat  

global 

 

 
Au coût amorti 

 En milliers d’euros  

Pertes  

de crédit 

attendues 
pour les 

12 mois à 

venir 

Pertes  

de crédit 

attendues 
pour les 

12 mois à 

venir 

Pertes 

 de crédit 

attendues 
pour la durée 

de vie – pas 

de pertes 
avérées 

(credit-

impaired) 

Pertes  

de crédit 

 attendues pour 
la durée de vie – 

 pertes avérées 

(credit-impaired)  

Pertes de 

de crédit  

attendues 
pour les 

12 mois à 

venir 

Pertes  

de crédit  

attendues 
pour les  

12 mois 

 à venir 

Pertes de  

crédit attendues 
pour la durée 

de vie – pas 

de pertes 
avérées 

(credit-

impaired) 

Pertes  

de crédit 

attendues 
pour la durée 

de vie – 

pertes 
avérées 

(credit-

impaired) 

 de BBB- à AAA 243 122 1 764 - - 591 378 1 569 - - 

 de BB- à BB+ - - - 207 - - - - 334 - 

 de B- à B+ - - - 113 - - - - 233 - 

 de C à CCC+ - - - 247 - - - - 73 - 

 D - - - - 185 - - - - 67 

 Valeurs comptables brutes  122 1 764 567 185  378 1 569 640 67 

 

Correction de valeur 
pour pertes  (1) (15) (25) (55)  (4) (7) (7) (19) 

 Au coût amorti  121 1 749 542 130  374 1 562 633 48 

 Valeur comptable 243 118 1 749 542 130 591 373 1 562 633 48 

IFRS 7.35I 
Une dépréciation de 55 K€ (2020 : 19K€) a été comptabilisée au titre des instruments de dettes au coût amorti ayant une note de crédit 
de D, en raison des difficultés financières significatives rencontrées par leurs émetteurs. Le Groupe ne bénéficie d’aucune garantie au 
titre de ces investissements. 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 ii. Risque de crédit (suite) 

 Instruments de dettes (suite) 

IFRS 7.35H, 42P Les variations des dépréciations des instruments de dette au coût amorti ont évolué de la façon suivante au cours de l’exercice.  

   2021   

IFRS 7.42P 

En milliers d’euros 

Pertes de 
crédit  

attendues 
pour les 
12 mois  
à venir 

Pertes de crédit 
attendues pour la 

durée de vie –  
pas de pertes 
avérées (not  

credit impaired) 

Pertes de crédit 
attendues pour 

la durée de vie – 
pertes avérées 

(credit impaired) Total 

 Solde au 1er janvier  10 3 20 33 

 Réévaluation nette de la correction de valeur pour perte 5 46 27 78 

 Transfert en pertes de crédit attendues pour la durée de vie – pas de 
pertes avérées (1) 1 - - 

 Transfert en pertes de crédit attendues pour la durée de vie – pertes 
de crédit avérées - (8) 8 - 

 Actifs financiers remboursés (2) (17) - (19) 

 Nouveaux actifs financiers acquis 3 - - 3 

 Solde au 31 décembre 15 25 55 95 

 
  2020   

IFRS 7.42P 

En milliers d’euros 

Pertes de 
crédit  

attendues 
pour les 
12 mois  
à venir 

Pertes de crédit 
attendues pour la 

durée de vie –  
pas de pertes 
avérées (not  

credit impaired) 

Pertes de cré-
dit attendues 
pour la durée 

de vie – pertes 
avérées (credit 

impaired) 
Total 

 

 Solde au 1er janvier 6 2 12 20 

 Réévaluation nette de la correction de valeur pour perte - 10 6 16 

 Transfert en pertes de crédit attendues pour la durée de vie – pas de 
pertes avérées - - - - 

 Transfert en pertes de crédit attendues pour la durée de vie – pertes 
de crédit avérées - (1) 1 - 

 Actifs financiers remboursés - (4) - (4) 

 Nouveaux actifs financiers acquis 1 - - 1 

 Solde au 31 décembre 7 7 19 33 

IFRS 7.35I, B8D L’augmentation de la correction de valeur pour perte en 2021 s’explique notamment par les éléments suivants : 

 l’émetteur d’un instrument de dette d’une valeur comptable brute de 109 K€ a fait faillite. Le Groupe a par conséquent classé cet 
instrument comme étant déprécié en raison d’une perte avérée, et augmenté de 25 K€ la correction de valeur pour perte ; 

 le [pays Y] est entré en récession au quatrième trimestre de 2021, ce qui a entraîné une dégradation des notes de crédit et une 
évaluation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie totale qui s’est traduite par une augmentation des pertes de valeur à 
hauteur de 33 K€. 
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 Trésorerie et équivalents de trésorerie  

IFRS 7.33(a)–(b), 34(a), 
35B(a), 35F(a), 35G(a)–(b), 
35M 

Au 31 décembre 2021, le Groupe détenait 1 504 K€ de trésorerie et équivalents de trésorerie (2020 : 1 850 K€), 
avec des contreparties bancaires et des institutions financières notées de AA- à AA+ par [l’agence de notation 
Y]. 

La dépréciation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a été calculée sur la base des pertes de crédit 
attendues sur les douze mois à venir et reflète la courte échéance des expositions. Le Groupe considère que sa 
trésorerie et équivalents de trésorerie présentent un faible risque de crédit au vu des notations de crédit 
externes de leurs contreparties. 

L’approche adoptée pour l’évaluation des pertes de crédit attendues de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie est similaire à celle qu'il a appliquée pour les instruments de dettes. 

IFRS 7.35H, 42P Le montant de la dépréciation au 31 décembre 2021 est 1 K€ (2020 : 1 K€) 

 Instruments dérivés 

IFRS 7.33(a)–(b), 34(a) Les dérivés sont conclus avec des banques et des institutions financières, qui sont notées de AA- à AA+, en se 
référant aux notes attribuées par [l'agence de notation Y]. 

Garanties 

 La politique du Groupe consiste à n’accorder des garanties financières que pour les passifs des filiales. Au 
31 décembre 2021 et 2020, le Groupe a émis une garantie au bénéfice de certaines banques relativement à des 
facilités de crédit accordées à deux filiales (voir Note 33(B)). 

  

 

Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

IFRS 7.16A, 35H, 42P C. Gestion des risques financiers (suite) 

 ii. Risque de crédit (suite) 

 Instruments de dettes (suite) 

 Les dépréciations des instruments de dette à la juste valeur par le biais des autres éméments du résultat global 
on tévolué de la façon suivante au cours de l’exercice : 

  2021 2020 

  Pertes de  
crédit  

attendues 
 sur 12 mois 

Pertes de  
crédit  

attendues  
sur 12 mois 

 Solde au 1er janvier   4 4 

 Réévaluation nette de la correction de valeur pour perte   (1) (1) 

 Actifs financiers décomptabilisés   (3) - 

 Nouveaux actifs financiers acquis   1 1 

 Solde au 31 décembre   1 4 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iii. Risque de liquidité 

IFRS 7.31, 33 Le risque de liquidité correspond au risque auquel est exposé le Groupe lorsqu’il éprouve des difficultés à 
remplir ses obligations relatives aux passifs financiers qui seront réglés par remise de trésorerie ou d’autres 
actifs financiers. L’objectif du Groupe pour gérer le risque de liquidité est de s’assurer, dans la mesure du 
possible, qu’il disposera de liquidités suffisantes pour honorer ses passifs lorsqu’ils arriveront à échéance, dans 
des conditions normales ou « tendues », sans encourir de pertes inacceptables ou porter atteinte à la 
réputation du Groupe. 

 

Le Groupe utilise une comptabilité basée sur son activité pour déterminer le coût de ses produits et services, ce 
qui l’aide à gérer ses besoins en flux de trésorerie et à optimiser son retour de trésorerie sur investissements. 

IFRS 7.34(a), 39(c), B10A Le Groupe tend à maintenir un niveau de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, ainsi que d’instruments de 
dettes hautement négociables, supérieur aux sorties de trésorerie attendues des passifs financiers (autres que 
les dettes fournisseurs) pour une période de 60 jours. Le ratio placements sur sorties de trésorerie est de 1,65 
au 31 décembre 2021 (2020 : 1,58).  
 
Le Groupe suit également le niveau des entrées de trésorerie attendues des créances clients et autres 
débiteurs en même temps que les sorties de trésorerie attendues des dettes fournisseurs et autres créditeurs. 
Au 31 décembre 2021, les entrées de trésorerie des créances clients et autres débiteurs ayant une échéance à 
moins de deux mois sont de 12 331 K€ (2020 : 8 940 K€). Quant aux sorties de trésorerie attendues des dettes 
fournisseurs et autres créanciers ayant une échéance à moins de deux mois, elles s’élèvent à 8 336 K€ (2020 : 
7 250 K€). Ceci exclut l’impact potentiel de circonstances extrêmes, comme les catastrophes naturelles, que 
l’on ne saurait raisonnablement prévoir. 

 Comme décrit à la Note 29, le Groupe participe également à un dispositif de financement de la chaîne 
d’approvisionnement (« SCF » ou affacturage inversé), qui vise principalement à faciliter et à optimiser le 
paiement des factures fournisseurs. Ce dispositif permet au Groupe de centraliser le paiement des fournisseurs 
auprès de la banque, plutôt que de payer chaque fournisseur individuellement. Bien que ce dispositif n’allonge 
pas sensiblement les délais de paiement au-delà de la durée ordinaire convenue avec d’autres fournisseurs non 
concernés par ce dernier, il contribue à rendre les sorties de trésorerie plus prévisibles.  

IAS 7.50(a),  
IFRS 7.B11F 

De plus, le Groupe maintient les lignes de crédit suivantes : 
 10 millions d’euros de facilité de caisse non garantie. Les intérêts sont payables au taux EURIBOR majoré de 

150 points de base (2020 : EURIBOR majoré de 160 points de base). 
 15 millions d’euros non garantis qui peuvent être utilisés pour faire face à des besoins de financement à 

court terme. Cette facilité a une échéance de 30-jours qui est automatiquement renouvelée sur option du 
Groupe. Les intérêts sont payables au taux EURIBOR majoré de 100 points de base (2020 : EURIBOR majoré 
de 110 points de base). 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 
 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iii. Risque de liquidité (suite) 

Exposition au risque de liquidité 

IFRS 7.39(a) Les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers à la date de clôture s’analysent comme suit. Les 
montants, exprimés en données brutes et non actualisées, comprennent les paiements d’intérêts contractuels et 
excluent l'impact des accords de compensation.a, b 

   Flux de trésorerie contractuels 

 31 décembre 2021 
En milliers d’euros 

Valeur 
comptable Total 

2 mois ou 
moins 

2 à 
 12 mois 

 
1 à 2 ans 

 
2 à 5 ans 

Plus de  
5 ans 

IFRS 7.39(a), 
B11A–B11D 

Passifs financiers non dérivés        

 Contrepartie éventuelle  270  (330) -  -  -  (330)  - 

 Découverts bancaires  334  (334) (334)  -  -  -  - 

 Prêts bancaires garantis 8 609 (9 409) (1 667) (420) (1 810) (5 512)  - 

 Prêt bancaire non garanti  503  (520) (194) (326)  -  -  - 

 Obligations émises non garanties  9 200  (10 272) (59) (3 195) (709) (6 309) - 

 Obligations convertibles 4 678  (5 375) - (150) (150) (5 075)  - 

 Actions préférentielles 
remboursables  1 990 (2 528) - (88) (88) (264) (2 088) 

IFRS 16.58 Passifs relatifs aux contrats de 
location  4 125  (5 697) (381) (334) (963) (1 450) (2 569) 

 Dettes fournisseurs 23 017 (23 017) (23 017)  -  -  -  - 

  52 726 (57 482) (25 652) (4 513) (3 720) (18 940) (4 657) 

IFRS 7.39(b), 
B11A–B11D 
 

Passifs financiers dérivésc        

Swaps de taux d’intérêt utilisés 
comme couverture 20 (21) (1) (6) (6) (8) - 

 Contrats de change à terme utilisés 
comme couverture :  

       

  – Sortie de trésorerie 8 (152) (91) (61) - - - 

  – Entrée de trésorerie - 142 85 57 - - - 

  28 (31) (7) (10) (6) (8) - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFRS 7.39, B11,  
Insights 7.10.650.80 

a. The Group has disclosed a contractual maturity analysis for its financial liabilities, which is the minimum disclosure under IFRS 7 in respect of liquidity risk. Because IFRS 7 
does not mandate the number of time bands to be used in the analysis, the Group has applied judgement to determine an appropriate number of time bands. 

Insights 7.10.650.70 b. The Group has included both the interest and principal cash flows in the analysis. In our view, this best represents the liquidity risk being faced by the Group. 

Insights 7.10.650.30 c. In our view, the maturity analysis should include all derivative financial liabilities, but contractual maturities only are required for those essential for an understanding of 
the timing of the cash flows. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iii. Risque de liquidité (suite) 

 Exposition au risque de liquidité (suite) 

   Flux de trésorerie contractuels 

 31 décembre 2020 
En milliers d’euros 

Valeur  
comptable Total 

2 mois ou 
moins 

2 à  
12 mois 1 à 2 ans 2 à 5 ans 

Plus de  
5 ans 

IFRS 7.39(a), B11A–B11D Passifs financiers non dérivés        

 Découverts bancaires 282 (282) (282)  -  -  -  - 

 Prêts bancaires garantis 12 078 (13 112) (1 720) (3 605) (518) (6 357) (912) 

 Prêt bancaire non garanti 117 (125) (63) (62)  -  -  - 

 Obligations émises non garanties 9 200 (10 613) (61) (184) (3 306) (1 703) (5 359) 

IFRS 16.58 Passifs relatifs aux contrats de location 2 182 (3 186) (177) (354) (458) (666) (1 531) 

 Prêts accordés par une entreprise associée  1 000 (1 048) (8) (1 040) - - - 

 Dettes fournisseurs 20 438 (20 438) (20 438)  -  - -  - 

  45 297 (48 804) (22 749) (5 245) (4 282) (8 726) (7 802) 

IFRS 7.39(b), B11A–B11D 
  

Passifs financiers dérivés        

Swaps de taux d’intérêt utilisés comme 
couverture 

5 (5) - (2) (1) (2) - 

 Contrats de change à terme utilisés comme 
couverture :  

       

  – Sortie de trésorerie 7 (41) (25) (16) - - - 

  – Entrée de trésorerie - 32 19 13 - - - 

  12 (14) (6) (5) (1) (2) - 

IFRS 7.39(b)–(c), B11D 
 

Les entrées et sorties de trésorerie indiquées dans le tableau ci-dessus représentent les flux de trésorerie contractuels non 
actualisés liés aux passifs financiers dérivés détenus pour des raisons de gestion du risque et qui en général ne sont pas réglés 
avant leur date d’échéance. L’information fournie ci-dessus met en évidence les montants de flux de trésorerie nets liés aux 
dérivés faisant l’objet d’un règlement net en trésorerie ainsi que les montants d’entrées et sorties de trésorerie bruts des 
dérivés faisant l’objet d’un règlement brut en trésorerie simultané. 

IFRS 7.B10A Tel qu’indiqué dans les Notes 28 et 37, le Groupe a conclu un prêt bancaire garanti qui contient un covenant. Tout non-respect 
du covenant pourrait obliger le Groupe à rembourser le prêt de manière anticipée par rapport à ce qui est indiqué ci-dessus. De 
plus, les obligations convertibles deviennent remboursables sur demande si le ratio emprunts nets sur capitaux propres ajustés 
du Groupe devient supérieur à 1,95. Dans le cadre de cet accord, le covenant fait l'objet d'un suivi régulier par le département 
Trésorerie dont les résultats sont communiqués à la Direction qui s'assure du respect des termes de l'accord. 

Les paiements d’intérêts sur les émissions d’emprunts et obligations à taux d’intérêt variables indiqués dans le tableau ci-
dessus reflètent les taux d’intérêt à terme du marché à la date de clôture. Ces montants peuvent varier en fonction des 
variations des taux d’intérêts du marché. Les flux de trésorerie futurs liés à la contrepartie éventuelle (voir Note 34(A)) et aux 
instruments dérivés peuvent différer du montant indiqué dans le tableau ci-dessus si les taux d’intérêt, les taux de change ou 
les conditions sous-jacentes à l’éventualité évoluent. À l’exception des passifs financiers mentionnés ci-avant, le Groupe ne 
s’attend pas à ce que les flux de trésorerie inclus dans l’analyse des échéances ci-dessus puissent survenir significativement 
plus tôt ou pour des montants significativement différentsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insights 7.10.650.110 a. When the amount payable is not fixed, the amount to be disclosed is determined with reference to conditions existing at the reporting date. For example, for a floating-rate bond with interest payments 
indexed to three-month Euribor, in our view the amount to be disclosed should be based on forward rates rather than spot rates prevailing at the reporting date because the spot interest rates do not 
represent the level of the index based on which the cash flows will be payable. The forward interest rates better describe the level of the index in accordance with the conditions existing at the reporting 
date. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iv. Risque de marché 

IFRS 7.33 Le risque de marché correspond au risque que des variations de prix de marché, tels que les cours de change, les taux 
d’intérêt et les prix des instruments de capitaux propres, affectent le résultat du Groupe ou la valeur des instruments 
financiers détenus. La gestion du risque de marché a pour objectif de gérer et contrôler les expositions au risque de marché 
dans des limites acceptables, tout en optimisant le couple rentabilité / risque. 

 Le Groupe se sert des dérivés pour gérer les risques de marché. Toutes ces opérations sont réalisées dans le respect des 
directives définies par le Comité de Gestion du Risque. Généralement, le Groupe cherche à appliquer une comptabilité de 
couverture pour gérer la volatilité de ses résultats. 

 Gestion de la réforme des taux d’intérêt de référence et des risques associésa 

 Vue d’ensemble 

IFRS 7.24H (c) Les principaux taux d’intérêt de référence font actuellement l’objet d’une réforme en profondeur au niveau mondial, qui 
prévoit notamment de remplacer certains taux interbancaires (les « IBOR ») par d’autres taux quasiment sans risque (ce qui 
constitue « la réforme des IBOR »). Le Groupe est exposé aux IBOR par le biais de ses instruments financiers amenés à être 
remplacés ou modifiés dans le cadre de cette réforme, qui concerne l’ensemble des marchés. L’exposition du Groupe aux 
IBOR au 31 décembre 2020 provenait essentiellement des LIBOR en livre sterling et en dollar. Le taux de référence 
remplaçant le LIBOR en livre sterling est le taux SONIA (Sterling Overnight Index Average), tandis que le LIBOR en dollar est 
remplacé par le SOFR (Secured Overnight Financing Rate). La modification des instruments financiers dont les conditions 
contractuelles prévoyaient une indexation sur le LIBOR en livre sterling pour remplacer ce dernier par de nouveaux taux de 
référence est achevée au 31 décembre 2021. Bien que le LIBOR en dollar soit censé disparaître d’ici à la fin de l’année 2021, 
l’ICE Benchmark Administration (IBA), la société réglementée et agréée par l’Autorité de réglementation des marchés 
britannique (la FCA) qui administre le LIBOR, a annoncé qu’elle avait entamé des consultations en vue de repousser la 
suppression définitive de certains LIBOR en dollar après juin 2023. Au 31 décembre 2021, on ignorait encore quand serait 
annoncée la date de fin de la publication du LIBOR en dollar. Le Groupe a néanmoins terminé fin 2021 le processus de mise 
en œuvre des clauses de « fallback » requises pour toutes ses expositions à des instruments indexés sur ce taux. 

 Le comité de gestion des risques suit et prend en charge la transition du Groupe vers les nouveaux taux. Il évalue dans quelle 
mesure les contrats font référence à des flux de trésorerie basés sur les IBOR, si ces contrats devront être modifiés en raison 
de la réforme des IBOR et comment communiquer à ce propos avec les contreparties. Le comité rend compte de ses travaux 
au conseil d’administration chaque trimestre et collabore avec les autres directions opérationnelles de l’entreprise lorsque 
nécessaire. Il remet régulièrement des rapports sur la gestion du risque de taux d’intérêt et des risques associés à la réforme 
des IBOR. 

 Actifs financiers non dérivés 

 Les expositions du Groupe aux IBOR associées à des actifs financiers non dérivés au 31 décembre 2020 concernaient des 
titres de créance de sociétés indexés sur les LIBOR en livre sterling et en dollar. Comme expliqué plus haut, le Groupe a ter-
miné au 31 décembre 2021 la modification des conditions contractuelles de toutes ses expositions indexées sur le LIBOR en 
livre sterling, remplacé par le taux SONIA. Concernant ses expositions au LIBOR en dollar, le Groupe a été partie à des  
accords visant à introduire des clauses de « fallback » aux conditions contractuelles de tous les instruments concernés. Ces 
clauses ont pour effet de remplacer automatiquement le LIBOR en dollar par le SOFR dès la suppression du premier. On 
ignore encore quand sera annoncée la date de fin de la publication du LIBOR en dollar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a As at the date of publication of these illustrative financial statements, it is assumed that the date of termination for the publication of US dollar LIBOR is not known. 
However, please note that this assumption may be incorrect if there are further announcements on this matter from the relevant regulator or administrator. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iv. Risque de marché (suite) 

 Actifs financiers non dérivés (suite) 

 Au 31 décembre 2021, le Groupe avait modifié tous ses passifs au titre des taux variables indexés sur le LIBOR en livre sterling 
(voir la Note 28) de manière à faire du SONIA le nouveau taux de référence. Il s’ensuit que les expositions du Groupe aux 
IBOR dans le cadre de passifs financiers non associés à des instruments dérivés étaient composées au 31 décembre 2021 de 
prêts bancaires garantis indexés sur le taux SONIA et d’obligations émises non garanties indexées sur l’Euribor. Le mode de 
calcul de l’Euribor a changé courant 2019. En juillet 2019, l’Autorité belge des services et des marchés financiers a déclaré 
que le nouveau mode de calcul de l’Euribor était conforme aux dispositions du règlement européen relatif aux indices de 
référence. Les participants de marché peuvent ainsi continuer à utiliser l’Euribor pour leurs contrats existants ainsi que pour 
leurs nouveaux contrats. Le Groupe s’attend à ce que l’Euribor perdure en tant qu’indice de référence pendant un certain 
temps encore. 

 Dérivés 

 Le Groupe détient des swaps de taux d’intérêt à des fins de gestion des risques, désignés comme instrument de couverture 
dans les relations de couverture de flux de trésorerie. Les swaps de taux d’intérêt ont une jambe variable, indexée sur 
l’EURIBOR ou sur le SONIA en livre sterling. Les instruments dérivés du Groupe sont régis par des contrats basés sur le 
contrat-cadre de l’Association Internationale des Swaps et Dérivés, l’ISDA (International Swaps and Derivatives Association).  

 La comptabilité de couverture 

 Les éléments couverts et les instruments de couverture du Groupe sont, à la date de clôture, indexés sur l’Euribor et le 
SONIA. La valeur de ces taux de référence est publiée tous les jours et les flux de trésorerie basés sur les IBOR sont échangés 
avec les contreparties comme d’habitude.  
 
Fin 2021, le Groupe a remplacé les instruments dérivés indexés sur le LIBOR en livre sterling utilisés à des fins de couverture 
des flux de trésorerie par des dérivés de taux d’intérêt économiquement équivalents indexés sur le taux SONIA. L’incertitude 
quant à la date et aux modalités du remplacement pour les éléments couverts et les instruments de couverture a donc 
disparu. En conséquence, le Groupe n’applique plus à ces relations de couverture les amendements de la norme IFRS  9 
publiés en septembre 2019 (1ère phase). 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iv. Risque de marché (suite) 

 Gestion de la réforme des taux d’intérêt de référence et des risques associés (suite) 

 Valeur totale des contrats non révisés, y compris ceux comportant des clauses dites de « fallback » 

 Le Groupe suit l’avancement de la transition des IBOR vers les nouveaux taux de référence en passant en 
revue les montants des contrats pour lesquels la transition vers un taux de remplacement n’a pas encore 
été réalisée, ainsi que les montants de ces contrats comportant une clause dite de « fallback » appro-
priée. Le Groupe considère que la transition d’un contrat vers un nouveau taux de référence n’est pas 
achevée si l’indice de référence de ce contrat reste soumis à la réforme des IBOR, même en présence 
d’une clause dite de « fallback » portant sur la suppression des taux IBOR existants (les contrats en ques-
tion étant qualifiés de « non révisés »).  
 
Le tableau ci-après représente la valeur totale des contrats non révisés et de ceux comportant des 
clauses dites de « fallback » appropriées au 1er janvier 2021 et au 31 décembre 2021. Les montants 
indiqués pour les actifs et passifs financiers correspondent à leurs valeurs comptables, tandis que ceux 
des instruments dérivés correspondent à leur montant notionnel. 

  GBP LIBOR USD LIBOR  

En millers d’euros 

Montant total  
des contrats  
non révisés 

Montant avec 
 clause de “fallback” 

appropriée 

Montant total  
des contrats  
non révisés 

Montant avec 
 clause de “fallback” 

appropriée 

 

31 Decembre 2021      
Actifs financiers      
Titres de créance de sociétés - - 253 253  
Passifs financiers      
Prêts bancaires garantis -   -  -  -  
Dérivés      
Swaps de taux d’intérêt -   -  -  -  
1er Janvier 2021      
Actifs financiers      
Titres de créance de sociétés 1,071 589 251 63  
Passifs financiers      
Prêts bancaires garantis 4,855 -  -  -   
Dérivés      
Swaps de taux d’intérêt 5,647    
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iv. Risque de marché (suite) 

 Risque de changea 

IFRS 7.21C, 22A(a) Le Groupe est exposé au risque de change dans la mesure où il existe une différence entre la monnaie dans 
laquelle sont libellés les ventes, les achats, les créances et les emprunts et la monnaie fonctionnelle de chaque 
entité du Groupe. Les monnaies fonctionnelles des entités du Groupe sont principalement l'euro et le franc 
suisse (CHF). Les monnaies dans lesquelles ces transactions sont essentiellement libellées sont l’euro, le dollar 
américain, la livre sterling et le franc suisse. 

IFRS 7.21A,  
7.22A(b)–(c), 22C 

La politique de gestion des risques du Groupe consiste à couvrir à tout moment de 75 à 85 % de son exposition 
estimée au risque de change au titre des ventes et achats prévisionnels pour les douze prochains mois. Le 
Groupe a recours à des contrats à terme de gré à gré pour couvrir son risque de change. La plupart de ces 
contrats à terme ont, à la date de clôture, une échéance inférieure à un an. Ces contrats sont généralement 
désignés en tant que couverture de flux de trésorerieb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFRS 7.24C(b)(vi) a. The Group did not designate any net positions in a hedging relationship. For an entity that did, the required disclosures would include the hedging gains or losses 
recognised in a separate line item in the statement of profit or loss and OCI. 

IFRS 7.24B(a), 24C(a) b. The Group has not designated any fair value hedging relationships. For an entity that has a fair value hedge, the required disclosures would include: 
– the carrying amount of the hedged item recognised in the statement of financial position (presenting assets separately from liabilities); 
– the accumulated amount of fair value hedge adjustments on the hedged item included in the carrying amount of the hedged item recognised in the statement of 

financial position (presenting assets separately from liabilities); 
– the line item in the statement of financial position that includes the hedged item; 
– the change in value of the hedged item used as the basis for recognising hedge ineffectiveness for the period; 
– the accumulated amount of fair value hedge adjustments remaining in the statement of financial position for any hedged items that have ceased to be adjusted for 

hedging gains and losses; 
– hedge ineffectiveness – i.e. the difference between the hedging gains or losses of the hedging instrument and the hedged item recognised in profit or loss; and 
– the line item in the statement of profit or loss and OCI that includes the recognised hedge ineffectiveness. 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iv. Risque de marché (suite) 

 Risque de change (suite) 

IFRS 7.22B Le Groupe désigne l’élément prix au comptant d’un contrat de change à terme couvrant son risque de change, 
et y applique un ratio de couverture de 1:1. Les éléments report/déport des contrats de change à terme ne sont 
pas désignés comme instruments de couverture et sont enregistrés séparément en « coûts de couverture », 
dans le coût de la réserve de couverture des capitaux propres. La politique du Groupe consiste à aligner les 
conditions essentielles du contrat de change à terme avec celles de l’élément couvert. 

IFRS 7.22B(b) Le Groupe détermine l’existence d’un lien économique entre l’instrument de couverture et l’élément couvert 
en fonction de la devise, du montant et du calendrier de leurs flux de trésorerie respectifs. Il utilise un dérivé 
hypothétique pour déterminer s’il est attendu que le dérivé désigné dans chaque relation de couverture soit 
efficace pour compenser les variations des flux de trésorerie de l’élément couvert. 

IFRS 7.23D Les principales sources d’inefficacité de ces relations de couverture sont : a 

– l’effet du risque de crédit des contreparties et du Groupe sur la juste valeur des contrats de change à 
terme, qui n’est pas reflété par la variation de juste valeur des flux de trésorerie couverts attribuable aux 
variations des taux de change ; et  

– les modifications du calendrier des transactions couvertes. 

IFRS 7.34(a) Exposition au risque de change 

Les données quantitatives relatives à l’analyse de l’exposition du Groupe au risque de change et communiquées 
à la Direction sont résumées ci-dessous. 

  31 décembre 2021 31 décembre 2020 

 En milliers de EUR USD GBP CHF EUR USD GBP CHF 

 Créances clients  1 977   8 365   2 367   -  3 099   6 250   1 780   - 

 Prêts bancaires garantis  - (1 447) (886) (1 240)  - (1 521) (4 855) (1 257) 

 Dettes fournisseurs (876) (7 956) (4 347)  - (5 411) (10 245) (2 680)  - 

 Exposition nette sur l'état 
de situation financière 1 101  (1 038) (2 866) (1 240) (2 312) (5 516) (5 755) (1 257) 

 Ventes prévisionnelles 
des 6 prochains moisb  9 000 23 000   12 000   -  18 700   17 000   24 000   - 

 Achats prévisionnels des 
six prochains moisb (10 000) (20 000) (8 000)  - (9 800) (10 000) (17 000)  - 

 Exposition nette sur les 
transactions prévues (1 000)  3 000   4 000   -  8 900   7 000   7 000   - 

 Contrats de change à 
terme  - (950) (946)  -  - (1 042) (870)  - 

 Exposition nette  101  1 012  188  (1 240)  6 588  442 375  (1 257) 
 

 

 

 

 

 

IFRS 7.23E a. The Group did not have any new sources of hedge ineffectiveness emerging in designated hedging relationships. If it had, then it would be required to disclose those sources by risk category and explain the 
resulting hedge ineffectiveness. 

IFRS 7.34(a)  b. Disclosure of estimated forecast sales and purchases does not form part of the minimum disclosure requirements in IFRS 7, because estimated forecast sales and purchases are not financial instruments. 
However, the Group has disclosed this information because it is relevant to an understanding of its exposure to currency risk. In addition, IFRS 7 requires quantitative data about risk exposures to be 
based on information provided internally to key management personnel and the Group provides forecast sales and purchase information to management as part of its management of currency risk. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 Risque de change (suite) 

IFRS 7.34(a) Exposition au risque de change (suite) 

IFRS 7.31 
 

Les cours de change suivants ont été appliqués pour les principales devises.a 

 Cours moyen Cours au comptant à la 
date de clôture 

 Euro 2021 2020 2021 2020 

 USD 1 0,758 0,765 0,750 0,758 

 GBP 1 1,193 1,214 1,172 1,230 

 CHF 1 0,818 0,825 0,810 0,828 

IFRS 7.40 

 

Analyse de sensibilité 

Un renforcement (affaiblissement) raisonnablement possible de l’euro, du dollar américain, de la livre sterling et du franc suisse 
par rapport aux autres devises au 31 décembre affecterait l'évaluation des instruments financiers libellés en monnaie étrangère, 
ainsi que les capitaux propres et le résultat net à hauteur des montants indiqués ci-dessous. Pour les besoins de cette analyse, 
toutes les autres variables, en particulier les taux d’intérêt, sont supposées rester constantes et les impacts des ventes et achats 
prévisionnels ont été ignorés. 

  Résultat net  

Capitaux propres,  
nets d’impôt 

 Impact en milliers d’euros Augmentation Diminution  Augmentation Diminution 

 31 décembre 2021      

 EUR (variation de 9%) (33) 33  25 (25) 

 USD (variation de 10 %) 25 (25)  (7) 7 

 GBP (variation de 8 %) 17 (17)  (5) 5 

 CHF (variation de 3 %) 2 (2)  (30) 30 

 31 December 2020      

 EUR (variation de 10 %) (37) 37  28 (28) 

 USD (variation de 12 %) 85 (85)  (8) 8 

 GBP (variation de 10 %) 92 (92)  (7) 7 

 CHF (variation de 5 %) 6 (6)  (50) 50 

 Risque de taux d’intérêt      

IFRS 7.21C, 22A(b)–(c), 
22B–C 

La politique du Groupe consiste à s'assurer que 80 à 90 % de son exposition au risque de taux d'intérêt porte sur des 
emprunts à taux fixe en contractant soit des instruments à taux fixe, soit des emprunts à taux variable faisant l’objet de 
swaps de taux d'intérêt pour couvrir la variabilité des flux de trésorerie attribuable aux variations des taux d’intérêt. Le 
Groupe applique un ratio de couverture de 1:1. 

IFRS 7.22B(b), IFRS 
9.6.8.6 

Le Groupe détermine l’existence d'un lien économique entre l’instrument de couverture et l’instrument couvert en 
fonction des taux d’intérêt de référence, des durées pour lesquelles ils sont établis, des dates de redétermination, de 
l'échéance, ainsi que des montants notionnels ou nominaux.  

 Le Groupe utilise un dérivé hypothétique pour déterminer s’il est attendu que le dérivé désigné dans chaque relation de 
couverture soit efficace pour compenser les variations des flux de trésorerie de l’élément couvert. 

 
 
 
 

IFRS 7.31 
 

a. Although it is not specifically required by IFRS, the Group has disclosed the significant exchange rates applied. This disclosure is provided for illustrative purposes only. In addition, IFRS 7 requires 
information that enables users of its financial statements to evaluate the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the entity is exposed at the reporting date. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iv. Risque de marché (suite) 

IFRS 7.34(a) Risque de taux d’intérêt (suite) 

IFRS 7.23D Les principales sources d’inefficacité de ces relations de couverture sont :a  

 

– l’effet des risques de crédit de la contrepartie et du Groupe sur la juste valeur des swaps, qui n’est pas 
reflété dans la variation de juste valeur des flux de trésorerie couverts attribuable aux variations des taux 
d’intérêt ; et 

– les différences de dates de refixation des taux entre les swaps et les emprunts. 

 Exposition au risque de taux d’intérêt 

 Les principales caractéristiques en matière de taux d’intérêt des instruments financiers, telles que 
communiquées à la direction du Groupe, sont les suivantes. 

     Montant nominal 

 En milliers d’euros    2021 2020 

 Instruments à taux fixe      

 Actifs financiers    2 554 2 629 

 Passifs financiers    (18 041) (12 869) 

     (15 487) (10 240) 

 Effet des swaps de taux d’intérêt    (8 000) (7 500) 

     (23 487) (17 740) 

 Instruments à taux variable      

 Passifs financiers    (11 064) (14 055) 

 Effet des swaps de taux d’intérêt    8 000 7 500 

     (3 064) (6 555) 

 Analyse de sensibilité de la juste valeur pour les instruments à taux fixe 

 Le Groupe ne comptabilise aucun actif ou passif financier à taux fixe à la juste valeur par le compte de résultat, et 
ne désigne aucun dérivé (swaps de taux d’intérêt) comme instrument de couverture dans le cadre d’une 
comptabilité de couverture de juste valeur. Ainsi, une variation des taux d’intérêt à la date de clôture n’aurait 
aucun impact sur le résultat net. 

 Une variation de 100 points de base des taux d’intérêt aurait eu pour conséquence une augmentation ou une 
diminution des capitaux propres à hauteur de 65 K€ (2020 : 66 K€). Pour les besoins de cette analyse, toutes les 
autres variables, en particulier les cours de change, sont supposées rester constantes. 

 

 

 

 

 

IFRS 7.23E a. The Group did not have any new sources of hedge ineffectiveness emerging in designated hedging relationships. If it had, then it would be required to disclose those sources 
by risk category and explain the resulting hedge ineffectiveness. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iv. Risque de marché (suite) 

 Risque de taux d’intérêt (suite) 

IFRS 7.40 Analyse de sensibilité des flux de trésorerie pour les instruments à taux variable 

Une variation raisonnablement possible de 100 points de base des taux d’intérêt à la date de clôture aurait eu 
pour conséquence une augmentation (diminution) des capitaux propres et du résultat net à hauteur des 
montants indiqués ci-dessous. Pour les besoins de cette analyse, toutes les autres variables, en particulier les 
cours de change, sont supposées rester constantes. 

  Résultats  Capitaux propres,  
nets d'impôt 

 

Impact en milliers d’euros 

Augmentation  
de 100 points  

de base 

Diminution  
de 100 points  

de base 

 Augmentation 
de 100 points 

 de base 

Diminution de 
100 points de 

base 

 31 décembre 2021      

 Instruments à taux variable (66) 66  - - 
 Swaps de taux d’intérêt 61 (61)  310 (302) 

 Sensibilité aux flux de trésorerie (nette) (5) 5  310 (302) 

 31 décembre 2020      

 Instruments à taux variable (142) 142  - - 
 Swaps de taux d’intérêt 61 (61)  280 (275) 

 Sensibilité aux flux de trésorerie (nette) (81) 81  280 (275) 

 Autre risque de prix de marché 

IFRS 7.B5(a)(iii) Les investissements du Groupe dans des instruments de capitaux propres visent principalement une détention à 
long terme à des fins stratégiques. À cet égard, la Direction est assistée par des conseillers extérieurs. Certains 
placements sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans la mesure où leur 
performance est suivie activement et où ils sont gérés en interne sur une base de juste valeur. 

IFRS 7.40 Analyse de sensibilité – Risque de prix des instruments de capitaux propres 

 Tous les titres de capitaux propres cotés du Groupe sont cotés au London Stock Exchange ou au New York Stock 
Exchange. Pour les placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, une 
augmentation respectivement de 2 % du FTSE 100 et de 3 % du Dow Jones Industrial Average à la date de clôture 
aurait augmenté les capitaux propres de 28 K€ après impôt (2020 : une augmentation de 18 K€ après impôt) ; 
une variation de même ampleur en sens inverse aurait diminué les capitaux propres de 28 K€ après impôt (2020 : 
une diminution de 18 K€ après impôt). Pour les placements classés à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat, l’impact sur le résultat net d'une augmentation de 2 % du FTSE 100 et de 3 % du Dow Jones Industrial 
Average à la date de clôture aurait été une augmentation de 16 K€ après impôt (2020 : 18 K€ après impôt). Une 
variation de même ampleur mais de sens inverse aurait diminué le résultat net de 16 K€ après impôt (2020 : 
18 K€ après impôt). 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iv. Risque de marché (suite) 

 Couvertures de flux de trésoreriea, b 

IFRS 7.23B Au 31 décembre 2021, le Groupe détenait les instruments suivants pour couvrir ses expositions aux variations 
des taux de change et des taux d’intérêt. 

  Échéance 

  1 à 6 mois 6 à 12 mois Plus d’un an 

 Risque de change    

 Contrats de change à terme    

IFRS 7.23B(a) Exposition nette (en milliers d’euros) 253 63 - 

IFRS 7.23B(b) Taux moyen des contrats de change à terme EUR : USD 0,91 0,87 0,83 

 
Taux moyen des contrats de change à terme EUR : GBP 1,27 1,23 1,20 

 Taux moyen des contrats de change à terme EUR : CHF 0,92 0,91 0,90 

 Risque de taux d’intérêt    

 Swaps de taux d’intérêt     

 Exposition nette (en milliers d’euros) - 41 78 

 Taux d’intérêt fixe moyen 2,2 % 2,4 % 2,8 % 

 Au 31 décembre 2020, le Groupe détenait les instruments suivants afin de couvrir ses expositions aux 
variations des taux de change. 

  Échéance 

  1 à 6 mois 6 à 12 mois Plus d’un an 

 Risque de change    

 Contrats de change à terme    

 Exposition nette (en milliers d’euros) 293 73 - 

 Taux moyen des contrats de change à terme EUR : USD 0,93 0,89 0,85 

 Taux moyen des contrats de change à terme EUR : GBP 1,35 1,32 1,28 

 Taux moyen des contrats de change à terme EUR : CHF 0,95 0,93 0,91 

 Risque de taux d’intérêt    

 Swaps de taux d’intérêt    

 Exposition nette (en milliers d’euros)  - 63 67 

 Taux d’intérêt fixe moyen 2,1% 2,2% 2,9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFRS 7.23C, 24D a. The Group does not frequently reset hedging relationships because both the hedging instrument and the hedged item frequently change (i.e. the entity does not use a 
dynamic process in which neither the exposure nor the hedging instruments used to manage that exposure remain the same for a long period). If it did, then it would be 
exempt from providing the disclosures required by paragraphs 23A and 23B of IFRS 7, but would instead provide information about the ultimate risk management 
strategy, how it reflects its risk management strategy in its hedge accounting and designations, and how frequently hedging relationships are discontinued and restarted. 
If the volume of these hedges is unrepresentative of normal volumes during the year (i.e. the volume at the reporting date does not reflect the volumes during the year), 
then the entity would disclose that fact and the reason it believes the volumes are unrepresentative. 

IFRS 7.23F b. The Group did not have any forecast transaction for which cash flow hedge accounting had been used in the previous period, but which is no longer expected to occur. If 
it did, then it would be required to disclose a description of the forecast transaction as well as the amount reclassified from the cash flow hedge reserve to profit or loss. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 

32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iv. Risque de marché (suite) 

 Couvertures de flux de trésorerie (suite) 

IFRS 7.24B(b) À la date de clôture, les montants relatifs aux éléments désignés comme éléments couverts sont les suivants : 

  31 décembre 2021 

 

En milliers d’euros 

Variation de la 
valeur utilisée 

dans le calcul des 
inefficacités de 

couverture 

Réserve de 
couverture de 

flux de 
 trésorerie 

Coût de la 
réserve de 
couverture  

Soldes de la réserve 
de couverture des 

flux de trésorerie liés 
aux relations de  

couverture  
auxquelles la 

 comptabilité de  
couverture n’est 

plus appliquée 

 Risque de change     

 Ventes, créances et emprunts 23 154 2 - 

 Achats de stocks 15 101 2 - 

 Risque de taux d’intérêt     

 Instruments à taux variable 24 178 - - 

  31 décembre 2020 

 Risque de change     

 Ventes, créances et emprunts (35) 181 (27) - 

 Achats de stocks (23) 119 - - 

 Risque de taux d’intérêt     

 Instruments à taux variable (37) 191 - - 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite)  

 
32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite)  

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iv. Risque de marché (suite) 

 Couvertures de flux de trésorerie (suite) 

IFRS 7.21B, 21D, 24A, 

24C(b) 
Les montants relatifs aux éléments désignés comme instruments de couverture et aux inefficacités de couverture sont les suivants : 

  2021  Au cours de la période – 2021 

 

En milliers d’euros 
Montant  
nominal 

Valeur comptable 

Rubrique de l'état de la 
situation financière dans 
lequel est inclus 
l’instrument de 
couverture 

 Variations de 
la valeur de 

l’instrument 
de couverture 

comptabilisé 
en autres  

éléments du 
résultat  

global 

Inefficacité de 
couverture 

comptabilisée 
en résultat  

Rubrique du 
compte de 

résultat dans 
lequel est incluse 

l’inefficacité de 
couverture 

Coûts de  
couverture 

comptabilisés 
en autres  

éléments du-
résultat global 

Montant 
transféré de la 

réserve de 
couverture en 

coût des stocks 

Montant 
transféré de la 

réserve des 
coûts de 

couverture en 
coût des stocks 

Montant 
reclassé de la 

réserve de 
couverture en 

résultat 

Montant 
reclassé de la 

réserve des 
coûts de 

couverture en 
résultat 

Rubrique du 
compte de  

résultat  
affecté par le  
reclassement 

 
Actifs Passifs 

 Risque de change               

 

 
 
Contrats de change à terme –  

ventes, créances et emprunts 1 138 178 (5) 

Autres actifs 
financiers y compris 
dérivés (actifs), 
dettes fournisseurs et 
autres créditeurs 
(passifs) 

 

(23) (45) 

 
 
Charges 
financières – 
autres 

20 - - (12) 6 Produits 

    

  

  

 

- - - (6) 2 
Charges 
financières – 
autres 

 

 
 
Contrats de change à terme –  

achat de stocks 758 119 (3) 

Autres actifs 
financiers y compris 
dérivés (actifs), 
dettes fournisseurs et 
autres créditeurs 
(passifs) 

 

(15) - 

 

14 6 6 - - 

 

 Risque de taux d’intérêt               

 

Swaps de taux d’intérêt 

8 000 116 (20) 

Autres actifs 
financiers y compris 
dérivés (actifs), 
dettes fournisseurs et 
autres créditeurs 
(passifs) 

 

(24) (6) 

 
 
Charges 
financières – 
autres 

- - - (13) - 

 
 
Charges 
financières – 
autres 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite)   

 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite)   

 C. Gestion des risques financiers (suite)   

 iv. Risque de marché (suite)   

 Couvertures de flux de trésorerie (suite)   

IFRS 7.21B, 21D, 24A, 
24C(b) 

Les montants relatifs aux éléments désignés comme instruments de couverture et aux inefficacités de couverture sont les suivants : 

  2020   Au cours de la période – 2020 

 

En milliers d’euros 
Montant  
nominal 

Valeur comptable 
Rubrique de l'état de la 
situation financière 
dans lequel est inclus 
l’instrument de 
couverture 

 

Variations de 
la valeur de 

l’instrument 
de couverture 

comptabilisé 
en autres  

éléments du 
résultat  

global 

Inefficacité de 
couverture 

comptabilisée 
en résultat net 

Rubrique du 
compte de  

résultat dans  
lequel est  

incluse  
l’inefficacité de 

couverture 

Coûts de 
couverture 

comptabilisés 
en autres 

éléments du 
résultat global 

Montant 
transféré de la 

réserve de 
couverture en 

coût des stocks 

Montant 
transféré de  

la réserve  
des coûts de 

couverture en 
coût des stocks 

Montant 
reclassé de la 

réserve de 
couverture en 

résultat 

Montant 
reclassé de la 

réserve des 
coûts de 

couverture en 
résultat 

Rubrique du compte 
de résultat affecté 

par le reclassement 

 
Actifs Passifs 

 Risque de change               

 

 
 
Contrats de change à terme –  

achats, créances et emprunts 
1 147 211 (4) 

Autres actifs financiers 
y compris dérivés 
(actifs), dettes 
fournisseurs et autres 
créditeurs (passifs) 

 

35 (11) 

 
 
Charges 
financières – 
autres 

6 - - (3) 7 Produits 

 
 

   

  

  

 
- - - (3) (5) 

Charges 
financières – 
autres 

 

 
 
Contrats de change à terme  –  
achat de stocks 765 141 (3) 

Autres actifs financiers 
y compris dérivés 
(actifs), dettes 
fournisseurs et autres 
créditeurs (passifs) 

 

23 - 

 

4 1 (1) - - 

 

 Risque de taux d’intérêt               

 

Swaps de taux d’intérêt 

7 500 131 (5) 

Autres actifs financiers 
y compris dérivés 
(actifs), dettes 
fournisseurs et autres 
créditeurs (passifs) 

 

37 (5) 

 
 
Charges 
financières – 
autres 

- - - (5) - 

 
 
Charges 
financières – 
autres 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iv. Risque de marché (suite) 

 Couvertures de flux de trésorerie (suite) 

IFRS 7.24E–24F Le tableau suivant rapproche, par catégorie de risque, les éléments des capitaux propres et l’analyse des autres 
éléments du résultat global, nets d'impôt, résultant de la comptabilité de couverture des flux de trésorerie. 

  
2021 

 
En milliers d’euros 

Réserve de 
couverture 

Coût de la  
réserve de 
couverture 

 Solde au 1er janvier 2021 491 (27) 

 Couvertures des flux de trésorerie   

 Variations de juste valeur :   

  - Risque de change – achats de stocks (15) 14 

  - Risque de change – autres éléments (23) 20 

  - Risque de taux d’intérêt (24) - 

 Montant reclassé en résultat :   

  - Risque de change – autres éléments (18) 8 

  - Risque de taux d’intérêt (13) - 

 Montant inclus dans le coût des éléments non financiers :   

  - Risque de change – achats de stocks 6 6 

 Impôt sur les variations des réserves au cours de l’exercice  29 (17) 

 Solde au 31 décembre 2021 433 4 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iv. Risque de marché (suite) 

 Couvertures de flux de trésorerie (suite) 

  
2020 

 
En milliers d’euros 

Réserve de 
couverture 

Coût de la  
réserve de 
couverture 

 Solde au 1er janvier 2020 434 (35) 
 Couvertures des flux de trésorerie   

 Partie efficace de la variation de juste valeur :   

  Risque de change – achats de stocks 23  4 

  Risque de change – autres éléments 35  6 

  Risque de taux d’intérêt 37  - 

 Montant reclassé en résultat net :   

  Risque de change – autres éléments (6) 2 

  Risque de taux d’intérêt (5) - 

 Montant inclus dans le coût des éléments non financiers :   

  Risque de change – achats de stocks 1 (1) 

 Impôt sur les variations des réserves au cours de l’exercice (28) (3) 

 Solde au 31 décembre 2020 491 (27) 

 Courvertures de l’investissement net 

IFRS 7.22A Le Groupe est exposé au risque de change en raison de son investissement net dans sa filiale suisse, dont la 
monnaie fonctionnelle est le franc suisse. Le risque est lié à la fluctuation des cours de change du jour entre le 
franc suisse et l’euro qui entraîne des variations du montant de l’investissement net. 

 Le risque couvert par la couverture de l’investissement net est celui d’un affaiblissement du franc suisse par 
rapport à l’euro qui résulterait dans la diminution de la valeur comptable de l’investissement net du Groupe 
dans sa filiale suisse. 

IFRS 7.22B(a) Une partie de l’investissement net du Groupe dans sa filiale suisse est couvert par un emprunt bancaire garanti 
libellé en francs suisses (valeur comptable : 1 240 K€ (2020 : 1 257 K€)), ce qui atténue le risque de change 
généré par l’actif net de la filiale. Le prêt est désigné comme un instrument de couverture des variations de 
valeur de l’investissement net attribuables aux variations du cours du jour EUR/CHF. 

IFRS 7.22B(b) Afin d’évaluer l’efficacité de la couverture, le Groupe détermine le lien économique entre l’instrument de 
couverture et l’élément couvert, en comparant les variations de la valeur comptable de l’emprunt attribuables 
à une variation du cours aux variations de l’investissement dans l’activité à l'étranger liées à des variations du 
cours (méthode de la compensation). La politique du Groupe consiste à ne couvrir l’investissement net qu’à la 
hauteur du montant du principal de la dette. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 

 

32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite)  

 C. Gestion des risques financiers (suite) 

 iv. Risque de marché (suite) 

IFRS 7.24A, 
24C(b)(i)–(iii) 

Couvertures de l’investissement net (suite) 

Les montants relatifs aux éléments désignés comme instruments de couverture sont les suivants : 

  2021  Au cours de la période – 2021 

 

En milliers d’euros Montant nominal 

Valeur comptable Rubrique de l'état de la 
situation financière dans 
lequel est inclus 
l’instrument de couverture 

 

Variation de la valeur 
utilisée dans le calcul de 
l’inefficacité des  
couvertures en 2020 

Variation de la valeur de 
l’instrument de couver-
ture comptabilisé en 
autres éléments du  
résultat global 

Inefficacité de 
couverture 
comptabilisée en 
résultat  

Rubrique du compte de 
résultat dans lequel est 
incluse l’inefficacité de 
couverture 

Montant reclassé de la 
réserve de couverture  
en résultat  

Rubrique du compte de 
résultat affectée par le 
reclassement Actifs Passifs 

 Emprunt libellé dans une monnaie 
étrangère (CHF) 

1 240 - 1 240 Emprunts et dettes 
financières 

 (4) (3)  (1) Charges financières – 
autres 

- N/A 

IFRS 7.24B(b) Les montants relatifs aux éléments désignés comme éléments couverts sont les suivants : 

 
 2021  Au cours de la période – 2021 

 

En milliers d’euros Variation de la valeur utilisée dans le calcul des inefficacités de couverture 
 

Réserve de conversion 
Soldes de la réserve de conversion liés aux relations de couverture auxquelles la 

comptabilité de couverture n’est plus appliquée  

 Investissement net en CHF 3  125 - 

 Les montants relatifs aux éléments désignés comme instruments de couverture sont les suivants : 

 2020  Au cours de la période – 2020 

 

En milliers d’euros Montant nominal 

Valeur comptable Rubrique de l'état de la 
situation financière dans 
lequel est inclus 
l’instrument de couverture 

 

Variation de la valeur 
utilisée dans le calcul 
des inefficacités de  
couverture en 2019 

Variation de la valeur de 
l’instrument de couver-
ture comptabilisé en 
autres éléments du 
résultat global 

Inefficacité de 
couverture 
comptabilisée en 
résultat net  

Rubrique du compte de 
résultat dans lequel est 
incluse l’inefficacité de 
couverture 

Montant reclassé de la 
réserve de couverture en 
résultat net 

Rubrique du compte de 
résultat affecté par le 
reclassement Actifs Passifs 

 Emprunt libellé dans une monnaie 
étrangère (CHF) 

1 257 - 1 257 Emprunts et 
dettes financières 

 (8) (8)   Charges financières – 
autres 

- N/A 

 Les montants relatifs aux éléments désignés comme éléments couverts sont les suivants : 

  2020  Au cours de la période – 2020 

 

En milliers d’euros Variation de la valeur utilisée dans le calcul des inefficacités de couverture 
 

Réserve de conversion 
Soldes de la réserve de conversion liés aux relations de couverture auxquelles la 

comptabilité de couverture n’est plus appliquée  

 

Investissement net en CHF 8  105 - 

 

 



 États financiers illustrés 146 

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à 
KPMG International Limlited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 

 

Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 32. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 
IFRS 7.13B, 13E, B50 
 

D. Accord cadre de compensation ou accords similairesa, b 

Le Groupe effectue des transactions sur dérivés dans le cadre d'accords-cadres de compensation établis par l'International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA). De manière générale, dans le cadre de tels accords, les montants dus par chaque contrepartie un 
même jour, concernant l'ensemble des transactions effectuées dans la même devise, sont agrégés en un seul montant net payable 
par une partie à l'autre partie. Dans certaines circonstances – par exemple lorsqu'un évènement de crédit, tel qu'une défaillance, a 
lieu – l'ensemble des transactions en cours dans le cadre de l'accord est annulé, la valeur de résiliation est évaluée et seul un montant 
net est payable au titre du règlement de toutes les transactions. 

Les accords de l'ISDA ne répondent pas aux critères de compensation dans l'état de situation financière, puisque le Groupe n'a 
actuellement pas de droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés car ce droit n'est exécutoire qu'en cas 
de survenance d'un évènement futur tel qu'une défaillance en matière de prêt bancaire ou un autre évènement de crédit. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs comptables des instruments financiers comptabilisés soumis aux accords-cadres de 
compensation ci-dessus. 

IFRS 7.13C, B46 En milliers d’euros Note 

Valeurs brutes 
d'instruments 

financiers 
présentés dans 

l’état de la 
situation 

financière 

Instruments 
financiers  

liés non  
compensés  Valeur nette 

 31 décembre 2021     

 Actifs financiers      

 Autres actifs financiers, y compris dérivés     

 – Swaps de taux d’intérêt utilisés comme couverture 25 116 (5) 111 

 – Contrats de change à terme utilisés comme couverture 25 297 (16) 281 

 – Autres contrats de change à terme 25 122 (7) 115 

   535 (28) 507 

 Passifs financiers      

 Dettes fournisseurs et autres créditeurs     

 – Swaps de taux d’intérêt utilisés comme couverture 29  (20) 20 - 

 – Contrats de change à terme utilisés comme couverture 29 (8) 8 - 

   (28) 28 - 

 31 décembre 2020     

 Actifs financiers      

 Autres actifs financiers, y compris dérivés     

 – Swaps de taux d’intérêt utilisés comme couverture 25 131 (2) 129 

 – Contrats de change à terme utilisés comme couverture 25 352 (8) 344 

 – Autres contrats de change à terme 25 89 (2) 87 

   572 (12) 560 

 Passifs financiers      

 Dettes fournisseurs et autres créditeurs     

 – Swaps de taux d’intérêt utilisés comme couverture 29 (5) 5 - 

 – Contrats de change à terme utilisés comme couverture 29 (7) 7 - 

   (12) 12 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFRS 7.13C, B51–B52, 
Insights 7.10.250.70 

a. The disclosure requirements in paragraph 13C of IFRS 7 may be grouped by type of financial instrument or transaction. Alternatively, an entity may present the disclosures in paragraph 13C(a)–(c) by type 
of financial instrument, and those in 13C(c)–(e) by counterparty. 

IFRS 7.13C, B52–B53, 
Insights 7.10.250.120 

b. The disclosure requirements described in paragraph 13C of IFRS 7 are minimum requirements. An entity supplements them with additional qualitative disclosures if they are necessary for financial 
statement users to evaluate the actual or potential effect of netting arrangements on its financial position. When disclosing quantitative information by counterparty, an entity considers qualitative 
disclosure about the type of counterparty. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

33. Liste des filialesa 

 Voir les méthodes comptables à la Note 45(A)(ii). 

IFRS 12.10(a), 12(a)–(b), 

IAS 24.13–14 

Les filiales significatives du Groupe sont : 

 

 

 
 

 A. Maple-leaf Inc et Silver Fir S.A. 

IFRS 12.7(a), 9(b),  
IAS 1.122 

Bien que le Groupe détienne moins de la moitié du capital de Maple-leaf Inc et Silver Fir S.A. et dispose 
de moins de la moitié des droits de vote, la Direction a considéré que le Groupe contrôle ces deux 
entités. Le Groupe contrôle Maple-leaf Inc en vertu d’un accord conclu avec les autres actionnaires ; le 
Groupe contrôlait de fait Silver Fir S.A., le reste de l'actionnariat de l'entité détenue étant très dispersé et 
rien n'indiquant que les autres actionnaires exercent collectivement leurs droits de vote. 

 B. Sloan Bio-Research Co et MayCo 

IFRS 12.7(a), 9(b), 
10(b)(ii) 

Le Groupe ne détient aucune participation dans les deux entités structurées suivantes : Sloan Bio-
Research Co et MayCo. Cependant, en vertu des dispositions des accords qui ont été à l’origine de ces 
entités, le Groupe bénéficie de la quasi-totalité des rendements liés à leurs activités et aux actifs nets (ces 
entités mènent des activités de recherche exclusivement pour le Groupe) et a la capacité actuelle de 
diriger les activités qui influent sur les rendements de ces entités de manière significative. Les 
participations des investisseurs dans ces entités étant présentées comme des passifs du Groupe, il 
n’existe pas de participation ne donnant pas le contrôle pour ces entités. 

IFRS 12.14 Le Groupe a émis une garantie au bénéfice de certaines banques relativement à des facilités de crédit 
d'un montant de 700 K€ accordées à ces entités structurées consolidées, ce qui est le montant maximum 
auquel la Société est exposée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. For additional disclosure examples and explanatory notes on IFRS 12, see our Guide to annual financial statements – IFRS 12 supplement. 

  

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2014/08/guide-ifs-disclosures-sept14.html
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 34. Acquisition d'une filiale 
 Voir les méthodes comptables à la Note 45(A)(i)–(iii). 

IFRS 3.B64(a)–(c) Le 31 mars 2021, le Groupe a acquis 65 % des actions et droits de vote de la société Papyrus. En conséquence, la part du Groupe dans 
Papyrus est passée de 25 % à 90 %, conduisant le Groupe à en obtenir le contrôle (voir Note 24(B)). 

 Parmi les actifs identifiables acquis et les passifs repris à la date d’acquisition de Papyrus figurent des intrants (un siège social, 
plusieurs usines, une technologie brevetée, des stocks et des relations clients), des processus de production et une main-d’œuvre 
organisée. Le Groupe a établi que l’ensemble de ces intrants et processus contribuaient de manière significative au potentiel de 
réalisation d’un chiffre d’affaires, pour en conclure que l’ensemble acquis constituait une entreprise.a 

IFRS 3.B64(d) La prise de contrôle de Papyrus permettra au Groupe de moderniser son processus de production en accédant à la technologie 
brevetée de Papyrus. En outre, l’accès à la base clients de Papyrus devrait permettre au Groupe d’augmenter sa part de marché du 
papier standard. Le Groupe espère également réduire ses coûts grâce à des économies d’échelle. 

IFRS 3.B64(q) Sur la période de neuf mois entre la date d’acquisition et le 31 décembre 2021, Papyrus a contribué à hauteur de 20 409 K€ aux 
produits et de 425 K€ au résultat du Groupe. La Direction estime que si l’acquisition avait eu lieu au 1er janvier 2021, les produits 
consolidés se seraient élevés à 107 091 K€ et le résultat consolidé de la période aurait été de 8 128 K€. Pour déterminer ces 
montants, la Direction a supposé que les ajustements de juste valeur, déterminés de façon provisoire, qui ont été effectués à la date 
d’acquisition auraient été les mêmes si l’acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2021. 

IFRS 3.B64(f) A. Contrepartie transférée 

 Le tableau ci-dessous présente la ventilation par nature de la juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie transférée. 

 En milliers d’euros Note  

IFRS 3.B64(f)(i), 
IAS 7.40(a)–(b) Trésorerie  2 500 

IFRS 3.B64(f)(iv), IAS 7.43 Augmentation de capital (8 000 actions ordinaires) 26(A)(i) 87 

 Remplacement des droits à paiement fondé sur des actions  120 

IFRS 3.B64(f)(iii) Contrepartie éventuelle 32(B)(iii) 250 

 Règlement d’une relation préexistante 9(B) (326) 

 Total de la contrepartie transférée  2 631 

 i. Augmentation de capital   

IFRS 3.B64(f)(iv) La juste valeur des actions ordinaires émises est basée sur le cours de cotation des actions de la Société au 31 mars 2021, soit 10,88 € 
par action. 

 ii. Remplacement des droits à paiement fondé sur des actions 

IFRS 3.B64(l) Le contrat d’acquisition prévoit que le Groupe échange les droits à paiement fondé sur des actions (réglés en instruments de capitaux 
propres) détenus par les employés de Papyrus (droits de l’entreprise acquise) avec des droits à paiement fondé sur des actions (réglés 
en instruments de capitaux propres) de la Société (droits de remplacement). Les droits de l’entreprise acquise et les droits de 
remplacement ont les caractéristiques suivantes : 

  Droits de l’entreprise acquise Droits de remplacement 

 Termes et conditions Date d’attribution : 1er avril 2020 
Fin de période d'acquisition des droits :  
31 mars 2024 
Condition de service 

Fin de période d'acquisition des droits :  
31 mars 2024 
Condition de service 

 Juste valeur à la date d’acquisition 527 K€ 571 K€ 

 

 

 

IFRS 3.3 a. There are no additional disclosure requirements introduced by Definition of a Business (Amendments to IFRS 3). An entity applies the existing disclosure requirements of 
IFRS 3. This information is provided for illustration purposes only. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 34. Acquisition d’une filiale (suite) 

 A. Contrepartie transférée (suite) 

 ii. Remplacement des droits à paiement fondé sur des actions (suite) 

 Le montant des droits de remplacement s'élève à 520 K€ et leur détermination tient compte d’un taux de 
déchéance estimé de 9 %. La contrepartie transférée pour l’acquisition comprend un montant de 120 K€, soit la 
quote-part des droits octroyés par Papyrus qui est attribuable aux services antérieurs au regroupement 
d’entreprises. Le solde de 400 K€ sera comptabilisé en charge de rémunération post-acquisition. Pour plus de 
détails sur les droits de remplacement, voir Note 12(A)(ii). 

 iii. Contrepartie éventuelle 

IFRS 3.B64(g), B67(b) Le Groupe a accepté de payer aux actionnaires vendeurs dans trois ans un complément de prix de 600 K€ si 
l’EBITDA de Papyrus cumulé sur les trois prochains exercices excède 10 000 K€. Le Groupe a inclus un montant 
de 250 K€ au titre de contrepartie éventuelle relatif au complément de prix qui représente sa juste valeur à la 
date d’acquisition. Au 31 décembre 2021, la contrepartie éventuelle a été portée à 270 K€ (voir Note 29). 

 iv. Règlement d’une relation préexistante 

IFRS 3.B64(l) Le Groupe et Papyrus étaient parties prenantes à un contrat d’approvisionnement à long terme, selon lequel 
Papyrus fournissait des produits du bois au Groupe à un prix fixe. L'accord contenait une clause permettant au 
Groupe de mettre fin au contrat en payant un montant de 326 K€ à Papyrus. Il a été mis fin à la relation 
préexistante dans le cadre de l’acquisition de Papyrus. 

Le Groupe a prélevé 326 K€ sur la contrepartie transférée pour l’affecter à l’extinction du contrat 
d’approvisionnement. Ce montant a été comptabilisé en « autres charges » (voir Note 9(B)). Ce montant est le 
plus faible de la clause de résiliation et de la valeur de l’élément hors marché du contrat. La juste valeur de 
l’accord à la date d’acquisition était de 600 K€, dont 400 K€ liés à l’aspect défavorable du contrat pour le 
Groupe compte tenu des prix de marché. 

 B. Coûts liés à l’acquisition   

IFRS 3.B64(l)–(m) Le Groupe a encouru des frais connexes à l’acquisition correspondant à des honoraires de juristes et des coûts 
de due diligence pour un montant de 50 K€. Ce montant a été comptabilisé dans la rubrique « charges 
administratives ». 

IFRS 3.B64(i), IAS 7.40(a)–
(d) 

C. Actifs identifiables acquis et passifs repris 

Le tableau ci-dessous présente les montants des actifs acquis et passifs repris comptabilisés à la date d’acquisition : 

 En milliers d’euros Note  

 Immobilisations corporelles 21(A) 1 955 

 Immobilisations incorporelles 22(A) 250 

 Stocks  825 

IFRS 3.B64(h)(i) Créances clients  848 

IAS 7.40(c) Trésorerie et équivalents de trésorerie  375 

 Emprunts  (500) 

 Passifs d'impôt différé 14(E) (79) 

 Passifs éventuels 31 (20) 

 
Provision pour remise en état des sites 31 (150) 

 Dettes fournisseurs et autres créditeurs  (460) 

 Total des actifs nets identifiables acquis  3 044 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 34. Acquisition d’une filiale (suite) 

 C. Actifs identifiables acquis et passifs repris (suite) 

IFRS 3.61 i. Évaluation des justes valeursa 

 Les techniques d'évaluation ayant servi à déterminer la juste valeur des actifs significatifs acquis sont les 
suivantes : 

 Actifs acquis Techniques d’évaluation 

 Immobilisations 
corporelles 

Technique des comparables de marché et technique d'évaluation des coûts : La méthode 
d'évaluation tient compte des prix de marché pour des éléments similaires lorsqu'ils 
sont disponibles et du coût de remplacement déprécié lorsque cela est approprié. 
Les estimations au coût de remplacement déprécié prennent en compte des 
ajustements pour l’usure physique ou l’obsolescence fonctionnelle et économique. 

 Immobilisations 
incorporelles 

Méthode des redevances et méthode des bénéfices excédentaires multipériodes : La 
méthode des redevances repose sur l’estimation des redevances actualisées qui 
devraient être évitées suite à l’acquisition du brevet ou de la marque. La méthode 
des bénéfices excédentaires multipériodes prend en compte la valeur actualisée des 
flux de trésorerie nets qui devraient être générés dans le cadre des relations clients, à 
l’exception de tout flux de trésorerie lié aux actifs de support. 

 Stocks Technique des comparables de marché : La juste valeur est déterminée sur la base des 
prix de vente estimés dans le cours normal de l’activité, diminués des coûts estimés 
d’achèvement et de vente, et d’une marge raisonnable pour rémunérer l’effort requis 
pour achever et vendre les biens. 

IFRS 3.B64(h)(ii) - (iii) La valeur brute contractuelle des créances clients est de 900 K€. Sur ce montant, 52 K€ sont estimés 
irrécouvrables à la date d’acquisition. 

  Justes valeurs déterminées de façon provisoire 

IFRS 3.B67(a),  
IAS 1.125 

Les justes valeurs ci-dessous ont été déterminées de façon provisoire. 

– La juste valeur des immobilisations incorporelles de Papyrus (technologie brevetée et relations clients) a 
été déterminée de façon provisoire dans l’attente de la finalisation d’une évaluation indépendante. 

IFRS 3.B64(j), B67(c), IAS 
37.86 

– Papyrus est défendeur dans une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle un client l’accuse d’avoir 
fourni des biens défectueux. La direction, s’appuyant sur son interprétation du contrat de vente et des 
conseils juridiques indépendants, estime que la réclamation effectuée est sans fondement et qu’il est 
peu probable qu’une sortie de trésorerie intervienne dans le cadre d’un accord transactionnel. La 
direction a estimé la juste valeur de ce passif éventuel à 20 K€, en tenant compte de l'éventail des 
résultats possibles de la procédure judiciaire (voir Note 40). 

– Les activités de Papyrus font l’objet de règlementations spécifiques en matière d’environnement. Le 
Groupe a effectué une évaluation préalable des provisions pour remise en état des sites résultant de ces 
réglementations et a comptabilisé un montant provisoire. Le Groupe va continuer son appréciation de la 
situation pendant la période d’évaluation. 

 Si de nouvelles informations sur des faits et circonstances qui existaient à la date d’acquisition étaient obtenues 
dans le délai d’un an suivant la date d’acquisition et si ces informations conduisaient à identifier des 
ajustements aux montants ci-dessus ou à constater des provisions complémentaires existant à la date 
d'acquisition, la comptabilité de l’acquisition serait alors modifiée. 

 

 

 

IFRS 13.BC184 a. The Group has disclosed information about the fair value measurement of assets acquired in a business combination, although the disclosure requirements of IFRS 13 do not apply to the fair value of 
these assets if they are subsequently measured at other than fair value. This disclosure is provided for illustrative purposes only. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 

34. Acquisition d’une filiale (suite) 

 D. Goodwill   

 Le goodwill résultant de l’acquisition a été calculé comme suit :   

 En milliers d’euros Note 2021 

 Contrepartie transférée (A) 2 631 

IFRS 3.B64(o)(i) Participation ne donnant pas le contrôle, évaluée en quote-part des actifs nets 
identifiables comptabilisés de Papyrus 

 
305 

IFRS 3.B64(p)(i) Juste valeur de la participation antérieurement détenue dans Papyrus  649 

 Moins juste valeur des actifs nets identifiables (C) (3 044) 

 Goodwill 22(A) 541 

IFRS 3.B64(p)(ii) La réévaluation à la juste valeur de la participation antérieure de 25 % du Groupe dans Papyrus a généré 
un profit de 250 K€ (649 K€ moins 419 K€ (valeur comptable de la participation mise en équivalence à la 
date d’acquisition) plus 20 K€ (transfert de la réserve de conversion en résultat net)). Ce montant a été 
comptabilisé en « produits financiers » (voir Note 10). 

IFRS 3.B64(e), B64(k) Le goodwill porte essentiellement sur le savoir-faire et la compétence technique des employés de 
Papyrus et sur les synergies attendues de l’intégration de la Société au sein de l’activité « Papiers 
standards ». Le goodwill comptabilisé n’est pas déductible fiscalement. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 35. Participations ne donnant pas le contrôlea  

 Voir les méthodes comptables dans les notes 45(A)(ii)–(iii) et (vi). 

IFRS 12.10(a)(ii), 12, B10–B11 Le tableau suivant résume l'information relative à chaque filiale du Groupe ayant des participations significatives ne donnant pas le contrôle avant éliminations intragroupe.b 

 

31 décembre 2021 
En milliers d’euros Papyrus Pty Limited   Oy Kossu AG Swissolote AG Maple-leaf Inc Silver Fir S.A. 

Autres filiales non 
significatives prises 

individuellement 
Éliminations 
intragroupes Total 

 Pourcentage des participations ne donnant pas le contrôle 10 %   10 % 25 % 55 % 52 %    

 Actifs non courants 2 500   9 550 7 438 1 550 4 948    

 Actifs courants 1 780   5 120 1 115 890 1 272    

 Passifs non courants (715)   (5 230) (6 575) (1 280) (533)    

 Passifs courants (43)   (5 084) (915) (442) (1 018)    

 Actifs nets 3 522   4 356 1 063 718 4 669    

 Actifs nets attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 352   436 266 395 2 428 7 (80) 3 804 

 Produits 20 409   10 930 9 540 8 112 15 882    

 Résultat net 450   566 410 245 309    

 Autres éléments du résultat global 25   - - 44 -    

 Résultat global total  475   566 410  289 309    

 Résultat net affecté aux participations ne donnant pas le contrôle 45   57  103 135 161 3 (7) 497 

 Autres éléments du résultat global affectés aux participations ne donnant pas le contrôle 3   - - 24 - - (1) 26 

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 430   210 166 (268) (135)    

 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (120)   510 75 - (46)    

 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle : néant) 12   (600) (320) - 130    

 Augmentation (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 322   120 (79) (268) (51)    

 

31 décembre 2020 
En milliers d’euros 

   

Oy Kossu AG 
Retraité* 

Swissolote AG 
Retraité* Maple-leaf Inc Silver Fir S.A. 

Autres filiales non 
significatives prises 

individuellement 
Éliminations 
intragroupes Total 

 Pourcentage des participations ne donnant pas le contrôle    10 % 40 % 55 % 52 %    

 Actifs non courants    9 120 7 322 1 394 4,874    

 Actifs courants    4 960 1 278 850 638    

 Passifs non courants    (5 900) (6 900) (1 200) -    

 Passifs courants    (4 390) (1 047) (615) (1 152)    

 Actifs nets    3 790 653 429 4 360    

 Actifs nets attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle    379 261 236 2 267 2 (54) 3 091 

 Produits    8 660 9 390 6 259 13 743    

 Résultat net    150 252 236 285    

 Autres éléments du résultat global    - - 40 -    

 Résultat global total     150 252 276 285    

 Résultat net affecté aux participations ne donnant pas le contrôle    15 101 130 148 (5) (38) 351 

 Autres éléments du résultat global affectés aux participations ne donnant pas le contrôle    - - 22 - - - 22 

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles    300 115 530 (100)    

 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement    (25) (40) (788) (30)    

 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle : néant)    (200) (50) 190 130    

 Augmentation (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie    75 25 (68) -    

 * Voir Note 44. 

Au 31 mars 2021, la part du Groupe dans Papyrus est passée de 25 % à 90 % et Papyrus est devenue une filiale à partir de cette date (voir Note 34). Par conséquent, l'information relative à Papyrus ne concerne que la période courant du 1er avril au 31 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. For additional disclosure examples and explanatory notes on IFRS 12, see our Guide to annual financial statements – IFRS 12 supplement. 

 b. Although it is not required by IFRS 12, the Group has reconciled from the summarised financial information about subsidiaries with material NCI to the total amounts in the financial statements. This disclosure is provided for illustrative purposes only. 

 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2014/08/guide-ifs-disclosures-sept14.html
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 
36. Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle 

 Voir les méthodes comptables à la Note 45(A)(ii)–(iii). 

IFRS 12.10(b)(iii), 18 En juin 2021, le Groupe a acquis une participation complémentaire de 15 % dans la société Swissolote, 
augmentant ainsi sa participation de 60 à 75 %. La valeur comptable des actifs nets de Swissolote dans les 
états financiers du Groupe à la date d’acquisition s’élevait à 767 K€. 

 En milliers d’euros   

 Valeur comptable des participations ne donnant pas le contrôle acquises (767 x 15 %)  115 

 Contrepartie versée aux détenteurs des participations ne donnant pas le contrôle  200 

 Diminution des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société  (85) 

 

La diminution des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société est liée aux éléments 
suivants : 

– une diminution des résultats non distribués de 93 K€ ; et 

– une augmentation de la réserve de conversion de 8 K€. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 37. Dérogation au ratio d'endettement du covenant 
  

IFRS 7.18–19 Comme l'explique la Note 28(B), le Groupe a franchi le seuil maximal d’endettement (le ratio 
d'endettement du covenant, c'est-à-dire le ratio dette sur chiffre d’affaires trimestriel issu des activités 
poursuivies) associé à un prêt bancaire au cours du troisième trimestre de 2021. Le Groupe a obtenu en 
octobre 2021 un avenant par lequel la banque renonce à faire valoir la rupture de covenant pour une 
période de 18 mois. Après le 31 décembre 2021, la banque a revu le ratio d'endettement du covenant de 
2,5 à 3,5 et la dérogation a été annulée. Sur la base de ce nouveau covenant et des estimations de la 
Direction, celle-ci estime que le risque d’une nouvelle rupture de covenant est faible. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 38. Contrats de location  
 Voir les méthodes comptables à la Note 45(U). 

 A. En tant que preneur 

IFRS 16.51,59 Le Groupe a pris en location un entrepôt et des usines. Les contrats ont une durée de dix ans et comportent une option de 
renouvellement après cette date. Pour tenir compte de l’évolution du marché des locations, le montant des loyers est 
renégocié tous les cinq ans. Certains contrats prévoient des paiements additionnels établis en fonction des variations 
d’indices de prix locaux. Pour certains contrats de location, le Groupe ne peut pas réaliser d’opérations de sous-location. 

IAS 1.122 Les contrats de location de l’entrepôt et des usines ont été conclus il y a plusieurs années et portent sur des ensembles 
immobiliers composés d’un terrain et de bâtiments. 

En 2021, le Groupe a sous-loué l'un des biens pris en location. Les contrats de location et de sous-location arrivent à 
échéance en 2023. 

IFRS 16.60 Le Groupe loue des équipements informatiques dans le cadre de contrats de location d’une durée d’un à trois ans. Il s’agit 
de contrats de location de courte durée et/ou portant sur des biens de faible valeur. Le Groupe a choisi de ne pas 
comptabiliser d’actif « droit d’utilisation » ni de dette de loyers au titre de ces contrats. 

IFRS 16.53-54 Les informations ci-après présentent les contrats de location auxquels le Groupe est partie en tant que preneur. 

 i. Actifs de « droit d’utilisation »a 

IFRS 16.47(a)(ii) L’actif « droit d’utilisation » relatif aux biens immobiliers loués qui ne correspondent pas à la définition d’immeubles de 
placement est présenté au poste des immobilisations corporelles (voir Note 21(A)). 

 

En milliers d’euros 
Terrain et  
bâtiments 

Equipements de 
production  Total 

 2021     

IFRS 16.53(j) Solde au 1er janvier 2 181 1 972 4 153 

IFRS 16.53(a) Charge de dépréciation pour l’exercice (25) (283) (308) 

IFRS 16.53(h) Ajouts à l’actif « droit d’utilisation » 150 - 150 

 Décomptabilisation de l’actif « droit d’utilisation »* (402) - (402) 

IFRS 16.53(j) Solde au 31 Décembre  1 904 1 689 3 593 

 

 
* La décomptabilisation de l’actif « droit d’utilisation » s’explique par la conclusion d’un contrat de sous-location qualifié de location-financement. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 a. Although it is not required by IFRS 16, the Group has reconciled the opening and closing right-of-use asset carrying amounts in the financial 
statements. This disclosure is provided for illustrative purposes only. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 38. Contrats de location (suite)    

 A. En tant que preneur (IFRS 16) (suite)    

 i. Actifs de « droit d’utilisation » (suite)    

 

En milliers d’euros 
Terrains et 
bâtiments 

Equipements 
de production 

Total 

 2020     

IFRS 16.53(j) Solde au 1er janvier 2 526 2 057 4 583 

IFRS 16.53(a) Charge de dépréciation pour l’exercice (30) (265) (295) 

IFRS 16.53(h) Ajouts à l’actif « droit d’utilisation » - 180 180 

 Décomptabilisation de l’actif « droit d’utilisation »* (315) - (315) 

IFRS 16.53(j) Solde au 31 Décembre  2 181 1 972 4 153 

 * La décomptabilisation de l’actif « droit d’utilisation » s’explique par la conclusion d’un contrat de sous-location qualifié de location-financement. 

 ii. Montants comptabilisés en résultat net 

 En milliers d’euros  2021 2020 

IFRS 16.53(b) Intérêts sur les dettes de loyers  320 238  

IFRS 16.53(f) Produits de la sous-location de l’actif « droit d’utilisation » présenté dans les 
« Autres produits » 

 
(150) (90) 

IFRS 16.53(c) Charges liées aux contrats de location de courte durée  80 90 

IFRS 16.53(d) Charges liées aux contrats de location portant sur des actifs de faible valeur, 
hors contrats de location de courte durée sur des actifs de faible valeur 

 
 65 119 

 

iii. Montants comptabilisés en flux de trésorerie 

 

 En milliers d’euros 2021 2020 

IFRS 16.53(g) Total des sorties de trésorerie imputables aux contrats de location 1 019 1 037 

 

iV. Options de prolongation 

    

IFRS 16.59(b)(i), B50, 
IE 10 Ex.23 

Certains contrats de location de biens immobiliers prévoient une option de prolongation que le Groupe peut exercer dans un 
délai maximal d’un an avant la fin de la période contractuelle non résiliable. Lorsque c’est possible, le Groupe s’efforce 
d’intégrer des options de prolongation aux nouveaux contrats de location, à des fins de flexibilité opérationnelle. Les options 
de prolongation sont exerçables uniquement par le Groupe, et non par les bailleurs. Au début d’un contrat de location, le 
Groupe évalue la probabilité qu’il exerce ses options de renouvellement. Il réévalue ensuite s’il est raisonnablement certain 
d’exercer ces options en cas d’événement marquant ou de changement significatif des circonstances dont il aurait la maîtrise 
 
Le Groupe a estimé qu’un exercice de son option de prolongation se traduirait par une augmentation de 120 K€ de sa dette de 
loyers au titre des paiements futurs potentiels. 

 

 B. En tant que bailleur  

IFRS 16.90-91 Le Groupe met en location des immeubles de placement qui se composent aussi bien d’immeubles commerciaux qu’il détient 
en pleine propriété que de biens pris en location eux-mêmes (voir la Note 23). Tous ces contrats sont qualifiés de contrats de 
location simple du point de vue du bailleur, à l’exception d’un contrat de sous-location, qualifié par le Groupe de contrat de 
sous-location qualifié de location-financement. 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 38. Contrats de location (suite) 

 B. En tant que bailleur (suite) 

 i. Contrats de location-financement  

IFRS 16.92(a) Au cours de l’exercice 2021, le Groupe a sous-loué un immeuble comptabilisé en actif « droit d’utilisation » au sein des 
immobilisations corporelles.   

IFRS 16.90(a)(i) Au cours de l’exercice 2021, le Groupe a comptabilisé une plus-value de 22 K€ (2020 : néant) sur la décomptabilisation de 
l’actif « droit d’utilisation » relatif à cet immeuble. Cette plus-value est comptabilisée en « Résultat de cession 
d’immobilisations corporelles » (voir Note 9(A)). 

IFRS 16.90(a)(i) Au cours de l’exercice 2021, le Groupe a comptabilisé des produits d’intérêts sur des créances de loyers d’un montant de 
2 K€ (2020 : néant). 

IFRS 16.94 Le tableau ci-après présente une analyse des créances de loyers par échéance et met en évidence les loyers non actualisés à 
recevoir après la date de clôture. 

 En milliers d’euros  2021 2020 

 À moins d'un an  103 35 

 D’un à deux ans  128 100 

 De deux à trois ans  131 120 

 De trois à quatre ans  92 100 

 De quatre à cinq ans  - - 

 À plus de cinq ans  - - 

 Total des créances de loyers non actualisées  454 355 

 Produits financiers non acquis  30 40 

 Investissement net dans le contrat de location  424 315 

 ii. Contrats de location simple  

IFRS 16.92(a) Le Groupe loue ses immeubles de placement. Il a qualifié les contrats correspondants de contrats de location simple car 
ceux-ci ne prévoient pas le transfert de la quasi-totalité des risques et avantages liés à la propriété des actifs. La Note 23  
fournit davantage d’informations sur les contrats de location simple relatifs aux immeubles de placement.   

IFRS 16.90(b) Le total des produits locatifs comptabilisés par le Groupe durant l’exercice s’élevent à 460 K€ (2020 : 302 K€). 

IFRS 16.97 Le tableau ci-dessous représente une analyse des paiements de loyers par échéance et met en évidence les loyers non actua-
lisés à recevoir après la date de clôture.   

 En milliers d’euros 2021 2020 

 À moins d'un an  450 332 

 D’un à deux ans  400 420 

 De deux à trois ans 380 390 

 De trois à quatre ans  350 360 

 De quatre à cinq ans 340 300 

 À plus de cinq ans 145 445 

 Total 2 065 2 247 
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 Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 39. Engagements   

IAS 16.74(c) En 2021, le Groupe a conclu pour 2021 un contrat d’achat d’immobilisations corporelles ainsi que de 
brevets et de marques pour respectivement 1 465 K€ (2020 : néant) et 455 K€ (2020 : néant). 

 Le Groupe s'est engagé à réaliser d'autres dépenses d’investissements pour 150 K€ (2020 : 45 K€). La 
coentreprise du Groupe s’est engagée à réaliser des dépenses d’investissement pour 23 K€ (2020 : 11 K€), 
dont la part du Groupe est de 9 K€ (2020 : 4 K€). Ces engagements devraient être réglés en 2022. 

IAS 40.75(h) Le Groupe a conclu des contrats relatifs à la gestion et à l'entretien de biens immobiliers à usage 
commercial donnés en location à des tiers. Ces contrats donneront lieu à des charges annuelles de 15 K€ 
pour les cinq années à venir. 

 40. Actifs et passifs éventuels   

IAS 1.125, 37.86 Une filiale se défend actuellement dans un procès intenté par une agence environnementale en Europe. 
Bien que les critères de comptabilisation du passif ne soient pas remplis, si la filiale est condamnée dans 
ce procès, les amendes et les frais de justice peuvent s’élever à 950 K€ dont 250 K€ seraient couverts par 
la police d’assurance. Sur la base des avis donnés par ses conseillers juridiques, la Direction pense que la 
défense permettra d'éviter une condamnation à la filiale. 

 Dans le cadre de l’acquisition de la société Papyrus, le Groupe a comptabilisé un passif éventuel de 20 K€ 
lié à un litige sur des pénalités contractuelles demandées par l'un des clients de cette société (voir 
Note 34(C)). 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 41. Parties liéesa 

 A. Société mère et société tête du Groupe 

IAS 1.138(c), 24.13 En 2021, la majorité des actions de la Société a été acquise par la société Cameron Paper Co auprès de la 
société Brown Products Corporation. Par conséquent, la nouvelle entité tête du Groupe est AJ Pennypacker, à 
la suite de Sigma Global Investment Holdings.b 

IAS 24.18 B. Opérations avec les principaux dirigeants 

 i. Rémunérations des principaux dirigeants  

 Les principaux dirigeants ont perçu les rémunérations suivantes : 

 En milliers d’euros 2021 2020 

IAS 24.17(a) Avantages du personnel à court terme 502 420 

IAS 19.151(b), 24.17(b) Avantages postérieurs à l’emploi 82 103 

IAS 24.17(c) Autres avantages à long terme 3 2 

IAS 24.17(d) Indemnités de fin de contrat de travail 25 - 

IAS 24.17(e) Paiements fondés sur des actions 516 250 

  1 128 775 

 Les rémunérations des principaux dirigeants du Groupe comprennent leurs salaires, des avantages en nature et 
des cotisations à un régime d’avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies (voir Note 13). 

 Les dirigeants bénéficient également du plan d’options sur actions du Groupe (voir Note 12(A)(i)). De plus, les 
employés de la Société ont la faculté de participer à un plan d’achat d’actions (voir Note 12(A)(iii)), s’ils 
remplissent la condition consistant à investir un pourcentage de leur salaire mensuel sur une période de 36 
mois. En conséquence, le Groupe a déduit 78 K€ des salaires des employés concernés (dont 37 K€ pour les 
principaux dirigeants), pour remplir cette condition. Le montant retenu a été classé en « dettes fournisseurs et 
autres créditeurs » (voir Note 29). 

IAS 24.17(d) Lors de son départ, l’un des cadres supérieurs du Groupe en France a reçu une indemnité de départ à la 
retraite majorée. En conséquence, le Groupe a enregistré une dépense de 25 K€ sur l’exercice (2020 : néant). 

 ii. Transactions avec les principaux dirigeants 

 Les administrateurs de la Société détiennent 12 % des droits de vote de la Société. Un membre proche d’un 
administrateur d’une filiale détient une participation de 10 % dans la coentreprise du Groupe (voir Note 24(A)). 

 Certains des principaux dirigeants ou leurs parties liées détiennent des participations dans d’autres entités qui 
leur confèrent le contrôle ou une influence notable sur ces entités. 

IAS 24.18(b)(i)  Plusieurs de ces sociétés ont réalisé des transactions avec le Groupe au cours de l’exercice. Les termes et 
conditions de ces transactions n’ont pas été plus favorables que ceux qui existent actuellement, ou que l’on 
s’attend raisonnablement à avoir pour des transactions similaires avec des sociétés non liées aux principaux 
dirigeants et soumises à des conditions de concurrence normale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. For example disclosures for government-related entities that apply the exemption in paragraph 25 of IAS 24 Related Party Disclosures, see Appendix IV. 

IAS 24.13 b. The Company’s parent produces consolidated financial statements that are available for public use. If neither the Company’s parent nor its ultimate controlling party 
produced consolidated financial statements available for public use, then the Company would disclose the name of the next most senior parent that does so. If 
neither the ultimate controlling party nor any intermediate controlling party produced consolidated financial statements that are available for public use, then this 
fact would be disclosed. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 41. Parties liées (suite) 

 B. Opérations avec les principaux dirigeants (suite) 

 ii. Transactions avec les principaux dirigeants (suite) 

IAS 24.18(a) Les montants résumés des transactions et des soldes relatifs aux principaux dirigeants et aux entités sur lesquelles ils 
exercent un contrôle ou une influence notable sont les suivants : 

 En milliers d’euros  

Montant des transactions pour 
l'exercice clos le 

31 décembre Solde au 31 décembre 

 Transaction Note 2021 2020 2021 2020 

 Honoraires juridiques (a) 12 13  - - 

 Réparations et entretien (b) 410  520 137 351 

 Achats stockés - papier (c) 66  - - - 

IAS 24.18(b)(i), 23 a.  Le Groupe a eu recours aux services juridiques de l'un de ses administrateurs dans le cadre de la vente de certains actifs 
non courants de la Société. La facturation a été établie sur la base des prix de marché et avec des modalités de 
règlement habituelles pour ce type de prestations. 

 b. En 2020, le Groupe a conclu avec On-Track Limited, une société dont un autre de ses administrateurs a le contrôle, un 
contrat de prestation de services pour une durée de deux ans portant sur la réparation et l’entretien des équipements de 
production. Le montant global du contrat est de 986 K€. Les termes contractuels sont établis sur la base des prix de 
marché pour ce type de prestations et les sommes dues au titre du contrat doivent être réglées trimestriellement. 

 c. Le Groupe a acheté diverses fournitures de papier auprès d’Alumfab Limited, une société contrôlée par un autre de ses 
administrateurs. La facturation a été établie sur la base des prix de marché et avec des modalités de règlement 
habituelles pour ce type de fournitures. 

 Les administrateurs du Groupe ou leurs parties liées achètent parfois des marchandises auprès du Groupe. Ces achats ont 
des termes et conditions équivalents à ceux pratiqués auprès des autres salariés ou clients du Groupe. 

IAS 24.18 C. Autres opérations avec les parties liéesa   

   Montant des transactions 
pour l'exercice clos  

le 31 décembre Solde au 31 décembre 

 En milliers d’euros Note 2021 2020 2021 2020 

IAS 24.18(a)–(b), 19 Vente de biens et de services     

 Société mère du Groupe – Cameron Paper Co 
(2020 : Brown Products Corporation)  

350 320 253 283 

 Coentreprise  745 250 651 126 

 Entreprises associées 400 150 332 233 

 Achat de biens     

 Coentreprise 1 053 875 - - 

 Autres     

 Coentreprise     

 – Dividendes reçus 24 21 - - - 

 Entreprises associées     

 – Prêt et intérêts liés 28 5 6 - 1 000 
 
 
 
 
 
 

Insights 5.5.120.30 a. In our view, an entity should disclose the portions of transactions with joint ventures or associates that are not eliminated in applying equity accounting in the 
consolidated financial statements. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 

41. Parties liées (suite) 

IAS 24.18 C. Autres opérations avec les parties liées (suite) 

IAS 24.18(b)(i)–(ii),  

18(c)–(d), 23 

Tous les soldes relatifs aux parties liées ont été déterminés sur la base de conditions de concurrence 
normale et doivent être réglés en trésorerie dans les deux mois suivant la date de clôture. Aucune des 
créances ne fait l’objet de garantie. Aucune charge n'a été comptabilisée pour l'année en cours ou 
l'année précédente au titre de créances douteuses relatives aux montants dus par des parties liées. 
En 2021, il n’y a eu aucune transaction et il n’y a aucun solde résiduel avec Brown Products Corporation, 
société mère précédente du Groupe. Aucune garantie n'a été donnée ou reçue. 

 Afin de soutenir les activités de la coentreprise, le Groupe et les autres investisseurs de la coentreprise 
sont convenus d'apporter en proportion de leurs intérêts des contributions complémentaires afin de 
pallier les pertes éventuelles, le cas échéant (voir Note 24). 

IAS 1.114(c)(iv)(1), 24.21 Des obligations d’achat liées à des produits de papier recyclés existent du fait de contrats 
d’approvisionnement et de services signés par le Groupe. En 2021, le Groupe a conclu un accord de 89 K€ 
avec Cameron Paper Co. Au 31 décembre 2021, le Groupe a rempli ses engagements à hauteur de 25 K€ 
dans le cadre de cet accord. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 42. Événements post-clôture 

IAS 10.21–22 A. Restructuration 

 Fin janvier 2022, le Groupe a annoncé son intention de mettre en place un programme de réduction des 
coûts et de prendre des mesures en ce sens. De plus, pour adapter la taille du Groupe aux conditions 
actuelles du marché, le Groupe prévoit de réduire ses effectifs de 400 postes à travers le monde d’ici fin 
2022, en ne remplaçant pas les départs chaque fois que ce sera possible. Le Groupe estime que la 
restructuration associée aux réductions de postes coûtera de 600 à 850 K€ en 2022 et 2023. 

IAS 10.21–22 B. Autres 

 Postérieurement au 31 décembre 2021, l'un des clients principaux du Groupe a déposé le bilan, son usine 
ayant été endommagée dans une catastrophe naturelle en février 2022. Le Groupe ne s’attend pas à 
récupérer plus de 10 K€ sur les 100 K€ dus par le client. Aucune perte de valeur n’a été comptabilisée 
dans ces états financiers consolidés. 

 Le 10 janvier 2022, l'un des locaux d'Oy Kossu AG, d'une valeur comptable de 220 K€, a été fortement 
endommagé lors d'un incendie. Des enquêteurs évaluent l'étendue des dommages, après quoi le Groupe 
procédera à une demande de remboursement auprès de la compagnie d'assurance. Le Groupe n'est pas 
en mesure d'estimer les surcoûts liés à la rénovation et au déménagement temporaire de la production 
dans d'autres locaux (supérieurs aux remboursements attendus). 

 Comme indiqué dans la Note 28(B), le Groupe a rompu le covenant associé à un prêt bancaire au cours 
du troisième trimestre de 2021. Il a obtenu en octobre 2021 une dérogation par laquelle la banque 
renonce à faire valoir la rupture de covenant pour une période de 18 mois. Après le 31 décembre 2021, la 
banque a revu le ratio d’endettement du covenant et la dérogation a été annulée (voir Note 37). 

 Le 23 mars 2022, la hausse de 25 % à 30 % du taux d’impôt sur les sociétés applicable aux Pays-Bas, a été 
quasi adoptée, et sera applicable au 1er janvier 2023. Cette hausse n’a aucun impact sur les montants des 
impôts exigibles et différés comptabilisés au 31 décembre 2021 mais la charge d’impôt exigible future du 
Groupe augmentera en conséquence. Si le nouveau taux d’impôt était appliqué dans le calcul des 
différences temporelles et des déficits fiscaux enregistrés au 31 décembre 2021, les actifs d’impôt différé 
augmenteraient de 27 K€ (voir Note 14). 

 Le 22 juillet 2021, le Groupe a annoncé son intention d’acquérir la totalité du capital de la société ABC 
pour un montant de 6 500 K€. Le 4 janvier 2022, les actionnaires du Groupe ont approuvé cette opération 
et, à présent, le Groupe attend l’autorisation de l’autorité de régulation avant de procéder à l’acquisition. 
La Direction pense que cette autorisation devrait être accordée d’ici avril 2022. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
43. Base d’évaluation 

IAS 1.112(a), 117(a) Les états financiers consolidés sont préparés sur la base du coût historique à l’exception des éléments 
suivants, évalués sur une base différente lors de chaque date de clôture : 

 Éléments Bases d’évaluation 

 Instruments financiers dérivés Juste valeur 

 Instruments financiers non dérivés à la juste valeur 
par le biais du compte de résultat 

Juste valeur 

 Instruments de dettes et instruments de capitaux 
propres à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global  

Juste valeur 

 Contreparties éventuelles issues d’un 
regroupement d’entreprises 

Juste valeur 

 Actifs biologiques Juste valeur diminuée des frais de la vente 

 Immeubles de placement Juste valeur 

 Passifs résultant de transactions dont le paiement 
est fondé sur des actions et qui seront réglées 
en trésorerie 

Juste valeur 

 Passif (actif) net au titre des régimes à prestations 
définies 

Juste valeur des actifs du régime, moins la valeur 
actualisée de l’obligation liée au régime à 
prestations définies et limité comme expliqué dans 
la Note 45(E)(iv) 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 44. Correction d’erreursa 

IAS 8.49 En 2021, le Groupe s’est aperçu que des charges de maintenance avaient été comptabilisées deux fois, par 
erreur, dans ses états financiers depuis 2019. En conséquence, les charges de maintenance et les passifs liés 
ont été surestimés. Le Groupe a corrigé ces erreurs en retraitant chacune des rubriques concernées des états 
financiers des exercices précédents. Les tableaux suivants récapitulent l'impact de ces corrections sur les états 
financiers du Groupe. 

IAS 8.49 i. État de la situation financière 

  Impact de la correction d’erreurs 

 1er janvier 2020 
En milliers d’euros 

Publié anté-
rieurement Ajustements Retraité 

 Total des actifs 86 344 - 86 344 

 Dettes fournisseurs et autres créditeurs (courants) (28 335) 85 (28 250) 

 Passifs d'impôt différé (295) (28) (323) 

 Autres (28 209) - (28 209) 

 Total des passifs (56 839) 57 (56 782) 

 Résultats non distribués (8 440) (57) (8 497) 

 Autres (21 065) - (21 065) 

 Total des capitaux propres (29 505)  (57) (29 562) 

 

31 décembre 2020 
En milliers d’euros 

Publié anté-
rieurement Ajustements Retraité 

 Total des actifs 90 013 - 90 013 

 Dettes fournisseurs et autres créditeurs (courants) (21 424) 96 (21 328) 

 Passifs d'impôt différé (374) (32) (406) 

 Autres (32 913) - (32 913) 

 Total des passifs (54 711) 64 (54 647) 

 Résultats non distribués (13 722) (64) (13 786) 

 Autres (21 580) - (21 580) 

 Total des capitaux propres (35 302) (64) (35 366) 

IAS 8.49 ii. État du résultat net et des autres éléments du résultat global 

  Impact de la correction d’erreurs 

 Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 
En milliers d’euros 

Publié anté-
rieurement Ajustements Retraité 

 Charges administratives (14 439) 11 (14 428) 

 Charge d'impôt sur le résultat (2 456) (4) (2 460) 

 Autres 22 862 - 22 862 

 Résultat net 5 967 7 5 974 

 Résultat global total 6 398 7 6 405 

 Ces corrections n'ont pas eu d'impact significatif sur le résultat de base ou dilué par action ou sur les flux de trésorerie liés à l'exploitation, aux 
activités d'investissements ou activités de financement du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 
 
 
 
 

IAS 8.49 a. The Group has disclosed the nature of the prior-period error and the amount of the correction for each financial line item affected as required by IAS 8. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptablesa 

IAS 1.112(a), 116, 
117(b), 119–121 

Le Groupe a appliqué de façon constante, sur toutes les périodes présentées dans ces états financiers 
consolidés, les méthodes comptables suivantes, sauf indication contraire (voir Note 5). 

IFRS 5.34, IAS 1.41, 8.28 Certains montants comparatifs ont été retraités ou présentés différemment dans l’état du résultat net et des 
autres éléments du résultat global, à la suite, soit de la correction d’erreurs de périodes antérieures (voir 
Note 44), soit d'un changement de classification de certains amortissements au cours de l'exercice considéré 
(voir note 21(H)), ou soit de l'abandon d'une activité au cours de l'exercice considéré (voir Note 7). 

  L'index ci-dessous recense les principales méthodes comptables sur lesquelles vous trouverez des informations 
détaillées dans les pages suivantes. 

A.  Principes de consolidation 167 

B.  Monnaie étrangère 168 

C. Activité abandonnée 169 

D.  Produits des activités ordinaires des contrats conclus avec des clients 169 

E. Avantages du personnel 169 

F.  Subventions publiques 171 

G.  Droits d’émission 171 

H.  Produits financiers et charges financières 172 

I.  Impôt sur le résultat 173 

J. Actifs biologiques 174 

K.  Stocks 174 

L. Immobilisations corporelles 174 

M Immobilisations incorporelles et goodwill 176 

N. Immeubles de placement 176 

O. Actifs détenus en vue de la vente 177 

P. Instruments financiers 177 

Q.  Capital social 185 

R.  Instruments financiers composés 185 

S. Dépréciation 186 

T.  Provisions 188 

U.  Contrats de location 188 

V. Résultat opérationnel 190 

W. Évaluation de la juste valeur 190 

 

 

 

 a. The example accounting policies illustrated reflect the circumstances of the Group on which these financial statements are based, by describing only the specific policies 
that are relevant to an understanding of the Group’s consolidated financial statements. For example, the accounting policy for preference shares (see Note 45(Q)(ii)) is 
not intended to be a complete description of the classification of such shares in general. These example accounting policies should not be relied on for a complete 
understanding of IFRS Standards and should not be used as a substitute for referring to the standards and interpretations themselves. To help you identify the underlying 
requirements in IFRS Standards, references to the recognition and measurement requirements in the standards that are relevant for a particular accounting policy have 
been included and indicated by square brackets – e.g. [IFRS 3.19]. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 A.  Principes de consolidation 

 i. Regroupements d’entreprises 

[IFRS 3.3-4, 32, 34, 53, 

B5-B12] 

Le Groupe comptabilise les regroupements d’entreprises au moyen de la méthode de l’acquisition lorsque 
l’ensemble des activités et des actifs repris répond à la définition d’une entreprise, dont le contrôle est 
transféré au Groupe (voir (A)(ii)). Pour déterminer si un ensemble d’activités et d’actifs donné constitue une 
entreprise, le Groupe évalue si celui-ci inclut, au minimum, un intrant et un processus essentiel, et si 
l’ensemble acquis a la capacité de produire des biens ou des services. 

 Le Groupe a la possibilité de procéder à un « test de concentration » qui permet d’évaluer de manière 
simplifiée si un ensemble d’activités et d’actifs acquis ne constitue pas une entreprise. Ce test de concentration 
facultatif est concluant si l’ensemble des justes valeurs des actifs bruts acquis est concentré en un unique actif 
identifiable ou dans un groupe d’actifs identifiables similaires. 

 La contrepartie transférée est généralement évaluée à la juste valeur, à l'instar des actifs identifiables nets 
acquis. Le goodwill résultant des regroupements est soumis à un test de dépréciation chaque année 
(voir  (R)(ii)). Tout profit au titre de l’acquisition à des conditions avantageuses est comptabilisé 
immédiatement en résultat. Les coûts liés à l’acquisition sont comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus, 
à moins qu'ils ne soient liés à l'émission d’une dette ou d'instruments de capitaux propres (voir (P)). 

[IFRS 3.B52] La contrepartie transférée exclut les montants relatifs au règlement des relations préexistantes. Ces montants 
sont généralement comptabilisés en résultat net. 

[IFRS 3.40, 58] Toute contrepartie éventuelle est évaluée à la juste valeur à la date d’acquisition. Si l’obligation de payer une 
contrepartie éventuelle répondant à la définition d'un instrument financier a été classée en capitaux propres, 
elle n’est pas réévaluée et son règlement est comptabilisé en capitaux propres. Sinon, les autres contreparties 
éventuelles sont réévaluées à la juste valeur à chaque date de clôture et les variations de juste valeur de la 
contrepartie éventuelle sont comptabilisées en résultat. 

[IFRS 3.30, B57–B61] Si des droits à paiement fondé sur des actions (droits de remplacement) doivent être donnés en échange de 
droits détenus par les salariés de l’entreprise acquise (droits de l’entreprise acquise), alors tout ou partie du 
montant des droits de remplacement de l’acquéreur est compris dans l’évaluation de la contrepartie transférée 
du regroupement d’entreprises. Pour évaluer ce montant, le Groupe compare les valeurs basées sur le marché 
des droits de remplacement et des droits octroyés par l’entreprise acquise et détermine la proportion de 
services rendus avant la date du regroupement. 

 ii.  Filiales 

[IFRS 10.6, 20] Une filiale est une entité contrôlée par le Groupe. Le Groupe contrôle une filiale lorsqu'il est exposé ou qu'il a 
droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité et qu'il a la capacité d'influer sur ces 
rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les états financiers des filiales sont inclus dans les états 
financiers consolidés à partir de la date à laquelle le contrôle est obtenu jusqu’à la date à laquelle le contrôle 
cesse. 

 iii. Participations ne donnant pas le contrôle 

[IFRS 3.19] Les participations ne donnant pas le contrôle sont initialement évaluées au prorata des actifs nets identifiables 
de l'entreprise acquise à la date d'acquisition.a 

[IFRS 10.23, B96] Les modifications du pourcentage de détention du Groupe dans une filiale n’entraînant pas de perte du 
contrôle sont comptabilisées comme des transactions portant sur les capitaux propres.  

 iv. Perte de contrôle 

[IFRS 10.25, B98–B99] Lorsque le Groupe perd le contrôle d'une filiale, il décomptabilise les actifs et passifs ainsi que toute 
participation ne donnant pas le contrôle et les autres éléments de capitaux propres relatifs à cette filiale. Le 
profit ou la perte éventuel(le) résultant de la perte de contrôle est comptabilisé(e) en résultat net. Tout intérêt 
conservé dans l'ancienne filiale est évalué à sa juste valeur à la date de perte de contrôle. 

 
 
 
 
 
 

IFRS 3.19 a. An entity has a choice on a combination-by-combination basis to measure any NCI in the acquiree at either the proportionate share of the acquiree’s identifiable net 
assets or fair value. The Group has elected the former approach. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 A.  Principes de consolidation (suite) 

 v.  Intérêts dans des entités mises en équivalencea 

 Les intérêts du Groupe dans des entités mises en équivalence comprennent des intérêts dans des entreprises associées et 
une coentreprise. 

[IFRS 11.15–16, IAS 28.3] Les entités associées sont les entités dans lesquelles le Groupe a une influence notable sur les politiques financières et 
opérationnelles sans en avoir le contrôle ou le contrôle conjoint. La coentreprise est un partenariat conférant au Groupe le 
contrôle conjoint, selon lequel il a des droits sur les actifs nets du partenariat et non des droits sur ses actifs et des 
obligations à assumer au titre de ses passifs. 

[IAS 28.38–39] Les intérêts du Groupe dans les entités associées et la coentreprise sont comptabilisés selon la méthode de la mise en 
équivalence. Ils sont comptabilisés initialement au coût qui inclut les coûts de transaction. Après la comptabilisation initiale, 
les états financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans le résultat et les autres éléments du résultat global des 
entités mises en équivalence, jusqu’à la date à laquelle l’influence notable ou le contrôle conjoint prennent fin. 

  vi. Transactions éliminées dans les états financiers consolidés 

[IFRS 10.B86(c), 
IAS 28.28] 

Les soldes bilantiels et les transactions, les produits et les charges résultant des transactions intragroupes sont éliminés (sauf 
pour les pertes ou profits liés à des transactions en devises étrangères). Les gains découlant des transactions avec les entités 
mises en équivalence sont éliminés par la contrepartie des titres mis en équivalence à concurrence des parts d’intérêt du 
Groupe dans l’entrepriseb. Les pertes sont éliminées de la même façon que les gains, mais seulement dans la mesure où elles 
ne sont pas représentatives d’une perte de valeur. 

 B.  Monnaie étrangère 

 i.  Transactions en monnaie étrangère 

[IAS 21.21] Les transactions en monnaie étrangère sont converties dans les monnaies fonctionnelles respectives des sociétés du Groupe 
en appliquant le cours de change en vigueur à la date des transactions. 

[IAS 21.23] Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaie étrangère sont convertis dans la monnaie fonctionnelle en utilisant le 
cours de change à la date de clôture. Les actifs et passifs non monétaires qui sont évalués à la juste valeur en monnaie 
étrangère sont convertis dans la monnaie fonctionnelle en utilisant le cours de change de la date à laquelle la juste valeur a 
été déterminée. Les éléments non monétaires évalués sur la base du coût historique, libellés en monnaie étrangère, sont 
convertis en utilisant le cours de change à la date de transaction. Les écarts de change en résultant sont généralement 
comptabilisés en résultat et présentés dans les frais financiersc. 

[IFRS 9.B5.7.3] Cependant, les écarts de change résultant de la conversion des éléments suivants sont comptabilisés dans les autres 
éléments du résultat global : 

  un investissement dans des instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global (sauf en cas de dépréciation où les écarts de change comptabilisés dans les autres éléments 
du résultat global sont alors reclassés en résultat) ; 

  un passif financier désigné comme couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger dans la mesure où la 
couverture est efficace (voir (P)(v)) ; et 

 les instruments qualifiés de couverture de flux de trésorerie pour leur partie efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insights 5.10.140.150 a. Although it is not illustrated, an entity’s equity-accounted investee may have accounting policies for items that do not apply to the investor. In our view, this information 
should be included in the accounting policy note for equity-accounted investees if it is necessary for an understanding of equity-accounted earnings or the carrying 
amount of equity-accounted investees. 

Insights 3.5.430.30 b. In the absence of specific guidance in IFRS Standards, the Group has elected to eliminate unrealised gains and losses resulting from transactions with equity-accounted 
investees against the investment in the investees. Alternatively, the elimination may be presented as a reduction in the underlying asset – e.g. inventory. 

Insights 2.7.160.20 c. In our experience, the most common practice is for all such exchange differences related to monetary items to be included as part of finance costs. However, it is also 
acceptable to allocate the exchange differences to the various line items affected. If exchange differences are allocated in this way, then this should be done consistently 
from period to period having regard to the guidance in IAS 1 on offsetting, and in our view it would be necessary to disclose the entity's allocation policy, if it is 
significant, in the financial statements. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 B. Monnaie étrangère (suite) 

 ii. Activités à l’étranger 

[IAS 21.39] Les actifs et les passifs d’une activité à l’étranger, y compris le goodwill et les ajustements de juste valeur découlant de 
l’acquisition, sont convertis en euros en utilisant le cours de change à la date de clôture. Les produits et les charges d’une 
activité à l’étranger sont convertis en euros en utilisant les cours de change en vigueur aux dates de transactions. 

[IFRS 10.B94, IAS 21.41] Les écarts de change sont comptabilisés en autres éléments du résultat global et accumulés en réserve de conversion, sauf 
dans la mesure où l'écart de change est affecté aux participations ne donnant pas le contrôle. 

[IAS 21.48–48D] En cas de cession de tout ou partie d’une opération à l’étranger aboutissant à la perte du contrôle, de l’influence significative 
ou du contrôle conjoint sur cette opération, le montant cumulé de la réserve de conversion constituée pour cette opération à 
l’étranger est reclassé en résultat dans le cadre de la plus ou moins-value de cession correspondante. Si le Groupe cède une 
partie de ses intérêts dans une filiale mais qu’il en conserve le contrôle, alors la part correspondante du montant cumulé est 
réaffectée aux participations ne donnant pas le contrôle. Si le Groupe ne cède qu’une partie d’une entreprise associée ou 
d’une coentreprise tout en conservant une influence significative ou le contrôle conjoint de celle-ci, alors la part 
correspondante du montant cumulé est reclassée en résultat.   

 C. Activité abandonnée 

[IFRS 5.32] Une activité abandonnée est une composante des activités du Groupe, dont les activités et flux de trésorerie sont clairement 
distincts du reste du Groupe et qui : 

 – représente une ligne d'activité ou une zone géographique principale et distincte, 

– fait partie d'un plan unique et coordonné visant à céder une ligne d'activité principale ou une zone géographique 
principale et distincte, ou 

– est une filiale acquise exclusivement à des fins de revente. 

 Le classement comme activité abandonnée a lieu à la date de cession ou à une date antérieure lorsque l’activité satisfait aux 
critères pour être classée comme détenue en vue de la vente. 

IFRS 5.34 Lorsqu’une activité est classée en activité abandonnée, l’état du résultat net et des autres éléments du résultat global 
comparatif est retraité comme si l’activité avait satisfait aux critères d’une activité abandonnée à compter de l’ouverture de 
la période comparative. 

 D.  Produits des activités ordinaires des contrats conclus avec des clientsa 

 Les méthodes comptables du Groupe concernant les contrats conclus avec des clients sont expliquées à la Note 8(D).  

 E. Avantages du personnel 

 i. Avantages du personnel à court terme 

[IAS 19.11] Les avantages à court terme du personnel sont comptabilisés en charges lorsque le service correspondant est rendu. Un 
passif est comptabilisé pour le montant que le Groupe s’attend à payer s'il a une obligation actuelle juridique ou implicite 
d’effectuer ces paiements en contrepartie de services passés rendus par le membre du personnel et que l’obligation peut 
être estimée de façon fiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 1.117(b), 119 a. The Group presents significant accounting policies related to revenue from contracts with customers in the ‘revenue’ note, rather than in a separate note with other 
significant accounting policies. Other approaches to presenting accounting policies may be acceptable. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 E. Avantages du personnel (suite) 

 ii. Paiements fondés sur des actions 

[IFRS 2.14–15,  
19–21, 21A] 

La juste valeur déterminée à la date d’attribution des droits à paiement fondé sur des actions réglés en instruments de 
capitaux propres accordés aux membres du personnel est généralement comptabilisée en charges, en contrepartie d’une 
augmentation des capitaux propres, sur la période d’acquisition des droits. Le montant comptabilisé en charges est ajusté 
pour refléter le nombre des droits pour lesquels il est estimé que les conditions de service et de performance hors marché 
seront remplies, de telle sorte que le montant comptabilisé in fine est basé sur le nombre réel de droits qui remplissent les 
conditions de service et les conditions de performance hors marché à la date d’acquisition. Pour les droits à paiement fondé 
sur des actions assortis d’autres conditions, l’évaluation de la juste valeur à la date d’attribution reflète ces conditions et les 
écarts entre l’estimation et la réalisation ne donnent lieu à aucun ajustement ultérieur. 

[IFRS 2.30, 32] La juste valeur du montant dû à un membre du personnel au titre des droits à l’appréciation d’actions, qui sont réglés en 
trésorerie, est comptabilisée en charges en contrepartie d’une augmentation de passif, sur la période au cours de laquelle les 
membres du personnel acquièrent le droit au règlement de manière définitive. Le passif est réévalué à chaque date de 
clôture ainsi qu’à la date de règlement en fonction de la juste valeur des droits à l’appréciation d’actions. Toute variation du 
passif est comptabilisée en résultat net. 

 iii. Régimes à cotisations définies 

[IAS 19.28, 51] Les cotisations à payer à un régime à cotisations définies sont comptabilisées en charges lorsque le service correspondant est 
rendu. Les cotisations payées d’avance sont comptabilisées à l’actif dans la mesure où un remboursement en trésorerie ou 
une diminution des paiements futurs est possible. 

 iv.  Régimes à prestations définies 

[IAS 19.57, 83] L’obligation nette du Groupe au titre de régimes à prestations définies est évaluée séparément pour chaque régime en 
estimant le montant des avantages futurs acquis par le personnel au cours de la période actuelle et des périodes antérieures. 
Ce montant est ensuite actualisé et la juste valeur des actifs du régime est déduite. 

[IAS 19.63–64,  
IFRIC 14.23–24] 

Les calculs des obligations au titre des prestations définies sont effectués tous les ans par un actuaire qualifié en utilisant la 
méthode des unités de crédit projetées. Lorsque les calculs conduisent à un éventuel actif pour le Groupe, le montant 
comptabilisé au titre de cet actif ne peut pas excéder la valeur actualisée de tout avantage économique disponible sous 
forme de remboursement futur du régime ou de diminutions des cotisations futures du régime. Toutes les exigences de 
financement minimal applicables sont prises en compte pour calculer la valeur actuelle des avantages économiques. 

[IAS 19.122, 127–130] Les réévaluations du passif net au titre des prestations définies, qui comprennent les écarts actuariels, le rendement des 
actifs du régime (à l'exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif net) et, le cas 
échéant, la variation de l'effet du plafonnement de l'actif (à l'exclusion des montants pris en compte dans le calcul des 
intérêts nets sur le passif net), sont comptabilisées immédiatement en autres éléments du résultat global. Le Groupe 
détermine la charge (le produit) d’intérêts net sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies de la période, en 
appliquant le taux d’actualisation utilisé pour évaluer les obligations au titre des prestations définies, au passif (à l'actif) net, 
tous deux déterminés au début de l'exercice. Ce passif (actif) net est ajusté le cas échéant de toute variation résultant du 
paiement de cotisations et du règlement de prestations au cours de la période. Les charges d'intérêt net et les autres charges 
au titre des régimes à prestations définies sont comptabilisées en résultat. 

[IAS 19.103, 109–110] Lorsque les avantages du régime sont modifiés, ou en cas de réduction de régime, l’impact associé aux services passés rendus 
par le personnel ou le profit (perte) lié(e) à la réduction de régime, est comptabilisé immédiatement en résultat. Le Groupe 
comptabilise des profits et pertes au titre de la liquidation d'un régime à prestations définies au moment où la liquidation se 
produit. 

  v. Autres avantages à long terme du personnel 

[IAS 19.155–156] L’obligation nette du Groupe au titre des avantages à long terme du personnel est égale à la valeur des avantages futurs 
acquis par le personnel en échange des services rendus au cours de la période actuelle et des périodes antérieures. Ce 
montant est actualisé pour déterminer sa valeur actuelle. Les réévaluations sont comptabilisées en résultat de la période au 
cours de laquelle elles surviennent. 

 vi. Indemnités de fin de contrat de travail 

[IAS 19.165] Les indemnités de fin de contrat de travail sont comptabilisées en charges à la première des deux dates suivantes : la date où 
le Groupe ne peut plus retirer son offre d’indemnités et celle où le Groupe comptabilise les coûts d'une restructuration. Si le 
règlement intégral des indemnités n’est pas attendu dans les douze mois suivant la date de clôture, elles sont actualisées. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 F.  Subventions publiquesa 

IAS 20.39(a), [IAS 20.7, 
26, 41.34-35] 

Les subventions publiques liées à des actifs biologiques, sans condition d’attribution, sont comptabilisées en 
autres produits, dès que le Groupe est en droit de les recevoir. Les autres subventions publiques sont 
comptabilisées initialement à la juste valeur en produits différés s'il existe une assurance raisonnable qu'elles 
seront reçues et que le Groupe se conformera aux conditions qui leur sont attachées. Les subventions 
d’investissement sont comptabilisées en résultat en autres produits de façon systématique sur la durée d'utilité 
de l'actif. Les subventions associées aux certificats d’émission sont comptabilisées dans le compte de résultat 
en déduction des charges liées aux émissions, dans le coût des ventes, car le groupe produit des émissions 
polluantes (voir (G)). 

[IAS 20.12, 20, 29] Les subventions qui compensent des charges encourues par le Groupe sont comptabilisées de façon 
systématique en résultat en « Autres produits » sur la période au cours de laquelle les charges sont 
comptabilisées, à moins que les conditions requises pour bénéficier de la subvention ne soient remplies 
qu’après les charges en question déjà comptabilisées. Dans ce cas, la subvention sera comptabilisée qu’une fois 
les conditions d’obtention remplies. 

 G. Droits d’émissionb,c 

 Le Groupe participe dans plusieurs pays à un système de plafonnement et d’échange des quotas d’émission, en 
vertu duquel, les gouvernements des différents pays fixent des plafonds annuels d’émissions polluantes et 
attribuent au Groupe un quota de certificats d’émission correspondant. Le Groupe ne peut s’acquitter de son 
obligation de couverture intégrale de ses émissions annuelles qu’en restituant ses certificats d’émission. Si les 
émissions annuelles du Groupe n’atteignent pas le plafond, il peut revendre ses certificats excédentaires à 
d’autres parties sur une plateforme de négociation. A l’inverse, si ses émissions annuelles dépassent le plafond, 
le Groupe doit acheter des certificats supplémentaires pour s’acquitter de son obligation. 

 Le Groupe comptabilise les certificats d’émission comme des actifs incorporels (voir (M)). Les certificats 
obtenus des gouvernements sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, laquelle est déterminée à partir 
du prix de marché des certificats négociés sur la plateforme à cette date. Les certificats d’émission achetés sur 
la plateforme de négociation sont initialement comptabilisés au coût. Après la comptabilisation initiale, les 
certificats d'émission sont évalués au coût, moins les pertes de valeur cumulées. Le coût des certificats 
d'émission est basé sur la méthode d'allocation "premier entré, premier sorti". 

[IFRS 9.5.4.1–5.4.2, A] Le quota de certificats d’émission reçus des pouvoirs publics constitue une subvention publique (voir (F)). 
 
Le Groupe comptabilise un passif au titre de l’obligation de restitution des certificats d’émission correspondant 
à ses émissions réelles. Le Groupe évalue ce passif sur la base de la valeur comptable des certificats dont 
dispose la société pour son quota annuel d’émission, et de la valeur de marché actuelle des certificats 
supplémentaires que le Groupe devra acquérir pour éteindre son obligation. Ce passif est comptabilisé en tant 
que provision ; celle-ci est reprise lors de la restitution des certificats aux pouvoirs publics (voir (T)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insights 4.3.140.10 

Insights 3.3.167.10 

a. 

b. 

An entity chooses a presentation format, to be applied consistently, either to offset a grant related to income against the related expenditure (net presentation) or to 
present it separately or under a general heading such as ‘other income’ (gross presentation). 

In our view, in determining the carrying amount of emissions certificates for the purpose of calculating a gain or loss on disposal, the guidance for determining the cost of 
inventories should be applied by analogy. In some cases, the certificates will have unique identification numbers, and therefore it will be possible to apply the specific 
identification method if the holder tracks costs on an individual certificate basis. Otherwise, any reasonable cost allocation method may be used – e.g. average cost or 
first-in, first-out. The method used should be applied consistently. 
 
The Group has elected the first-in, first-out allocation method for emissions certificates. 

Insights 3.12.510.30 c. In our view, when other means of settlement than surrendering emissions certificates are not possible, the provision could be measured based on the current carrying 
amount of the certificates on hand if sufficient certificates are owned to settle the current obligation, because that could be viewed as being the best estimate of the 
expenditure required to settle the obligation. Otherwise, the provision should be based on the current market value of the emissions certificates at the reporting date. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 H. Produits financiers et charges financièresa 

 Les produits financiers et charges financières du Groupe comprennent : 

– les produits d’intérêts ; 

– les charges d’intérêts ; 

– les dividendes perçus ; 

– les charges pour dividendes versés sur les actions préférentielles classées en passifs financiers ; 

– les profits et pertes réalisés sur la cession d’instruments de dettes évalués à la juste valeur par le biais 
des autres éléments du résultat global ; 

– les profits et pertes réalisés sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; 

– les profits et pertes de change sur les actifs financiers et passifs financiers ;  

– les pertes de valeurs (et reprises) sur les instruments de dettes au coût amorti ou à la juste valeur par les 
autres éléments du résultat global ; 

– les profits sur la réévaluation à la juste valeur de toute participation préexistante dans une société 
acquise lors d'un regroupement d'entreprise ; 

– les pertes liées à la juste valeur d'une contrepartie éventuelle classée en passif financier ; 

– l’inefficacité de couverture comptabilisée en résultat ; et 

– le reclassement des profits et pertes précédemment comptabilisés en autres éléments du résultat global 
sur les couvertures de flux de trésorerie des risques de taux d’intérêt et de change pour les emprunts 
(voir Note 32(C)(iv)). 

 Les produits et les charges provenant des intérêts sont comptabilisés au moyen de la méthode du taux 
d’intérêt effectif. Les dividendes sont comptabilisés en résultat net dès que le Groupe acquiert le droit à 
percevoir les paiements. 

[IFRS 9.5.4.1–5.4.2, A] Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise les sorties ou entrées de trésorerie futures estimées sur la 
durée de vie attendue d'un instrument financier de manière à obtenir : 

 la valeur comptable brute de l'actif financier ; ou 

 le coût amorti du passif financier. 

Lors du calcul des produits et charges d'intérêt, le taux d'intérêt effectif est appliqué à la valeur comptable 
brute de l’actif (si l’actif n’est pas déprécié) ou au coût amorti du passif. Cependant, pour les actifs financiers 
dépréciés à la suite de la comptabilisation initiale, les produits d’intérêts sont obtenus par l’application du taux 
d'intérêt effectif à leur coût amorti. Si l’actif n’est plus déprécié, le calcul des produits d'intérêts se fait de 
nouveau sur la base de sa valeur comptable brute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insights 7.10.70.37 a. There is no guidance in IFRS Standards on what is included in finance income and finance costs and the Group has disclosed as part of its accounting policy which items 
constitute finance income and finance costs. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 
 I.  Impôt sur le résultat 

[IAS 12.58] L’impôt sur le résultat comprend l’impôt exigible et l’impôt différé. Il est comptabilisé en résultat sauf s’il se 
rattache à un regroupement d’entreprises ou à des éléments qui sont comptabilisés directement en capitaux 
propres ou en autres éléments du résultat global. 

Le Groupe a estimé que les intérêts et pénalités associés à l’impôt sur les sociétés, y compris lorsque leur 
traitement fiscal restait incertain, ne correspondaient pas à la définition des impôts sur les sociétés et a donc 
décidé de les comptabiliser conformément aux dispositions d’IAS 37 Provisions, actifs éventuels et passifs 
éventuels a. 

 i. Impôt exigible 

[IAS 12.2, 12, 46, IFRIC 
23.11]  

L’impôt exigible comprend le montant estimé de l’impôt dû (ou à recevoir) au titre du bénéfice (ou de la perte) 
imposable d’une période et tout ajustement du montant de l’impôt exigible au titre des périodes précédentes. 
Le montant de l'impôt exigible dû (ou à recevoir) est déterminé sur la base de la meilleure estimation du 
montant d'impôt que le Groupe s’attend à payer (ou à recevoir) reflétant, le cas échéant, les incertitudes qui 
s’y rattachent. Il est calculé sur la base des taux d’impôts qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de 
clôture. L’impôt exigible inclut également tout impôt qui provient de la déclaration de dividendes. 

[IAS 12.71] Les actifs et les passifs d'impôt exigible sont compensés à condition qu’ils remplissent certains critères. 

 ii. Impôt différé 

[IAS 12.15, 24, 39, 44] L’impôt différé est comptabilisé sur la base des différences temporelles entre la valeur comptable des actifs et 
passifs et leurs bases fiscales. Les éléments suivants ne donnent pas lieu à la constatation d’impôt différé : 

  les différences temporelles liées à la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction 
qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui n’affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice 
imposable ; 

 les différences temporelles liées à des participations dans des filiales, entreprises associées et partenariats 
dans la mesure où le Groupe est capable de contrôler la date du renversement des différences temporelles 
et il est probable qu’elles ne s’inverseront pas dans un avenir prévisible ; et 

 les différences temporelles imposables générées par la comptabilisation initiale d’un goodwill. 

[IAS 12.15, 24] Des différences temporaires liées à un actif « droit d’utilisation » et à une dette de loyers au titre d’un contrat 
de location spécifique sont considérées comme un ensemble net (le contrat de location) aux fins de la 
comptabilisation des impôts différésb. 

[IAS 12.56] Les actifs d’impôt différé ne sont comptabilisés au titre des différences temporelles déductibles et des pertes 
fiscales et crédits d’impôt non utilisés que dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de 
bénéfices futurs imposables sur lesquels ceux-ci pourront être imputés. Les bénéfices futurs imposables sont 
évalués par rapport au renversement des différences temporelles imposables. Si le montant des différences 
temporelles ne suffit pas à comptabiliser l’intégralité d’un actif d'impôt différé, les bénéfices futurs imposables, 
ajustés du renversement des différences temporelles, sont évalués par rapport au plan d’activité de chacune 
des filiales du Groupe. Les actifs d’impôt différé sont examinés à chaque date de clôture et sont réduits dans la 
mesure où il n’est désormais plus probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible. Ces réductions 
sont reprises lorsque la probabilité de bénéfices futurs imposables augmente. 

 
 
 
 
 
 
 

Insights 3.13.45.10 a. Interest and penalties related to income taxes are not explicitly included in the scope of IAS 12. The IFRS Interpretations Committee discussed the accounting for interest 
and penalties related to income taxes and noted that an entity first considers whether interest or a penalty itself is an income tax. If so, then it applies IAS 12. If the entity 
does not apply IAS 12, then it applies IAS 37 to that amount. The Committee also noted that this is not an accounting policy choice – i.e. an entity needs to apply 
judgement based on the specific facts and circumstances. 

nsights 3.13.230.25–
30 

b If a tax deduction is allocated to the lease liability, then a temporary difference arises on the initial recognition of the right-of-use asset because there is an asset for 
accounting but no corresponding asset for tax purposes. Similarly, a liability is recognised for accounting purposes that has a tax base of zero; therefore, a temporary 
difference arises on the initial recognition of the lease liability. Because the transaction affects neither accounting nor taxable profit on initial recognition, a question 
arises about whether the initial recognition exemption applies. 
In our view, in these circumstances the application of the initial recognition exemption is not appropriate. We believe that the asset and liability that arise for accounting 
purposes under a lease are integrally linked. Accordingly, they should be regarded as a net package (the lease) for the purpose of recognising deferred tax. This is 
consistent with the way in which the lease transaction is viewed for tax purposes. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 I.  Impôt sur le résultat (suite) 

 ii. Impôt différé (suite) 

[IAS 12.51, 51C] L’évaluation de l’impôt différé doit refléter les conséquences fiscales qui résulteraient de la façon dont le Groupe s’attend, à 
la date de clôture, à recouvrer ou régler la valeur comptable de ses actifs et passifs. À ces fins, la présomption que la valeur 
comptable des immeubles de placement évalués à la juste valeur sera recouvrée par le biais d'une vente n'a pas été réfutée. 

[IAS 12.74] Les actifs et les passifs d'impôt différé sont compensés à condition qu’ils remplissent certains critères. 

 J. Actifs biologiques 

[IAS 41.12–13] Les actifs biologiques sont évalués à la juste valeur diminuée des coûts de la vente. Toute variation en résultant est 
comptabilisée en résultat net. 

 K.  Stocks 

[IAS 2.9, 25],  
IAS 2.36(a) 

Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût des stocks est déterminé selon la 
méthode du premier entré - premier sorti. Pour les stocks fabriqués et les travaux en cours, le coût comprend une quote-part 
appropriée de frais généraux fondée sur la capacité normale de production. 

[IAS 2.20] Le coût du bois sur pied transféré des actifs biologiques correspond à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente à la date 
de la récolte. 

 L. Immobilisations corporelles 

 i. Comptabilisation et évaluation 

[IFRS 1.D5, IAS 16.30], 
IAS 16.73(a) 

Une immobilisation corporelle est évaluée au coût (qui comprend les coûts d’emprunt capitalisés) diminué du cumul des 
amortissements et du cumul des pertes de valeur. Le coût de certaines immobilisations corporelles au 1er janvier 2005, date 
de transition du Groupe aux Normes, a été déterminé par rapport à leur juste valeur à cette datea. 

[IAS 16.45] Lorsque des composants significatifs des immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, ils sont 
comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles distinctes (composants majeurs). 

[IAS 16.41, 71] Le profit ou la perte sur cession d’immobilisations corporelles est comptabilisé en résultat net.  

 ii.  Dépenses ultérieures 

[IAS 16.13] Les dépenses ultérieures sont activées uniquement s'il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet 
élément iront au Groupe.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. The Group was previously a first-time adopter of IFRS Standards. It has included the accounting policy for the determination of the cost of property, plant and 
equipment at the date of transition to IFRS Standards because it regards this information as relevant to an understanding of its financial statements. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 L. Amortissement (suite) 

 iii.  Amortissement 

[IAS 16.53, 58, 60], 
IAS 16.73(b) 

L'amortissement est calculé de manière à répartir intégralement le coût de l’immobilisation corporelle, après déduction de sa 
valeur résiduelle, selon un mode linéaire sur la durée d'utilité estimée, et est généralement comptabilisé en résultat. Les 
terrains ne sont pas amortis. 

IAS 16.73(c) Les durées d’utilité estimées des immobilisations corporelles pour la période en cours et la période comparative sont les 
suivantes : 

 – constructions : 40 ans 

 – installations et équipements : 3 à 12 ans 

 – agencements : 5 à 10 ans 

[IAS 16.51] Les modes d’amortissement, les durées d’utilité et les valeurs résiduelles sont revus à chaque date de clôture et ajustés si 
nécessaire. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 
 L. Immobilisations corporelles (suite) 

 iv. Reclassement en immeubles de placement 

[IAS 40.62] Lorsqu’un bien immobilier occupé par son propriétaire devient un immeuble de placement, l’immeuble est réévalué à la juste 
valeur et reclassé en conséquence. Tout gain résultant de la réévaluation est comptabilisé en résultat dans la mesure où il 
compense une dépréciation antérieure sur ce bien spécifique, le gain additionnel étant comptabilisé en autres éléments du 
résultat global et présenté dans la réserve de réévaluation. Toute perte est comptabilisée en résultat. Si toutefois un montant 
est inscrit dans la réserve de réévaluation au titre de ce bien, alors la perte est comptabilisée dans les autres éléments du 
résultat global et vient réduire la réserve de réévaluation dans les capitaux propres. 

 M. Immobilisations incorporelles et goodwill 

 i. Comptabilisation et évaluation 

[IAS 38.107–108] Goodwill Le goodwill résultant des acquisitions de filiales est évalué à son coût, diminué du cumul des 
pertes de valeur. 

[IAS 38.54–55] Recherche et 
Développement 

Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. 

[IAS 38.57, 66, 71, 74] Les dépenses de développement sont comptabilisées en tant qu’immobilisation si et seulement si 
les dépenses peuvent être mesurées de façon fiable et le Groupe peut démontrer la faisabilité 
technique et commerciale du produit ou du procédé, l’existence d’avantages économiques futurs 
probables et son intention ainsi que la disponibilité de ressources suffisantes pour achever le 
développement et utiliser ou vendre l’actif. Autrement, elles sont comptabilisées en charges 
lorsqu’elles sont encourues. Après la comptabilisation initiale, les dépenses de développement 
sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de 
valeur. 

 Certificats d’émission Voir (G). 

[IAS 38.74] Autres 
immobilisations 
incorporelles 

Les autres immobilisations incorporelles qui ont été acquises par le Groupe, et ont une durée 
d’utilité finie, notamment les relations clients, ainsi que les brevets et marques, sont 
comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de 
valeur. 

 ii.  Dépenses ultérieures 

[IAS 38.18] Les dépenses ultérieures relatives aux immobilisations incorporelles sont activées seulement si elles augmentent les 
avantages économiques futurs associés à l’actif spécifique correspondant. Les autres dépenses, y compris les dépenses 
portant sur un goodwill ou des marques générés en interne, sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. 

 iii.  Amortissement 

[IAS 38.97], 
IAS 38.118(a)–(b) 

L'amortissement est calculé de manière à répartir intégralement le coût de l’immobilisation incorporelle, après déduction de 
sa valeur résiduelle, selon un mode linéaire sur la durée d'utilité estimée, et est généralement comptabilisé en résultat net. 
Le goodwill et les certificats d’émissiona ne sont pas amortis. 

 Les durées d’utilité estimées pour la période en cours et la période comparative sont les suivantes : 

 – brevets et marques : 
– frais de développement : 
– relations clients : 

3 à 20 ans 
2 à 5 ans 
4 à 5 ans 

[IAS 38.104] Les modes d’amortissement, les durées d’utilité et les valeurs résiduelles sont revus à chaque date de clôture et ajustés si 
nécessaire. 

 N. Immeubles de placement 

[IAS 40.7, 33, 35] Les immeubles de placement sont évalués initialement au coût puis ultérieurement à la juste valeur, toute variation en 
résultant étant comptabilisée en résultat net.  

[IAS 16.41, 71] Le profit ou la perte sur cession d'un immeuble de placement (correspondant à la différence entre le produit de cession net 
et la valeur comptable de l’immobilisation) est comptabilisé dans le compte de résultat. Lorsqu'un immeuble de placement 
qui était préalablement classé en immobilisation corporelle est vendu, tout montant lié inclus dans la réserve de réévaluation 
(voir (L)(iv)) est transféré dans le poste « résultats non distribués ». 

Insights 3.3.165.20        a. For most emissions certificates traded in an active market, no amortisation will be required because the condition of the asset does not change over time, and 
therefore the residual value will be the same as cost. As a result, the depreciable amount will be zero. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 N. Immeubles de placement (suite) 

 Les revenus locatifs provenant des immeubles de placement sont comptabilisés en autres produits sur une 
base linéaire sur toute la durée de location. Les avantages consentis par le Groupe au titre d’un contrat de 
location font partie intégrante du total net des revenus locatifs, sur toute la durée du contrat de location.  

 O. Actifs détenus en vue de la vente 

[IFRS 5.6] Les actifs non courants ou les groupes d’actifs et passifs sont classés comme actifs détenus en vue de la vente, 
s'il est hautement probable qu'ils soient recouvrés principalement par le biais d’une vente plutôt que par 
l’utilisation continue. 

[IFRS 5.15–15A,  
18–23] 

De tels actifs (ou groupes destinés à être cédés) sont généralement comptabilisés au montant le plus faible 
entre la valeur comptable et la juste valeur diminuée des coûts de la vente. Toute perte de valeur au titre d’un 
groupe destiné à être cédé est affectée d’abord au goodwill, puis aux autres actifs et passifs au prorata de leur 
valeur comptable, à l’exception toutefois des stocks, des actifs financiers, des actifs d’impôts différés, des actifs 
générés par des avantages du personnel, des immeubles de placement et des actifs biologiques qui continuent 
d’être évalués selon les autres principes comptables du Groupe qui leur sont applicables. Les pertes de valeur 
résultant du classement d’un actif (ou groupe d’actifs et passifs) comme détenu en vue de la vente ainsi que les 
profits et pertes au titre des évaluations ultérieures sont comptabilisées en résultat. 

[IFRS 5.25,  
IAS 28.20] 

Une fois classés en actifs détenus en vue de la vente, les actifs incorporels et corporels ne sont plus amortis et 
les entités mises en équivalence cessent d’être comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 

IFRS 7.21 P. Instruments financiers 

 i. Comptabilisation et évaluation initiale 

[IFRS 9.3.1.1] Les créances clients et les instruments de dettes émis sont initialement comptabilisés dès leur création. Tous 
les autres actifs et passifs financiers sont comptabilisés initialement à la date à laquelle le Groupe devient 
partie aux dispositions contractuelles de l’instrument. 

[IFRS 9.5.1.1, 5.1.3, 
15.D] 

Un actif financier (sauf s'il s’agit d’une créance client sans composante financement significative) ou un passif 
financier est initialement évalué à la juste valeur plus ou moins, pour un élément qui n’est pas à la juste valeur 
par le biais du compte de résultat, les coûts de transaction directement liés à son acquisition ou son émission. 
Une créance client sans composante financement significative est initialement évaluée au prix de transaction. 

 ii. Classement et évaluation ultérieure 

 Actifs financiers  

[IFRS 9.4.1.1] Lors de sa comptabilisation initiale, un actif financier est classé comme étant évalué au coût amorti, à la juste 
valeur par le biais des autres éléments du résultat global – instrument de dette, à la juste valeur par le biais des 
autres éléments du résultat global – titre de capitaux propres, ou à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat. 

[IFRS 9.4.4.1, 5.6.1] Les actifs financiers ne sont pas reclassés à la suite de leur comptabilisation initiale, sauf si le Groupe change de 
modèle économique de gestion des actifs financiers. Le cas échéant, l’ensemble des actifs financiers concernés 
est reclassé le premier jour de la première période de reporting suivant le changement de modèle économique. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 45. Principales méthodes comptables (suite) 

IFRS 7.21  P. Instruments financiers (suite) 

 ii. Classement et évaluation ultérieure (suite) 

 Actifs financiers (suite) 

[IFRS 9.4.1.2] Un actif financier est évalué au coût amorti si les deux conditions suivantes sont réunies et s'il n’est pas désigné à la juste 
valeur par le biais du compte de résultat : 

– sa détention s’inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux 
de trésorerie contractuels ; et 

– ses conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent 
uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû. 

[IFRS 9.4.1.2A] Un instrument de dette est évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global si les deux conditions 
suivantes sont réunies et s'il n’est pas désigné à la juste valeur par le biais du compte de résultat : 

– sa détention s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de 
trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers ; et 

– ses conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent 
uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû. 

[IFRS 9.4.1.4, 5.7.5] Lors de la comptabilisation initiale d’un titre de capitaux propres qui n’est pas détenu à des fins de transaction, le Groupe 
peut faire le choix irrévocable de présenter dans les autres éléments du résultat global les variations ultérieures de la juste 
valeur du titre. Ce choix est fait pour chaque investissement. 

[IFRS 9.4.1.5] Tous les actifs financiers qui ne sont pas classés comme étant au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global comme décrit précédemment sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. 
C’est notamment le cas de l’ensemble des actifs financiers dérivés (voir Note 32(A)). Lors de la comptabilisation initiale, le 
Groupe peut désigner de manière irrévocable un actif financier qui, autrement, remplirait les conditions pour être évalué au 
coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, comme étant à la juste valeur par le biais 
du compte de résultat, si cette désignation élimine ou réduit significativement une non-concordance comptable qui serait 
autrement survenue. 

 Actifs financiers – Evaluation du modèle économique  

[IFRS 9.B4.1.2] Le Groupe évalue l’objectif du modèle économique dans lequel s’inscrit la détention d’un actif financier au niveau du 
portefeuillea parce que c’est ce qui reflète le mieux la manière dont l’activité est gérée et dont les informations sont 
transmises à la direction. Les informations considérées sont les suivantes : 

[IFRS 9.B4.1.2B–
B4.1.2C, B4.1.4A, 
B4.1.5] 

– les méthodes et objectifs définis pour le portefeuille et leur mise en pratique. Il s’agit notamment de savoir si la 
stratégie de la direction se concentre sur l’obtention de produits d’intérêt contractuels, le maintien d’un profil 
spécifique de taux d’intérêt, le fait de faire correspondre la durée de détention des actifs financiers avec celle des 
passifs qui les financent ou des flux de trésorerie attendus, ou la réalisation de flux de trésorerie en vendant ces 
actifs ; 

– la manière dont la performance du portefeuille est évaluée et communiquée à la direction du Groupe ; 

– les risques qui ont une incidence sur la performance du modèle économique (et des actifs financiers dont la 
détention s'inscrit dans ce modèle économique) et la façon dont ces risques sont gérés ; 

– la façon dont les dirigeants de l'entreprise sont rémunérés (par exemple, si la rémunération est fondée sur la juste 
valeur des actifs gérés ou sur les flux de trésorerie contractuels perçus) ; et 

– la fréquence, la valeur et la répartition dans le temps des ventes d’actifs financiers au cours des périodes 
antérieures, les raisons qui ont motivé ces ventes et les attentes quant aux ventes futures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFRS 9.B4.1.1–B4.1.2, 
Insights 7.4.70.30 

a. The objective of the entity’s business model is not based on management’s intentions with respect to an individual instrument, but rather is determined at a higher level 
of aggregation. The assessment needs to reflect the way that an entity manages its business or businesses. A single reporting entity may have more than one business 
model for managing its financial instruments. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

IFRS 7.21 P. Instruments financiers (suite) 

 ii. Classement et évaluation ultérieure (suite) 

 Actifs financiers – Evaluation du modèle économique (suite) 

 Les transferts d’actifs financiers vers des tiers dans le cadre de transactions ne satisfaisant pas aux 
conditions de décomptabilisation ne sont pas considérés comme des ventes à ces fins, 
conformément à la méthode du Groupe en matière de comptabilisation de ces actifsa. 

[IFRS 9.B4.1.6] Les actifs financiers détenus à des fins de transaction ou dont la gestion et l'appréciation de la 
performance sont effectuées sur la base de la juste valeur, sont évalués à la juste valeur par le biais 
du compte de résultat.  

 Actifs financiers – Appréciation portée quant à savoir si les flux de trésorerie contractuels 
correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts 
sur le principal restant dû  

[IFRS 9.4.1.3,  
B4.1.7A–B4.1.7B,  
B4.1.9A–B4.1.9E] 

Aux fins de cette évaluation, le terme « principal » désigne la juste valeur de l’actif financier lors de 
sa comptabilisation initiale. Les « intérêts » désignent la contrepartie pour la valeur temps de 
l'argent, le risque de crédit associé au principal restant dû pour une période de temps donnée et les 
autres risques et frais qui se rattachent à un prêt de base (par exemple, risque de liquidité et 
charges administratives), ainsi que d'une marge. 

 Lorsqu’il doit déterminer si des flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des 
remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, le Groupe 
considère les modalités contractuelles de l’instrument financier. Il lui faut notamment évaluer si 
l’actif financier comprend une modalité contractuelle susceptible de modifier l'échéancier ou le 
montant des flux de trésorerie contractuels de sorte à ce qu’il ne satisfasse plus à cette condition. 
Lors de cette évaluation, le Groupe tient compte des éléments suivants : 

– les éventualités qui pourraient modifier le montant ou l'échéancier des flux de trésorerie ;  
– les conditions susceptibles d’ajuster le taux contractuel du coupon, notamment les 

caractéristiques de taux variable ; 
– les clauses de remboursement anticipé et de prolongation ; et 
– les conditions limitant les recours du Groupe pour obtenir les flux de trésorerie d’actifs 

déterminés (par exemple, dans le cas d'un actif financier garanti uniquement par sûreté 
réelle). 

[IFRS 9.B4.1.11(b), 
B4.1.12] 

Une clause de paiement anticipé peut être cohérente avec le critère « SPPI » si le montant du 
remboursement anticipé représente essentiellement le principal restant dû et les intérêts y 
afférents. Il peut également comprendre un montant complémentaire raisonnable rémunérant la 
résiliation anticipée du contrat. Par ailleurs, pour un actif financier acquis avec une décote ou une 
surcote par rapport à sa valeur nominale contractuelle, une clause permettant ou exigeant le 
remboursement anticipé pour un montant représentant essentiellement la valeur nominale 
contractuelle et les intérêts contractuels accumulés (mais impayés), (ce qui peut comprendre un 
supplément raisonnable pour compenser la résiliation avant terme du contrat) ne contredit pas ce 
critère « SPPI », si la juste valeur de la clause de remboursement anticipé est non significative lors 
de la comptabilisation initiale.. 

 

 
 

Insights 7.4.110.15 a. IFRS 9 does not provide specific guidance for business model assessment related to portfolios of financial assets for which the entity’s objectives include transfers of 
financial assets to third parties in transactions that do not qualify for derecognition. In our view, whether such a portfolio is considered consistent with a held-to-collect 
business model depends on the circumstances. 

  



 États financiers illustrés 180 

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à 
KPMG International Limlited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 

 

 

Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

IFRS 7.21 P. Instruments financiers (suite) 

 ii. Classement et évaluation ultérieure (suite) 

IFRS 7.B5(e) Actifs financiers – Evaluation ultérieure et profits et pertes 

[IFRS 9.5.7.1] Actifs financiers à la 
juste valeur par le 
biais du compte de 
résultat 

Ces actifs sont évalués ultérieurement à la juste valeur. Les profits et pertes nets, y compris les 
intérêts ou dividendes perçus, sont comptabilisés en résultat. Voir Note 45(P)(v) pour ce qui concerne 
les dérivés désignés comme instruments de couverture. 

[IFRS 9.5.7.2] Actifs financiers au 
coût amorti 

Ces actifs sont évalués ultérieurement au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Le 
coût amorti est diminué des pertes de valeur. Les produits d’intérêts, les profits et pertes de change et 
les dépréciations sont comptabilisés en résultat. Les profits et pertes résultant de la décomptabilisation 
sont enregistrés en résultat. 

[IFRS 9.5.7.10–5.7.11] Instruments de dette 
à la juste valeur par le 
biais des autres 
éléments du résultat 
global 

Ces actifs sont évalués ultérieurement à la juste valeur. Les produits d’intérêts calculés au moyen de la 
méthode du taux d'intérêt effectif, les profits et pertes de change et les dépréciations sont 
comptabilisés en résultat. Les autres profits et pertes nets sont enregistrés dans les autres éléments 
du résultat global. Lors de la décomptabilisation, les profits et pertes cumulés en autres éléments du 
résultat global sont reclassés en résultat. 

[IFRS 9.5.7.5–5.7.6, 
B5.7.1] 

Instruments de 
capitaux propres à la 
juste valeur par le 
biais des autres 
éléments du résultat 
global 

Ces actifs sont évalués ultérieurement à la juste valeur. Les dividendes sont comptabilisés en produits 
dans le résultat, à moins que le dividende ne représente clairement la récupération d'une partie du coût 
du placement. Les autres profits et pertes sont comptabilisés en autres éléments du résultat global et 
ne sont jamais reclassés en résultat. 

 Passifs financiers – Classement, évaluation ultérieure et profits et pertes 

[IFRS 9.5.7.1] Les passifs financiers sont classés comme étant évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat. 
Un passif financier est classé en tant que passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat s’il est classé 
comme détenu à des fins de transactions, qu’il s’agisse d’un dérivé ou qu’il soit désigné comme tel lors de sa 
comptabilisation initiale. Les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste 
valeur et les profits et pertes nets qui en résultent, prenant en compte les charges d'intérêts, sont comptabilisés en résultat. 
Les autres passifs financiers sont évalués ultérieurement au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les 
charges d’intérêts et les profits et pertes de change sont comptabilisés en résultat. Tout profit ou perte lié à la 
décomptabilisation est enregistré en résultat. 
Voir Note 45(P)(v) pour ce qui concerne les passifs financiers désignés comme instruments de couverture. 

 iii. Décomptabilisation 

 Actifs financiers 

[IFRS 9.3.2.3–3.2.6] Le Groupe décomptabilise un actif financier lorsque : 
– les droits contractuels aux flux de trésorerie générés par l’actif financier expirent, ou 
– lorsqu’il transfère les droits à recevoir les flux de trésorerie contractuels dans une transaction dans laquelle : 

- soit la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif financier sont transférés, ou 
- lorsqu'il ne transfère ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages, et ne conserve pas le contrôle sur 

l'actif financier. 

[IFRS 9.3.2.6(b)] Le Groupe conclut des transactions dans lesquelles il transfère des actifs comptabilisés dans son état de la situation 
financière, mais conserve la quasi-totalité des risques et avantages liés à la propriété de l’actif financier. Dans ce cas, les actifs 
transférés ne sont pas décomptabilisés.  
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

IFRS 7.21 P. Instruments financiers (suite) 

 iii. Décomptabilisation (suite) 

 Passifs financiers 

[IFRS 9.3.3.1–3.3.2] Le Groupe décomptabilise un passif financier lorsque ses obligations contractuelles sont éteintes, annulées ou arrivent à 
expiration. Le Groupe décomptabilise également un passif financier lorsque ses conditions sont modifiées et que les flux de 
trésorerie du passif modifié sont substantiellement différents, auquel cas un nouveau passif financier est comptabilisé à la 
juste valeur selon les conditions modifiées. 

[IFRS 9.3.3.3] Lors de la décomptabilisation d’un passif financier, la différence entre la valeur comptable attribuée à la partie 
décomptabilisée et la contrepartie payée (y compris, s'il y a lieu, les actifs hors trésorerie transférés et les passifs assumés) 
doit être comptabilisée en résultat net. 

 Réforme des taux d’intérêt de référence 

[IFRS 9.5.4.7,5.4.9] Lorsque la base de calcul des flux de trésorerie contractuels d’un actif ou d’un passif financier évalué au coût amorti s’est 
trouvée modifiée en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence, alors le Groupe a actualisé le taux d’intérêt 
effectif de l’actif ou du passif financier concerné afin de refléter le changement imposé par la réforme. La réforme des taux 
d’intérêt de référence exige de modifier la base de calcul des flux de trésorerie contractuels si les conditions ci-après sont 
réunies : 
 

– le changement s’impose en tant que conséquence directe de la réforme ; et  

– la nouvelle base de calcul des flux de trésorerie contractuels est économiquement équivalente à la base de calcul 
antérieure, à savoir celle qui prévalait juste avant le changement.  

 Lorsqu’un actif ou un passif financier a fait l’objet de modifications en plus du changement de la base de calcul des flux de 
trésorerie contractuels imposé par la réforme des taux d’intérêt de référence, alors le Groupe a commencé par actualiser le 
taux d’intérêt effectif de l’actif ou du passif financier concerné afin de refléter le changement imposé par la réforme. Il a en-
suite appliqué aux autres changements les méthodes de comptabilisation des modifications. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

IFRS 7.21 P. Instruments financiers (suite) 

 iv. Compensation 

[IAS 32.42] Les actifs et passifs financiers sont compensés et présentés pour leur solde net dans l’état de situation 
financière si et seulement si le Groupe dispose actuellement du droit juridiquement exécutoire de compenser 
les montants et a l’intention soit de les régler pour un montant net soit de réaliser l’actif et régler le passif 
simultanément. 

 v. Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture 

 Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture  

[IFRS 9.4.3.3] Le Groupe détient des instruments financiers dérivés afin de couvrir son exposition aux risques de change et de 
taux d’intérêt. Les dérivés incorporés sont séparés du contrat hôte et comptabilisés séparément si le contrat 
hôte n’est pas un actif financier et que certains critères sont satisfaits. 

[IFRS 9.5.1.1, 5.2.1(c)] Les dérivés sont initialement évalués à la juste valeur. Après la comptabilisation initiale, les dérivés sont évalués 
à la juste valeur et les variations en résultant sont généralement comptabilisées en résultat. 

 Le Groupe désigne certains dérivés comme étant des instruments de couverture afin de couvrir l’exposition à la 
variabilité des flux de trésorerie associée à une transaction prévue hautement probable découlant de variations 
des taux de change et des taux d’intérêt. Il désigne également certains passifs financiers dérivés et non dérivés 
comme couverture du risque de change d’un investissement net d’une activité à l’étranger. 

[IFRS 9.6.4.1(a), 
6.4.1(c)] 

Lors de la mise en place d’une relation de couverture désignée, le Groupe réunit une documentation structurée 
décrivant l'objectif de l'entité en matière de gestion des risques et sa stratégie de couverture. Il documente 
également le lien économique entre l'élément couvert et l'instrument de couverture, y compris s’il est attendu 
que les variations des flux de trésorerie de l’élément couvert et de l’instrument de couverture se compensent. 

 Instruments de couverture directement concernés par la réforme des IBOR 

 Le Groupe a adopté les dispositions des amendements de la Phase 2 de façon rétrospective à compter du 
1er janvier 2021 (voir Note 5). 

IFRS 9.6.9.1 Lorsque la base de calcul des flux de trésorerie contractuels de l’élément couvert ou de l’instrument de 
couverture se trouve modifiée suite à la réforme des IBOR, dissipant ainsi l’incertitude associée à ces flux de 
trésorerie, le Groupe révise la documentation relative à cette relation de couverture pour refléter le ou les 
changements requis par la réforme des IBOR (comme décrit au point (P)(iii)). À cette fin, la désignation de la 
couverture n’est modifiée qu’à hauteur d’un ou des changements suivants :  

− désignation d’un nouveau taux de référence comme étant le risque couvert ; 

− actualisation de la description de l’élément couvert, y compris celle de la proportion de flux de 
trésorerie ou de juste valeur concernée par la couverture ; ou  

− actualisation de la description de l’instrument de couverture. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 P. Instruments financiers (suite) 

 v. Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture (suite) 

IFRS 9.6.9.2 Le Groupe ne modifie la description de l’instrument de couverture que si les conditions suivantes sont 
remplies :  

– il procède à un changement requis par la réforme des IBOR en modifiant la base de calcul des flux de 
trésorerie contractuels de l’instrument de couverture ou en recourant à une autre approche 
économiquement équivalente à une modification de la base de calcul des flux de trésorerie contractuels 
de l’instrument de couverture original ; et 

– l’instrument de couverture original n’est pas décomptabilisé. 

IFRS 9.6.9.4 Le Groupe révise la documentation de couverture avant la fin de la période comptable au cours de laquelle une 
modification est réalisée en application de la réforme des IBOR sur le risque couvert, l’élément couvert ou 
l’instrument de couverture. Ces modifications apportées à la documentation de couverture ne sont pas 
assimilables à une fin d’une relation de couverture ou à l’instauration d’une nouvelle relation de couverture.  

IFRS 9.6.9.5 Si des modifications sont apportées en plus de celles requises par la réforme des IBOR décrites ci-dessus, alors 
le Groupe doit déterminer, dans un premier temps, si ces modifications supplémentaires mettent fin à la 
relation comptable de couverture. Si tel n’est pas le cas, alors le Groupe procède à la révision de la 
documentation de couverture requise par la réforme des IBOR, comme décrit ci-dessus. 

IFRS 9.6.9.7-6.9.8 Lorsque le taux d’intérêt de référence à partir duquel sont calculés les flux de trésorerie couverts futurs est 
modifié en application de la réforme des IBOR, le Groupe part du principe, pour déterminer la probabilité de 
réalisation des flux de trésorerie couverts futurs, que la réserve de couverture comptabilisée dans les Autres 
éléments du résultat global au titre de cette relation de couverture est établie à partir du nouveau taux 
alternatif de référence sur la base duquel seront calculés les flux de trésorerie couverts futurs. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 
IFRS 7.21 P. Instruments financiers (suite) 

 v. Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture (suite) 

 Couvertures des flux de trésorerie  

[IFRS 9.6.5.11, 6.5.16] Lorsqu'un dérivé est désigné comme instrument de couverture de flux de trésorerie, la partie efficace des 
variations de la juste valeur du dérivé est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global et 
accumulée dans la réserve de couverture. La partie efficace de la variation de juste valeur du dérivé qui est 
comptabilisée en autres éléments du résultat global est limitée à la variation cumulée de la juste valeur 
actualisée de l’élément couvert, dès la mise en place de la couverture. Toute partie inefficace dans les 
variations de juste valeur du dérivé est comptabilisée immédiatement en résultat. 

 Seule la variation de juste valeur de l'élément prix au comptant des contrats de change à terme est désignée en 
tant qu’instrument de couverture dans les relations de couverture de flux de trésorerie. La variation de juste 
valeur de l’élément de report/déport des contrats de change à terme est comptabilisée séparément en coûts 
de couverture et enregistrée en coûts de la réserve de couverture, au sein des capitaux propres. 

 Lorsque la transaction prévue couverte résulte en la comptabilisation d’un élément non financier tel que des 
stocks, le montant cumulé dans la réserve de couverture et dans le coût de la réserve de couverture est inclus 
directement dans le coût initial de l’élément non financier lorsque celui-ci est comptabilisé.  

Pour toutes les autres transactions prévues couvertes, le montant cumulé dans la réserve de couverture et 
dans le coût de la réserve de couverture est reclassé en résultat de la ou des périodes au cours desquelles les 
flux de trésorerie attendus couverts impactent le résultat. 

[IFRS 9.6.5.6–6.5.7, 
6.5.12] 

Lorsque la couverture ne satisfait plus aux critères de la comptabilité de couverture ou que l’instrument de 
couverture est vendu, arrive à maturité, est résilié ou est exercé, le Groupe cesse de pratiquer la comptabilité 
de couverture à titre prospectif. Lorsque le Groupe cesse d’appliquer la comptabilité de couverture à une 
couverture de flux de trésorerie, le montant cumulé en réserve de couverture demeure en capitaux propres, 
pour la couverture d’une transaction entraînant la comptabilisation d’un actif non financier, jusqu’à être inclus 
dans le coût de l’élément non financier lors de sa comptabilisation initiale ou, pour les autres couvertures des 
flux de trésorerie, jusqu’à être reclassé en résultat de la ou des périodes auxquelles les flux de trésorerie 
attendus couverts impactent le résultat. 

Si les flux de trésorerie futurs couverts ne sont plus susceptibles de se produire, les montants précédemment 
cumulés dans la réserve de couverture et dans le coût de la réserve de couverture sont immédiatement 
reclassés en résultat. 

 Couvertures de l’investissement net 

[IFRS 9.6.5.13–6.5.14] Lorsqu’un instrument dérivé ou un passif financier non dérivé est désigné comme instrument de couverture 
dans la couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger, la partie efficace de la variation de la 
juste valeur de l’instrument dérivé ou la partie efficace des profits et pertes de change pour un non dérivé sont 
comptabilisées en autres éléments du résultat global et présentées dans la réserve de conversion, au sein des 
capitaux propres. Toute partie inefficace des variations de juste valeur du dérivé ou des profits et pertes de 
change du non dérivé est comptabilisée immédiatement en résultat net. Au moment de la cession de l’activité 
à l'étranger, le montant comptabilisé en autres éléments du résultat global est totalement ou partiellement 
reclassé en résultat net, respectivement dans le cadre d’un ajustement ou ajustement partiel de reclassement. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 Q.  Capital social 

 i. Actions ordinaires 

[IAS 32.35–35A] Les coûts accessoires directement attribuables à l’émission d’actions ordinaires sont comptabilisés en 
déduction des capitaux propres. L'impôt sur le résultat lié aux coûts de transaction d'une opération portant sur 
les capitaux propres est comptabilisé conformément aux dispositions d'IAS 12 (voir 45(I)). 

 ii. Actions préférentielles  

[IAS 32.AG25–AG26] Les actions préférentielles remboursables du Groupe sont classées en tant que passifs financiers parce qu'elles 
s'accompagnent de dividendes non discrétionnaires et sont remboursables en trésorerie. Les dividendes non 
discrétionnaires qui s’y rattachent sont comptabilisés en charges d'intérêt au compte de résultat lorsqu’ils sont 
encourus. 

Les actions préférentielles non remboursables sont classées en tant que capitaux propres parce qu'elles 
s'accompagnent de dividendes discrétionnaires, ne comprennent aucune obligation de remboursement en 
trésorerie ou en un autre actif financier, et ne nécessitent aucun règlement en un nombre variable 
d’instruments de capitaux propres du Groupe. Les distributions de dividendes discrétionnaires qui s’y 
rattachent sont imputées directement sur les capitaux propres lors de leur approbation par l’assemblée des 
actionnaires. 

 iii. Rachat et remise en circulation d’actions ordinaires (actions propres) 

[IAS 32.33] Si le Groupe rachète ses propres instruments de capitaux propres, le montant de la contrepartie payée y 
compris les coûts directement attribuables est comptabilisé en diminution des capitaux propres. Les actions 
rachetées sont classées en tant qu’actions propres dans la réserve pour actions propres. Lorsque les actions 
propres sont vendues ou remises en circulation, le montant reçu est comptabilisé en augmentation des 
capitaux propres, et le solde positif ou négatif de la transaction est présenté en prime d’émission. 

 R.  Instruments financiers composés 

[IAS 32.28–32] Les instruments financiers composés émis par le Groupe comprennent des obligations convertibles libellées en 
euros qui confèrent au porteur une option de conversion en un nombre fixe d’actions ordinaires qui ne varie 
pas selon l'évolution de la juste valeur.  

[IAS 32.38, AG31, IFRS 
9.5.1.1]  

La composante « passif » de l’instrument financier composé est initialement comptabilisée à la juste valeur 
qu’aurait un passif analogue non assorti d’une option de conversion. La composante « capitaux propres » 
initialement comptabilisée correspond à la différence entre la juste valeur de l’instrument financier composé 
dans sa globalité et la juste valeur de la composante « passif ». Les coûts de transaction directement 
attribuables sont affectés aux composantes « passif » et « capitaux propres » au prorata de leur valeur 
comptable initiale. 

[IFRS 9.5.3.1] Après sa comptabilisation initiale, la composante « passif » de l’instrument financier composé est évaluée au 
coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. La composante « capitaux propres » de l’instrument 
financier composé n’est pas réévaluée. 

[IAS 32.AG32] Les intérêts liés aux passifs financiers sont comptabilisés en résultat. Lors de la conversion à l’échéance, le 
passif financier est reclassé en capitaux propres et aucun résultat n’est comptabilisé. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 S. Dépréciation 

 i. Actifs financiers non dérivés 

 Instruments financiers et actifs sur contrats 

[IFRS 9.2, 9.5.5.1, IFRS 
16.77] 

Le Groupe enregistre des corrections de valeur pour pertes au titre des pertes de crédit attendues sur les éléments suivants : 
– les actifs financiers évalués au coût amorti ; 

– les instruments de dette évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ; et 

– les actifs sur contrats. 

Le Groupe comptabilise également des corrections de valeur pour pertes sur ses créances de loyers, présentées dans les 
créances clients et autres débiteurs. 

[IFRS 9.5.5.3, 5.5.5, 
5.5.11, 5.5.15–5.5.16] 

Le Groupe évalue les corrections de valeur pour pertes à un montant égal aux pertes de crédit attendues pour la durée de 
vie, sauf pour les éléments suivants qui sont évalués en fonction des pertes de crédit attendues pour les douze mois à venir : 

 les instruments de dettes considérés présenter un faible risque de crédit à la date de clôture ; et  

 les autres instruments de dette et les comptes bancaires dont le risque de crédit (c’est-à-dire, le risque de défaillance au 
cours de la durée de vie prévue de l'instrument financier) n’a pas augmenté de manière significative depuis la 
comptabilisation initiale. 

Les corrections de valeur pour pertes liées à des créances clients (créances de loyers incluses) et des actifs sur contrats sont 
toujours évaluées au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de viea. 

 Lorsque le Groupe détermine si le risque de crédit d’un instrument financier a augmenté de façon importante depuis sa 
comptabilisation initiale et estime les pertes de crédit attendues, il tient compte des informations raisonnables et justifiables 
qui peuvent être obtenues sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs. Il s’agit notamment d’informations 
quantitatives et qualitatives et d’analyses, basées sur l’expérience historique du Groupe et une évaluation avisée du crédit, 
ainsi que des informations prospectives. 

Le Groupe suppose que le risque de crédit associé à un actif financier a augmenté de façon significative si les paiements sont 
en souffrance depuis plus de 30 jours. 

IFRS 7.35F(b), B8A Le Groupe considère qu’un actif financier est défaillant lorsque :  
– il est peu probable que le débiteur paye la totalité de ses obligations liées au crédit envers le Groupe sans que ce 

dernier ait recours à des actions telles que la réalisation de la garantie (le cas échéant) ; ou 
– l’actif financier est échu depuis plus de 90 jours. 

IFRS 7.35F(a)(i), 
[IFRS 9.5.5.10, B5.5.22–
B5.5.24, A] 

Le Groupe considère qu’un instrument de dettes présente un faible risque de crédit lorsque sa notation de crédit est 
équivalente à la définition générale de « catégorie investissement ». Le Groupe considère que cela correspond à une notation 
Baa3 ou supérieure de l’agence [X] ou BBB- ou supérieure de l’agence [Y]. 

Les pertes de crédit attendues pour la durée de vie correspondent à tous les cas de défaillance possibles au cours de la durée 
de vie prévue des instruments financiers. 

Les pertes de crédit attendues pour les douze mois à venir correspondent aux cas de défaillance possibles au cours des douze 
mois suivant la date de clôture (ou d’une période plus courte si la durée de vie attendue de l'instrument financier est 
inférieure à douze mois). 

[IFRS 9.5.5.19, B5.5.38] La période maximale à prendre en considération pour évaluer les pertes de crédit attendues est la période contractuelle 
maximale pendant laquelle l'entité est exposée au risque de crédit. 

[IFRS 9.5.5.17, A, 
B5.5.28–B5.5.30, 
B5.5.33] 

Évaluation des pertes de crédit attendues 

Les pertes de crédit attendues sont une estimation, établie par pondération probabiliste, des pertes de crédit. Les pertes de 
crédit sont évaluées selon la valeur actualisée de l’ensemble des manques à gagner en flux de trésorerie attendus (c’est-à-
dire, la différence entre les flux de trésorerie qui sont dus au Groupe aux termes du contrat et les flux de trésorerie qu’il 
s'attend à recevoir). 

Les pertes de crédit attendues sont actualisées au taux d'intérêt effectif de l’actif financier. 

 

IFRS 9.5.15  a. 
For lease receivables, contract assets and trade receivables with a significant financing component, an entity can choose as an accounting policy either to apply the 
general model for measuring the loss allowance or always to measure the loss allowance at an amount equal to the lifetime ECLs. The Group has chosen the latter policy. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 S. Dépréciation (suite) 

 i. Actifs financiers non dérivés (suite) 

IFRS 7.35F(d),  
35G(a)(iii), [IFRS 9.A] 

Actifs financiers dépréciés en raison de pertes de crédit avérées (credit-impaired) 

À chaque date de clôture, le Groupe détermine si les actifs financiers comptabilisés au coût amorti et les instruments de 
dette à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global sont dépréciés. Un actif financier est déprécié 
lorsque se sont produits un ou plusieurs événements qui ont un effet néfaste sur les flux de trésorerie futurs estimés de cet 
actif financier. 

 Les indications de dépréciation d'un actif financier englobent les données observables suivantes : 

 des difficultés financières importantes du débiteur; 

 un manquement à un contrat, tel qu'une défaillance ou un paiement en souffrance depuis plus de 90 jours ; 

 une restructuration d’un prêt ou d’une avance accordés par le Groupe selon des conditions que le Groupe n’envisagerait 
pas dans d’autres circonstances ; 

 la probabilité de faillite ou de restructuration financière du débiteur; ou 

 la disparition d’un marché actif pour un investissement causée par des difficultés financières. 

[IFRS 9.5.5.1–5.5.2] Présentation dans l’état de la situation financière d’une correction de valeur pour pertes au titre 
des pertes de crédit attendues 

Les corrections de valeur pour pertes liées aux actifs financiers évalués au coût amorti sont déduites de la valeur comptable 
brute des actifs. 

Pour les instruments de dette à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, la correction pour pertes 
est enregistrée en résultat dans les autres éléments du résultat global. 

 Réduction pour perte de valeur 

IFRS 7.35F(e), 
[IFRS 9.5.4.4] 

La valeur comptable brute d'un actif financier est sortie du bilan (en totalité ou en partie) dans la mesure où il n'y a pas de 
perspective réaliste de recouvrement de l'actif. Concernant les clients particuliers, la politique du Groupe consiste à sortir la 
valeur comptable brute lorsque le délai de paiement est dépassé de 180 jours, en s’appuyant sur les antécédents de 
recouvrement pour des actifs similaires. Concernant les clients entreprises, le Groupe procède à une évaluation individuelle 
du moment et du montant de la correction de valeur, en fonction de l’existence ou non d’une probabilité raisonnable de 
recouvrement. Le Groupe ne prévoit pas de recouvrement significatif des montants sortis du bilan. Cependant, les actifs 
financiers sortis du bilan peuvent toujours faire l’objet de mesures de recouvrement, conformément aux procédures du 
Groupe en la matière. 

 ii. Actifs non financiers 

[IAS 36.9-10, 59] À chaque date de clôture, les valeurs comptables des actifs non financiers du Groupe (autres que les actifs biologiques, les 
immeubles de placement, les stocks et les actifs d’impôt différé) sont examinées afin d’apprécier s’il existe une quelconque 
indication qu’un actif a subi une perte de valeur. S’il existe une telle indication, la valeur recouvrable de l’actif est estimée. Le 
goodwill est testé chaque année.  

[IAS 36.22, 80] Pour être testés, les actifs sont regroupés dans le plus petit groupe d’actifs qui génère des entrées de trésorerie résultant de 
leur utilisation continue, largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou UGT. Le goodwill 
issu d'un regroupement d’entreprises est affecté aux UGT ou groupes d’UGT susceptibles de bénéficier des synergies du 
regroupement d’entreprises. 

[IAS 36.6, 30] La valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT est la valeur la plus élevée entre valeur d’utilité et juste valeur diminuée des 
coûts de cession. La valeur d’utilité est évaluée par rapport aux flux de trésorerie futurs estimés, actualisés au taux, avant 
impôt, qui reflète l’appréciation courante du marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif ou à 
l’UGT. 

[IAS 36.59] Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d’un actif ou de l’UGT est supérieure à sa valeur recouvrable 
estimée. 

[IAS 36.104] Les pertes de valeur sont comptabilisées en résultat net. Elles sont affectées d’abord à la réduction de la valeur comptable de 
tout goodwill affecté à l’UGT, puis à la réduction des valeurs comptables des autres actifs de l’UGT au prorata de la valeur 
comptable de chaque actif de l’UGT. 

  



 États financiers illustrés 188 

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à 
KPMG International Limlited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 

 

Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 S. Dépréciation (suite) 

 ii. Actifs non financiers (suite) 

[IAS 36.117, 122, 124] Une perte de valeur comptabilisée au titre d’un goodwill ne peut pas être reprise. Pour les autres actifs, la 
valeur comptable, augmentée en raison de la reprise d’une perte de valeur, ne doit pas être supérieure à la 
valeur comptable qui aurait été déterminée, nette des amortissements, si aucune perte de valeur n’avait été 
comptabilisée. 

 T.  Provisions 

[IAS 37.14, 45, 47, 
IFRIC 1.8] 

Le montant des provisions est déterminé en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus au taux, avant 
impôt, reflétant les appréciations actuelles par le marché de la valeur temps de l’argent et les risques 
spécifiques à ce passif. L’effet de la désactualisation est comptabilisé dans les charges financières. 

[IAS 37.39] Garanties Une provision pour garantie est comptabilisée au moment de la vente des biens ou 
services correspondants sur la base de données historiques des garanties et en pondérant 
les sorties possibles en fonction de leur probabilité. 

[IAS 37.72] Restructuration Une provision pour restructuration est comptabilisée lorsque le Groupe a approuvé un plan 
formalisé et détaillé de restructuration et a, soit commencé à exécuter le plan, soit rendu 
le plan public. Les pertes d’exploitation futures ne sont pas provisionnées. 

[IAS 37.21] Remise en état des 
sites 

Conformément à la politique de préservation de l’environnement affichée par le Groupe et 
à la législation applicable, une provision pour remise en état des terrains pollués est 
comptabilisée, avec une charge correspondante, dès que les terrains deviennent pollués. 

 Droits d’émission Voir (G). 

[IAS 37.66, 68] Contrats déficitaires Une provision pour contrat déficitaire est évaluée à la valeur actuelle du plus faible du coût 
attendu de la résiliation ou de l’exécution du contrat, ce dernier étant déterminé sur la 
base des coûts complémentaires nécessaires pour remplir les obligations prévues au 
contrat. Préalablement à la détermination d’une provision, le Groupe comptabilise toute 
perte de valeur survenue sur les actifs dédiés à ce contrat (voir (R)(ii)). 

 U.  Contrats de location 

[IFRS 16.9] A la signature d’un contrat, le Groupe détermine si celui-ci constitue, ou contient, un contrat de location. Un 
contrat qui constitue ou contient un contrat de location accorde le droit de contrôler l’utilisation d’un actif 
identifié pour une certaine durée, en échange d’une rémunération.  

 i. En tant que preneur  

[IFRS 16.15, 45] A la date de commencement ou de modification d’un contrat comportant une composante location, le Groupe 
alloue la rémunération prévue au contrat à chaque composante location sur la base de leur prix individuel 
relatif. Toutefois, pour les contrats de location de biens immobiliers, le Groupe a choisi de ne pas séparer les 
composantes services mais de comptabiliser toutes les composantes comme une seule composante de nature 
locative. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 U.  Contrats de location (suite) 

 i. En tant que preneur (suite) 

[IFRS 16.22-24] Le Groupe comptabilise un actif « droit d’utilisation » et une dette de loyers à la date d’entrée en vigueur du contrat 
de location. L’actif « droit d’utilisation » est initialement évalué au coût, c’est-à-dire au montant initial de la dette de 
loyers retraitée de tout paiement de loyers déjà effectué à la date de début du contrat, augmenté des charges 
initiales directes éventuellement supportées et d’une estimation des coûts de démantèlement et d’enlèvement de 
l’actif sous-jacent ou de remise en état de ce dernier ou du site où il se trouve, moins tout avantage incitatif à la 
location éventuellement perçu. 

[IFRS 16.29-33] L’actif « droit d’utilisation » est ensuite amorti sur une base linéaire du début à la fin du contrat de location, sauf si ce 
dernier prévoit un transfert au Groupe de la propriété de l’actif sous-jacent au terme du contrat ou si le coût de l’actif 
« droit d’utilisation » tient compte du fait que le Groupe exercera une option d’achat. Dans ce cas, l’actif « droit 
d’utilisation » sera amorti sur la durée de vie utile de l’actif sous-jacent, déterminée sur la même base que celle des 
immobilisations corporelles. De plus, l’actif « droit d’utilisation » verra sa valeur régulièrement revue à la baisse en 
cas de pertes pour dépréciation et fera l’objet d’ajustements au titre de certaines réévaluations de la dette de loyers. 

[IFRS 16.26] La dette de loyers est initialement évaluée à la valeur actualisée des loyers dus non encore payés à la date de début 
du contrat. Le taux d’actualisation utilisé correspond au taux d’intérêt implicite du contrat ou, s’il ne peut être 
aisément déterminé, au taux d’emprunt marginal du Groupe. C’est ce dernier taux que le Groupe emploie 
généralement comme taux d’actualisation. 

IAS 1.112(c) Le Groupe détermine son taux d’emprunt marginal à partir des taux d’intérêt accordés par différentes sources de 
financement externes et procède à certains ajustements pour tenir compte des conditions du contrat et du type 
d’actif loué.  

[IFRS 16.27] Les paiements de loyers pris en compte pour l’évaluation de la dette de loyers se composent : 

– des loyers fixes, y compris les loyers fixes en substance ; 

– des loyers variables indexés sur un indice ou un taux, initialement mesurés sur la base de l’indice ou du taux en 
question à la date de début du contrat ;   

– des montants payables au titre de la garantie de valeur résiduelle ; et 

– du prix d’exercice d’une option d’achat que le Groupe est raisonnablement certain d’exercer, des loyers payés au 
cours de la période de renouvellement si le Groupe est raisonnablement certain d’exercer une option de 
prolongation et des pénalités de résiliation anticipées du contrat de location, à moins que le Groupe ne soit 
raisonnablement certain de ne pas résilier le contrat par anticipation.   

[IFRS 16.36, 40, 42] La dette de loyers est évaluée à la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif. Elle est réévaluée en cas de 
modification des loyers futurs dû à un changement d’indice ou de taux, en cas de réévaluation par le Groupe du 
montant attendu au titre de la garantie de valeur résiduelle, si le Groupe revoit ses probabilités d’exercer une option 
d’achat, de prolongation ou de résiliation, ou en cas de révision d’un loyer fixe en substance.   

[IFRS 16.39] Lorsqu’une dette de loyers est ainsi réévaluée, la valeur comptable de l’actif « droit d’utilisation » est ajustée en 
conséquence ou bien l’ajustement est porté au compte de résultat si la valeur comptable de l’actif « droit 
d’utilisation » a été réduite à zéro. 

[IFRS 16 .105] Depuis le 1er janvier 2021, lorsque la base de calcul de la variation des loyers futurs se trouve réévaluée en 
conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence (voir (P)(iii)), le Groupe réévalue la dette de loyers en 
actualisant les loyers révisés au moyen d’un taux d’actualisation révisé tenant compte du nouveau taux d’intérêt de 
référence.  

[IFRS 16.47-48] Le Groupe présente dans les immobilisations corporelles les actifs « droit d’utilisation » ne correspondant pas à la 
définition d’immeubles de placement, tandis que la dette de loyers est comptabilisée au poste « emprunts » de l’état 
de la situation financière. 

 Contrats de location de courte durée et portant sur des actifs de faible valeur 

IFRS 16.60, 
[IFRS 16.5-6, 8, B3-B8, 
BC100] 

Le Groupe a choisi de ne pas comptabiliser d’actif « droit d’utilisation » ni de dette de loyers sur les contrats de 
location d’actifs de faible valeur et sur les contrats de location de courte durée, y compris les équipements 
informatiques. Le Groupe comptabilise les loyers acquittés dans le cadre de ces contrats en charges, sur une base 
linéaire pendant la durée du contrat.   
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 
 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 U.  Contrats de location (suite) 

 i. En tant que bailleur 

[IFRS 16.17] A la date de commencement ou de modification d’un contrat comportant une composante location, le Groupe alloue 
la rémunération prévue au contrat à chaque composante location sur la base de leur prix individuel relatif.  

[IFRS 16.61-62] Lorsque le Groupe agit en tant que bailleur, il détermine à la conclusion de chaque contrat si celui-ci constitue un 
contrat de location-financement ou de location simple.  

[IFRS 16.63] Pour qualifier chaque contrat, le Groupe évalue globalement si celui-ci transfère la quasi-totalité des risques et des 
avantages associés à la propriété de l’actif sous-jacent. Si tel est le cas, alors il s’agit d’un contrat de location-
financement. Dans le cas contraire, il s’agit d’un contrat de location simple. Pour cette évaluation, le Groupe tient 
compte notamment de certains éléments, tels que le fait que le contrat porte sur la majeure partie de la durée de vie 
économique de l’actif. 

[IFRS 16.B58] Lorsque le Groupe agit en tant que bailleur intermédiaire, il comptabilise séparément ses intérêts dans le contrat de 
location principal et dans le contrat de sous-location. La classification d’un contrat de sous-location est faite en 
référence à l’actif « droit d’utilisation » qui ressort du contrat principal, et non en référence à l’actif sous-jacent. Si un 
contrat principal consiste en un contrat de location de courte durée auquel le Groupe a appliqué l’exemption 
susmentionnée, alors le contrat de sous-location sera qualifié de contrat de location simple.  

[IFRS 16.17] Si un contrat comporte des composantes location et services, alors le Groupe affectera la rémunération prévue dans 
le contrat en fonction des dispositions d’IFRS 15. 

[IFRS 16.77] Le Groupe applique à l’investissement net dans le contrat de location les principes de décomptabilisation et de 
dépréciation énoncés dans la norme IFRS 9 (voir Note 45(S)(i)). En outre, il passe régulièrement en revue les valeurs 
résiduelles non garanties estimées utilisées pour le calcul de l’investissement brut dans le contrat de location.   

[IFRS 16.81] Le Groupe comptabilise en produits les loyers reçus dans le cadre de contrats de location, sur une base linéaire 
pendant la durée du contrat, parmi les « autres produits ».   

 V. Résultat opérationnel 

 Le résultat opérationnel se compose du résultat des principales activités poursuivies du Groupe génératrices de 
produits ainsi que des autres produits et charges liés aux activités opérationnelles. Il ne comprend pas le résultat 
financier net, la quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence et les impôts sur le résultat. 

 W. Évaluation de la juste valeur 

[IFRS 13.9, 24, 42] La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une 
transaction normale entre des intervenants de marché à la date d’évaluation, sur le marché principal ou en l’absence, 
le marché le plus avantageux auquel le Groupe ait accès à cette date. La juste valeur d’un passif reflète son risque de 
non-exécution. 

IFRS 13.93(g) Certaines méthodes comptables du Groupe de même que certaines informations à fournir impliquent d'évaluer la 
juste valeur d’actifs et de passifs financiers et non financiers (voir Note 4(B)(i)). 

[IFRS 13.77, 79, A] Le Groupe évalue la juste valeur d’un instrument en fonction de son prix coté sur un marché actif, lorsque celui-ci est 
disponible. Un marché actif est défini comme un marché sur lequel ont lieu des transactions sur l’actif ou le passif 
selon une fréquence et un volume suffisants pour fournir de façon continue une information sur le prix. 

[IFRS 13.61–62] S'il ne dispose pas d’un prix coté sur un marché actif, le Groupe s’appuie sur des techniques d'évaluation maximisant 
l’utilisation des données d’entrée observables pertinentes et en minimisant le recours à des données d’entrée non 
observables. La technique d'évaluation retenue intègre l’ensemble des facteurs dont les intervenants de marché 
tiendraient compte pour fixer le prix d’une transaction. 

[IFRS 13.70–71] Lorsqu’il existe une différence entre le cours acheteur et le cours vendeur d’un actif ou passif évalué à la juste valeur, 
le Groupe évalue les actifs et les positions longues au cours acheteur, et les passifs et positions courtes au cours 
vendeur. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 45. Principales méthodes comptables (suite) 

 W. Évaluation de la juste valeur (suite) 

IFRS 7.28(a) La meilleure indication de la juste valeur d’un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est 
normalement le prix de la transaction, c’est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue. Si le 
Groupe détermine que la juste valeur à la date de comptabilisation initiale diffère du prix de transaction 
et qu’elle n’est ni attestée par un cours sur un marché actif pour un actif ou un passif identique, ni n’est 
basée sur une technique d'évaluation qui utilise des données d’entrées non observables considérées non 
significatives, l’instrument financier est initialement évalué à la juste valeur, ajustée pour différer la 
différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le prix de transaction. Après la 
comptabilisation initiale, la différence est rapportée au résultat de manière adéquate sur la durée de vie 
de l’instrument, mais en tout état de cause avant que l'évaluation soit totalement étayée par des 
données de marché observables ou que la transaction soit réalisée. 
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 

  46. Nouvelles normes publiées non encore en vigueur  

IAS 8.30–31  
Un certain nombre de nouvelles normes entreront en vigueur de façon obligatoire pour les exercices ouverts après le 
1er janvier 2021. Bien que leur adoption anticipée soit permise, les nouvelles normes et les amendements de normes n'ont 
pas été appliqués pour la préparation de ces états financiers consolidés. 

 

  A. Contrats déficitaires – Coûts d’exécution d’un contrat (Modifications d’IAS 37)  

  Les modifications précisent les coûts à prendre en compte par une entité pour déterminer les coûts d’exécution d’un contrat 
afin de pouvoir déterminer si ce dernier est déficitaire. Les modifications s’appliqueront aux exercices commençant à partir 
du 1er janvier 2022 pour les contrats déjà conclus à la date de la première application de ces modifications. À cette date, 
l’effet cumulé de la première application de ces modifications sera comptabilisé comme un ajustement du solde à l’ouverture 
des résultats non distribués ou des autres éléments constitutifs des fonds propres, selon le cas. Les informations 
comparatives ne seront pas retraitées. Le Groupe a établi que tous les contrats existants au 31 décembre 2021 seraient 
terminés avant l’entrée en vigueur de ces modifications. 

 

  B. Impôt différé lié aux actifs et aux passifs découlant d’une transaction unique 
(modifications de la norme IAS 12) 

 

  Ces modifications restreignent le champ d’application de l’exemption relative à la comptabilisation initiale, de manière à 
exclure les transactions qui sont à l’origine de différences temporaires de même montant et qui se compensent 
mutuellement, par exemple les contrats de location et les obligations de démantèlement. Les amendements concernent les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Dans le cas des contrats de location et des obligations de démantèlement, 
les actifs et passifs d’impôt différé devront être comptabilisés à l’ouverture de la première période comparative présentée, 
tout effet cumulatif éventuel étant comptabilisé en ajustement des résultats non distribués ou comme autre élément des 
capitaux propres à cette date. Pour toutes les autres transactions, les amendements s’appliquent aux opérations survenues 
après à l’ouverture de la première période comparative présentée.  

 

  Le Groupe comptabilise les passifs d’impôt différé sur les contrats de location et obligations de démantèlement en 
appliquant l’approche « nette », qui aboutit au même résultat que les amendements, à cela près que les conséquences en 
termes d’impôt différé sont présentées sur une base nette dans l’état de la situation financière. Il découle de ces 
amendements que le Groupe comptabilisera séparément un actif et un passif d’impôt différé. Au 31 décembre 2021, la 
différence temporaire imposable liée à l’actif « droit d’utilisation » s’élevait à 3 593 K€ (Note 38) tandis que la différence 
temporaire déductible liée à la dette de loyers atteignait 4 125 K€ (Note 28), ce qui se traduit par un actif d’impôt différé net 
de 186 K€ (Note 14(E)). En conséquence des amendements, le Groupe présentera séparément un passif d’impôt différé de 
1 258 K€ et un actif d’impôt différé de 1 444 K€. L’application de ces amendenents n’aura aucun effet sur les résultats non 
distribués.  
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Notes aux états financiers consolidés (suite) 

 

  46. Nouvelles normes publiées non encore en vigueur (suite)  

  C. Autres normesa  

  Les nouvelles normes et modifications aux normes comptables présentées ci-dessous ne devraient pas avoir 
d’effet significatif sur les états financiers consolidés du Groupe : 

  – Aménagements de loyers relatifs à la Covid-19 (Modification d’IFRS 16).b 

– Améliorations annuelles aux IFRS Standards 2018-2020. 

– Immobilisations corporelles : Produit antérieur à l’utilisation prévue (Modifications d’IAS 16). 

– Références au cadre conceptuel (Modifications d’IFRS 3). 

– Classement des passifs en tant que courants ou non courants (modification d’IAS 1).c 

– IFRS 17 contrats d’assurance et modifications d’IFRS 17 sur les contrats d’assurance. 

– Informations sur les politiques comptables (Modifications d’IAS 1 et du Practice Statement 2). 

– Définition des estimations comptables (Modifications d’IAS 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. 

b. 

c. 

 

 

Although new or amended standards that will have no or no material effect on the financial statements need not be provided, the Group has included all new or 
amended standards and their possible impact on the consolidated financial statements for illustrative purposes only. 

For further information, see our web article and Leases – Rent concessions (May 2021). 

The Amendments to IAS 1, as issued in January 2020 (2020 amendments), are subject to future developments. Certain application issues resulting from the 2020 
amendments have been raised with the IFRS Interpretations Committee, which referred them to the Board. In June 2021, the Board tentatively decided to propose 
further amendments to IAS 1 and to defer the effective date of the 2020 amendments to no earlier than 1 January 2024. An exposure draft is expected in Q4 2021. For 
further information, see our web article. 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/02/leases-rent-concessions-ifrs16-extension.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/02/leases-rent-concessions-ifrs16-extension.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/07/ias1-debt-classification-deferred.html
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Annexe I 

Nouvelles normes ou amendements en vigueur en 2021 et textes à 

venir (selon l’IASB) 
Depuis l'édition de septembre 2020 de cette publication, un certain nombre de normes, d'amendements ou d'interprétations des 
normes a été publié. La présente annexe fournit, dans les deux tableaux suivants, une liste des nouvelles normes publiées par l'IASB au 
31 août 2021. 

– Nouveaux textes en vigueur : ce tableau énumère les modifications récentes aux Normes, qui doivent être appliquées pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. 

– Textes à venir : ce tableau énumère les modifications récentes aux Normes, qui doivent être appliquées pour les exercices 
ouverts après le 1er janvier 2021 et qui peuvent être appliquées par anticipation pour les exercices ouverts au 1er janvier 2020.  

Les tableaux ci-dessous fournissent par ailleurs, le cas échéant, les publications de KPMG. Toutes les dates d'entrée en vigueur figurant 
dans les tableaux font référence au début de l'exercice comptable. 

 

Nouveaux textes en vigueur 

Date d’entrée en 
vigueur Nouvelles normes ou amendements Publications de KPMG 

1er juin 2020 
Aménagements de loyers relatifs à la Covid-19 
(Modification d’IFRS 16) 

Insights into IFRS (5.1.379), 
Article en ligne, chapitre du 
Guide 

 

 

1er janvier 2021 
Réforme des taux d’intérêts de référence – Phase 2 
(Modifications d’IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16) 

Insights into IFRS (7.6.500, 
7.7.377, 7.9.1176, 7.10.457, 
7.11.220.30, 229.30-60, 
230.15, 7I.5.500, 7I.6.335, 
7I.7.877, 882, 7I.8.277, 
8.1.170.35 and 5.1.370.30),  
Article en ligne  

  

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/leases-rent-concessions-ifrs16.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/leases-rent-concessions-ifrs16.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/08/ibor-reform-phase-two-amendments.html
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Textes à venir  

Date d’entrée en 
vigueur Nouvelles normes ou amendements Publications de KPMG 

1er avril 2021 
Aménagements de loyers relatifs à la Covid-19 au-delà du 
30 juin 2021 (Modification d’IFRS 16) 

Insights into IFRS (5.1.379),  
Article en ligne 

1er janvier 2022 

Contrats déficitaires – Coûts d’exécution d’un contrat 
(Modifications d’IAS 37) 

Insights into IFRS 
(3.12.635), Article en ligne 

Améliorations annuelles aux IFRS Standards 2018-2020  
Insights into IFRS (2.4.795, 
3.9.35, 6.1.1295, 7.6.415), 
Article en ligne 

Immobilisations corporelles : Produit antérieur à 
l'utilisation prévue (Modifications d’IAS 16) 

Insights into IFRS (3.2.125), 
Article en ligne 

Références au cadre conceptuel (Modifications d’IFRS 3) N/A 

1er janvier 2023 

Classement des passifs en tant que courants ou non 
courants (Modifications d’IAS 1) a 

Insights into IFRS  
(2.9.45, 3.1.47, 7.10.55), 
Article en ligne 

IFRS 17 contrats d’assuranceb et modifications d’IFRS 17 
sur les contrats d’assurance 

Insights into IFRS 
(Chapter 8.1A), Article en 
ligne, First Impressions 

Informations sur les politiques comptables (Modifications 
d’IAS 1 et du Practice Statement 2) 

Insights into IFRS (2.1.15), 
Article en ligne 

Définition des estimations comptables (Modifications d’IAS 
8) 

Insights into IFRS (2.8.115), 
Article en ligne 

Impôts différés liés aux actifs et passifs issus d’une 
transaction unique (Modifications d’IAS 12) 

Insights into IFRS (3.13.213, 
6.1.235), Article en ligne  

Disponible pour 
adoption 
optionnelle 
/date effective 
différée 
indéfinimentc 

Vente ou apport d’actifs entre un investisseur et une 
entreprise associée ou une coentreprise (modifications 
d’IFRS 10 et d’IAS 28) 

Article en ligne 

 

 

a. The Amendments to IAS 1, as issued in January 2020 (2020 amendments), are subject to future developments. Certain application issues resulting from the 2020 
amendments have been raised with the IFRS Interpretations Committee, which referred them to the Board. In June 2021, the Board tentatively decided to propose 
further amendments to IAS 1 and to defer the effective date of the 2020 amendments to no earlier than 1 January 2024. An exposure draft is expected in Q4 2021. 
For further information, see our web article. 

b. Early application of IFRS 17 is permitted only for companies that also apply IFRS 9 Financial Instruments. 

c. The effective date for these amendments was deferred indefinitely. Early adoption continues to be permitted. 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/02/leases-rent-concessions-ifrs16-extension.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/01/onerous-contract-assessment-exposure-draft-ias37-141218.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/05/ifrs-annual-improvements-2018-2020-exposure-draft-ifrs1-ifrs9-ifrs16-ias41-240519.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/ias-16-ppe-amendment.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/01/classification-liabilities-amendments-ias1.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/revised-standard-issued-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/revised-standard-issued-ifrs17.html
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/07/ifrs17-first-impressions-2020.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2017/09/materiality-practice-statement-financial-judgements-ias8-ias1-280917-temp.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2017/09/accounting-policies-estimates-principles-measurement-bases-ias8-280917-temp.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/05/deferred-tax-recognition-lease-assets-liabilities-amendments-ias12.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2014/09/ith-2014-17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/07/ias1-debt-classification-deferred.html
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Annexe II 
 Présentation du résultat global – présentation en deux états 

  Compte de résultat
a

 
 

  Pour l’exercice clos le 31 décembre  

IAS 1.10(b), 10A, 29, 38–

38A, 81A-85, 113  En milliers d’euros Note 2021 
2020 

Retraité*  

  Activités poursuivies     

IAS 1.82(a)  Produits 8 102 860 96 719  

IAS 1.99, 103  Coût des ventes 9(C) (55 432) (56 186)  

IAS 1.103  Marge brute  47 428 40 533  

IAS 1.85  Autres produits  9(A) 893 104  

IAS 1.99, 103  Frais de commercialisation et de distribution 9(C) (18 322) (15 865)  

IAS 1.99, 103  Charges administratives 9(C) (17 732) (14 428)  

IAS 1.99, 103, 38.126  Frais de recherche et développement 9(C) (1 109) (697)  

  Perte de valeur sur créances clients et autres débiteurs, y compris actifs sur contrats 31(C)(ii) (200) (190)  

IAS 1.99, 103  Autres charges 9(B) (996) -  

IAS 1.85, BC55–BC56  Résultat opérationnel  9 962 9 457  

IAS 1.85  Produits financiers  1 131 447  

IAS 1.82(b)  Charges financières  (1 883) (1 635)  

IAS 1.85  Résultat financier net 10 (752) (1 188)  

IAS 1.82(c)  Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence (nette d’impôt) 24 1 141 587  

IAS 1.85  Résultat avant impôt  10 351 8 856  

IAS 1.82(d), 12.77  Charge d'impôt sur le résultat 14 (3 178) (2 460)  

IAS 1.85  Résultat après impôt des activités poursuivies  7 173 6 396  

IFRS 5.33A, IAS 1.82(ea)  Activité abandonnée     

  Résultat des activités abandonnées, net d’impôt 7 379 (422)  

IAS 1.81A(a)  Résultat net   7 552 5 974  

  Résultat de la période attribuable aux :     

IAS 1.81B(a)(ii)  Propriétaires de la Société  7 055 5 623  

IAS 1.81B(a)(i)  Participations ne donnant pas le contrôle 35 497 351  

    7 552 5 974  

       IAS 33.4A  Résultat par action     

IAS 33.66, 67A  Résultat de base par action (en euros) 11 2,15 1,69  

IAS 33.66, 67A  Résultat dilué par action (en euros) 11 2,04 1,68  

  Résultat par action – activités poursuivies     

IAS 33.66, 67A  Résultat de base par action (en euros) 11 2,02 1,83  

IAS 33.66, 67A  Résultat dilué par action (en euros) 11 1,92 1,82  

       

  * Les informations comparatives sont retraitées à des fins de correction d’erreurs. Voir Note 44. Les informations comparatives ont 
également fait l’objet d’une nouvelle présentation en raison de l’abandon d’une activité et d’un changement de classification.  Voir 
respectivement les Notes 7 et 21(H).  

 

  Les notes des pages 26 à 193 font partie intégrante de ces états financiers consolidés.   

 
 
 
 
 
 
 

IAS 1.10A a. This appendix illustrates the two-statement approach to the presentation of comprehensive income, consisting of an income statement displaying profit or loss, and a 
separate statement displaying the components of OCI. 
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  État consolidé du résultat net et des autres éléments du résultat global  

  Pour l'exercice clos le 31 décembre  

  
En milliers d’euros Note 2021 

2020 
Retraité* 

 

IAS 1.10A  Résultat net de la période  7 552 5 974  

  Autres éléments du résultat global     

IAS 1.82A(a)(i)  Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat     

IAS 1.85  Réévaluation des immobilisations corporelles 21(F) 200 -  

IAS 1.85  Réévaluations du passif (de l’actif) au titre des prestations définies 13(B) 72 (15)  

IFRS 7.20(a)(vii) 
 

Instruments de capitaux propres à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global – variation nette de juste valeur 26(D) 141 59  

IAS 1.82A(b)(i) 

 
Entités mises en équivalence – quote-part des autres éléments du résultat 

global 24, 26(D) 15 (3)  

IAS 1.91(b)  Impôt lié 14(B) (137) (14)  

    291 27  

IAS 1.82A(a)(ii)  Éléments susceptibles d’être reclassés en résultat     

IAS 21.52(b)  Activités à l'étranger – écart de conversion  679 471  

IAS 1.85  Couverture de l'investissement net – perte nette  (3) (8)  

IAS 1.82A(b)(ii) 
 

Entités mises en équivalence – quote-part des autres éléments du résultat 
global 24, 26(D) (172) (166)  

IAS 1.92  Reclassement des écarts de conversion à la suite d’une perte d’influence 
notable 34(D) (20) - 

 

IFRS 7.24C(b)(i)  Couvertures de flux de trésorerie – partie efficace de la variation de juste 
valeur 26(D) (62) 95  

IFRS 7.24C(b)(iv), 
IAS 1.92  

Couvertures de flux de trésorerie – reclassées en résultat 26(D) (31) (12) 
 

IAS 1.85  Coût de la réserve de couverture – variations de juste valeur 26(D) 34 10  

IAS 1.92  Coût de la réserve de couverture – reclassée en résultat 26(D) 8 2  

IFRS 7.20(a)(viii) 
 

Instruments de dette à la juste valeur par le biais des autres éléments du 
résultat global – variation nette de la juste valeur 26(D) 54 60  

IFRS 7.20(a)(viii), 
IAS 1.92  

Instruments de dette à la juste valeur par le biais des autres éléments du 
résultat global – reclassés en résultat 26(D) (64) -  

IAS 1.91(b)  Impôt lié 14(B) 19 (48)  

    442 404  

IAS 1.81A(b)  Autres éléments du résultat global de la période, nets d’impôt  733 431  

IAS 1.81A(c)  Résultat global de la période  8 285 6 405  

  Résultat global de la période attribuable aux :     

IAS 1.81B(b)(ii)  Propriétaires de la Société  7 762 6 032  

IAS 1.81B(b)(i)  Participations ne donnant pas le contrôle 35 523 373  

    8 285 6 405  

  * Les informations comparatives sont retraitées à des fins de correction d’erreurs. Voir Note 44. Les informations comparatives ont 
également fait l’objet d’une nouvelle présentation en raison de l’abandon d’une activité et d’un changement de classification.  Voir 
respectivement les Notes 7 et 21(H). 

 

  Les notes des pages 26 à 193 font partie intégrante de ces états financiers consolidés.   

 



 États financiers illustrés 198 

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à 
KPMG International Limlited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 

Annexe III 
Tableau des flux de trésorerie – Méthode directe 

IAS 1.10(d), 29, 38-38A, 
113  Tableau des flux de trésorerie  

²  Pour l'exercice clos le 31 décembre  

  En milliers d’euros Note 2021 2020  

IAS 7.18(a)  Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles     

  Encaissements des clients  94 352 96 534  

  Décaissements au profit des fournisseurs et employés  (90 439) (93 025)  

  Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles  3 913 3 509  

IAS 7.31–32  Intérêts payés  (1 609) (1 289)  

IAS 7.35  Impôts sur le résultat payés  (400) (1 913)  

IAS 7.10  Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles   1 904 307  

  Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement     
IAS 7.31  Intérêts reçus  6   19   
IAS 7.31  Dividendes reçus  26   32   
IAS 7.16(b)  Produits de cession d’immobilisations corporelles   3 085   397   
IAS 7.16(d), (h)  Produits de cession d’actifs financiers  1 476  534   
IAS 7.39  Produits de cession d’une activité abandonnée, sous déduction de la trésorerie cédée 7  10 890  -  
IAS 7.39  Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise 34 (1 799)  -  
IAS 7.16(a)  Acquisition d'immobilisations corporelles  (15 657) (2 228)  
IAS 7.16(a)  Acquisition d'immeubles de placement 23(A) (300)  (40)   
IAS 7.16(a)  Acquisition d’actifs biologiques non courants 16(A) (305)  (835)   

IAS 7.16(c), (g)  Acquisition d'actifs financiers  (359) (342)  
IAS 24.18  Dividendes des entités mises en équivalence 24(A) 21 -  
IAS 7.16(a)  Dépenses de développement 22(A), (D) (1 235) (503)  

  Subventions publiques reçues 30 - 1 462  

IAS 7.10  Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement  (4 151) (1 504)  

  Flux de trésorerie liés aux activités de financement     
IAS 7.17(a)  Produits de l’émission d’actions 26(A)  1 550   -  
IAS 7.17(c)  Produits de l’émission d’obligations convertibles 28(C)  5 000   -  
IAS 7.17(c)  Produits de l’émission des actions préférentielles remboursables 28(D)  2 000   -  
IAS 7.17(c)  Produits des emprunts et dettes financières  591 4 439  
IAS 7.17(a)  Produits de vente d’actions propres   30   -  
IAS 7.17(a)  Produits issus de l'exercice d'options sur actions 26(A)  50  -  
IAS 7.16(h)  Produits issus du règlement de dérivés   5 11  
IAS 7.21  Coûts de transaction imputables aux prêts et emprunts 28(C)–(D) (311) -  
IAS 7.42A  Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle 36 (200) -  
IAS 7.17(b)  Rachat d'actions propres   - (280)  
IAS 7.17(d)  Remboursement d'emprunts  (5 055) (2 445)  
IAS 7.17(e)  Remboursement de dettes de loyers  (554) (590)  
IAS 7.31, 34  Dividendes versés 26(C) (1 243) (571)  

IAS 7.10  Trésorerie nette liée aux activités de financement    1 863  564  

  Diminution nette de trésorerie et équivalents de trésorerie  (384) (633)  
  Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier*   1 567   2 226  
IAS 7.28  Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie détenue  (13) (26)  

  Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre* 19  1 170   1 567  

IAS 7.45  * Les découverts bancaires remboursables à vue et qui font partie intégrante de la gestion de la trésorerie du Groupe constituent une composante 
de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

 

  Les notes des pages 26 to 193 font partie intégrante de ces états financiers consolidés  
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Annexe IV 
Autres informations à fournir non présentées dans les états 
financiers consolidés 
Sujets liés à la continuité d'exploitation 

  Extraits des notes aux états financiers consolidés  

  2. Base de préparation  

  X. Méthode de comptabilisation liée à la continuité d'exploitationa, b  

IAS 1.25–26, 122  Les états financiers consolidés ont été préparés sur une base de continuité d’exploitation, ce qui prend en compte 
l’hypothèse que le Groupe sera capable de faire face à ses dettes, y compris aux modalités de remboursement prévues des 
emprunts bancaires, telles qu'indiquées à la Note 31(C). 

 

  Au 31 décembre 2021, le Groupe a comptabilisé un résultat net après impôt de 7 937 K€. À cette date, les actifs courants 
sont supérieurs aux passifs courants de 22 046 K€. En revanche, comme indiqué dans la Note X, des coûts environnementaux 
ponctuels significatifs sont attendus pour 2022, traduisant les évolutions réglementaires intervenues dans plusieurs pays 
européens. 

 

  En outre, les facilités bancaires entièrement utilisées de 7 012 K€ doivent faire l'objet d'un réexamen avant le 30 juin 2022. 
Dans ce cadre, on s’attend à ce que les créanciers effectuent une analyse qui comprendra (sans s'y limiter) l'évaluation de : 

 

  – la performance financière du Groupe comparativement à son budget ; et  
 

  – le niveau de conformité aux nouvelles exigences réglementaires ;  
 

  
La Direction estime que le remboursement des emprunts sera effectué au moyen des flux de trésorerie provenant de 
l’exploitation et des mesures de grande ampleur qu’elle a prises pour réduire les coûts et optimiser les flux de trésorerie et la 
liquidité du Groupe. Parmi ces mesures figurent la réduction des investissements au moyen d’un report ou d’une interruption 
des projets ou des opérations de changement, le report ou l’annulation de dépenses discrétionnaires, le gel des 
recrutements non essentiels et une diminution des dépenses de marketing. La Direction estime que des cessions d’actifs 
pourront couvrir tout besoin de flux de trésorerie supplémentaire. Elle a bon espoir que ces cessions d’actifs sreont finalisées 
avant le 30 juin 2022, comme exposé à la Note 20, et que les produits ainsi dégagés suffiront à combler tout besoin de flux de 
trésorerie supplémentaire. 

 

 

 

 

 

IAS 1.122 
 

IAS 1.122, IU 07-14, 
Insights 1.2.83.10 

 Sur la base de ces éléments, la Direction s’attend raisonnablement à ce que le Groupe dispose, aujourd’hui et à l’avenir, des 
moyens nécessaires à la poursuite de ses activités d’exploitation dans l’avenir proche.  

4. Usage du jugement et estimations 

A. Jugement 

Les notes ci-après contiennent des informations sur les jugements exercés pour l’application des méthodes comptables ayant 
eu les effets les plus significatifs sur les montants comptabilisés dans les états financiers : 
 
- Note 2(X) – Continuité d’exploitation : l’existence éventuelle d’incertitudes significatives susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation […] 

 

 

 
 
 
 a. This appendix illustrates one possible example of disclosures in a close-call scenario. Additional illustrative examples of going concern disclosrues are provided in our 

COVID-19 supplement (September 2020). 

IAS 1.122, Insights 
1.2.80.10 

b. In some cases, management may conclude that thereare no material uncertainties that require disclosure in accordance with paragraph 25 of 1AS 1. However, reaching 
that conclusion involved significant judgement (i.e. a ‘close-call’ scenario). In these cases, a question arises about whether any disclosures are required. The IFRS 
Interpretation Committee discussed this issue and noted that the disclosure requirements in paragraph 122 of IAS 1 apply to the judgements made in concluding that 
there are no material uncertainties related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity’s ability to continue as a going concern. To meet these 
disclosure requirements, in our view similar information to that in respect of material uncertainties (see first three points in 1.2.83.10 in Insights into IFRS) may be 
relevant to the users’ understanding of the entity’s financial statements. 

https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-insights-practical-application-guide.html
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Distributions d’actifs non monétaires aux propriétaires 

  

Extraits des notes aux états financiers consolidés 
 

  X. Filiale détenue à 100 % distribuée aux actionnairesa, b, c  

IFRIC 17.16(a)  Le 15 mai 2021, le Conseil d'Administration de la Société a annoncé que le Groupe distribuerait à ses 
actionnaires la totalité de sa participation dans la société Papier GmbH, une filiale du secteur « Papiers 
recyclés » détenue à 100 %. À la date d’autorisation de la distribution, le Groupe a comptabilisé un 
dividende à payer d’un montant de 12 500 K€ représentant la juste valeur des actifs à distribuer. 

 

  Le 3 juin 2021, les actions ont été distribuées. Les actifs nets de la filiale Papier GmbH étaient composés 
d’actifs pour 17 408 K€ sous déduction de 7 464 K€ de passifs se détaillant ainsi : 

 

  En milliers d’euros 2021  

  Immobilisations corporelles 9 650  

  Immeubles de placement 100  

  Immobilisations incorporelles  400  

  Actifs d’impôt différé 225  

  Stocks 2 900  

  Créances clients et autres débiteurs 4 133  

  Emprunts (3 064)  

  Provisions (200)  

  Passifs d'impôt différé (450)  

  Dettes fournisseurs et autres créditeurs (3 750)  

  Valeur comptable des actifs nets distribués 9 944  

  Dividendes aux actionnaires 12 500  

  Valeur comptable des actifs nets distribués (9 944)  

  Profit sur la distribution aux actionnaires de la Société 2 556c  

IFRIC 17.16(b)  Aucune modification de la juste valeur des actifs à distribuer n’est intervenue entre la date d’approbation 
de la distribution et la date de règlement du dividende. 

 

 
 
 
 
 
 
 a. This appendix illustrates the disclosures that may be necessary to provide information about distributions of non-cash assets to owners and/or non-current assets (or 

disposal groups) that are held for distribution (or distributed) to owners. 

IFRS 5.5A,  
Insights 5.4.130.30 

b. It is not clear whether a business that will be disposed of by distribution to owners could be classified as a discontinued operation before its disposal. Although IFRS 5 
was amended to extend the requirements in respect of non-current assets or disposal groups held for sale to such items held for distribution to owners, the cross-
referencing in the amendments does not extend to discontinued operations. In our view, although the definition of a discontinued operation has not been extended 
explicitly, classification of non-current assets or disposal groups held for distribution to owners as a discontinued operation is appropriate if the remaining criteria of 
IFRS 5 are met. 

IFRIC 17.14 c. The difference between the dividend paid/payable and the carrying amount of the assets distributed is presented as a separate line item in profit or loss. 
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Entité publique appliquant IAS 24 

  Extraits des notes aux états financiers consolidés  

  41. Parties liéesa  

  Exemple 1 : transaction significative individuellement en termes de taille  

  En 2018, une filiale, Griffin Limited, a conclu avec le ministère du Commerce de [l’État X], un contrat 
d’approvisionnement, au terme duquel Griffin Limited sera le fournisseur exclusif de papier recyclé pour les différents 
services du ministère, pour une période de 3 ans de 2020 à 2022, avec une remise convenue de 10 % par rapport aux 
prix affichés que Griffin Limited facture généralement pour les commandes individuelles. 

 

  Le montant cumulé des ventes réalisées dans le cadre de cet accord pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 
3 500 K€ (2020 : 2 800 K€). Au 31 décembre 2021, les montants cumulés dus par le ministère s'élèvent à 10 K€ (2020 : 
30 K€) et sont payables dans des conditions normales de crédit de 30 jours. 

 

  Exemple 2 : transaction significative individuellement avec des conditions non 
commerciales 

 

  Le 30 décembre 2020, le Ministère des Finances de [l’État X] a conclu un contrat avec Griffin Limited qui devient le 
seul concepteur et fournisseur de matériels et fournitures de bureau pour l'ensemble du gouvernement. Le contrat a 
une durée de cinq ans couvrant la période 2021 à 2025. Selon l’accord, le Ministère des Finances remboursera à 
Griffin Limited le coût de ses prestations. Toutefois, Griffin Limited ne pourra pas réaliser de marge sur cette activité. 
Le montant cumulé des ventes réalisées dans le cadre de cet accord pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 
3 500 K€. Au 31 décembre 2021, les montants cumulés dus par le Ministère s’élèvent à 1 000 K€ et sont payables dans 
des conditions normales de crédit de 30 jours. 

 

  Exemple 3 : transaction significative individuellement en dehors des opérations 
quotidiennes normales 

 

  Conformément à un accord en date du 1er janvier 2021, Griffin Limited et le Ministère du Commerce et de l'Industrie 
de [l’État X] sont convenus de participer et de coopérer avec un consortium tiers au développement, au financement 
et à l'exploitation d'un centre de recherche et développement. Griffin Limited sous-louera également un étage de son 
siège social pour servir de centre administratif à cette opération conjointe. Au 31 décembre 2021, le capital investi 
dans l’entreprise s’élève à 700 K€ et 100 K€ de produits locatifs ont été reçus. 

 

  Exemple 4 : transaction significative individuellement soumise à l’approbation des 
actionnaires 

 

  Griffin Limited détient actuellement 40 % de Galaxy Corp, les 60 % restants étant détenus par le Ministère du 
Commerce de [l’État X] (25 %) et Lex Corp (35 %), une entité contrôlée indirectement par le ministère du Commerce. 

 

  Le 1er décembre 2021, Griffin Limited a conclu un contrat d’achat et de vente (le Contrat) avec le Ministère du 
Commerce et Lex Corp, par lequel Griffin Limited fera l’acquisition de leurs parts dans Galaxy Corp au prix de 1 € la 
part, pour un coût total de 6 000 K€. Les termes du Contrat doivent être soumis à l’approbation des actionnaires 
indépendants lors de l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 1er février 2021. À l’issue de l’acquisition 
proposée, Galaxy Corp deviendra une filiale détenue en totalité par Griffin Limited. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. This appendix illustrates a variety of disclosures that an entity may make under paragraph 26 of IAS 24; other formats are possible. We assume 
that the Group is indirectly controlled by the government of [Country X]. We also assume that, in addition to selling to various private sector 
entities, products are sold to government agencies and departments of [Country X]. 
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Extraits des notes aux états financiers consolidés (suite) 
 

  41. Parties liées (suite)  

IAS 24.26 
 

Exemple 5 : transactions collectivement mais pas individuellement significatives 
 

  Griffin Limited opère dans un environnement économique dominé par des entités directement ou 
indirectement contrôlées par [l’État X] par l'intermédiaire de ses autorités, organismes, affiliations et 
autres organisations publics, collectivement désignés comme « entités publiques ». Griffin Limited a 
conclu des transactions avec d’autres entités publiques pour, entre autres, la vente et l’achat de biens et 
de matériels accessoires, la fourniture ou l’achat de prestations de services, la location d’actifs et 
l’utilisation des services publics. 

 

  Ces transactions sont réalisées dans le cours normal des activités de Griffin Limited à des conditions 
comparables à celles conclues avec d’autres entités qui ne sont pas des entités publiques. Griffin Limited 
a mis en place une politique d’approvisionnement, une politique de prix et une procédure d’approbation 
des achats et ventes des produits et des services, qui sont indépendantes du fait que la contrepartie soit 
une entité publique. 

 

  Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, la Direction estime que le montant cumulé des transactions 
significatives de Griffin Limited avec les autres entités publiques représente au moins 50 % de ses ventes 
de produits en papier recyclé et entre 30 et 40 % de ses achats de matériels. 
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Entités engagées dans un accord de concession de service 

  

Extraits des notes aux états financiers consolidés 
 

  X. Accord de concession de servicea, b  

SIC-29.6  Le 1er juillet 2021, le Groupe a conclu un accord de concession de service avec une municipalité locale (le 
concédant) en vue de construire une route à péage près de l’un de ses sites d’exploitation de forêts. La 
construction de la route à péage a démarré en juillet 2021 et le 30 septembre 2021, elle était achevée et 
la route prête à être mise en service. Selon les termes du contrat, le Groupe exploitera et mettra la route 
à péage à disposition du public pendant cinq ans à partir du 1er octobre 2021. Le Groupe sera responsable 
de tout service de maintenance pendant la durée du contrat. Le Groupe estime qu’il ne sera pas 
nécessaire de réaliser de grosses réparations pendant la période de la concession. 

 

SIC-29.6(c)(iv)  Le concédant garantira au Groupe un paiement annuel minimum pour chaque année d’exploitation de la 
route à péage. De plus, le Groupe reçoit le droit de facturer aux usagers de la route un péage, qu’il 
percevra et conservera ; cependant, le montant du péage est plafonné à un maximum, comme indiqué 
dans l’accord de concession. La somme des péages encaissés et acquis par le Groupe vient en plus du 
paiement minimum annuel garanti à recevoir du concédant. À la fin de la concession, la route à péage 
devient propriété du concédant et le Groupe n’aura plus d’implication dans son exploitation ou sa 
maintenance. 

 

SIC-29.6(c)(v)  L’accord de concession de service ne comporte pas de clause de renouvellement. Le concédant peut 
légalement mettre fin au contrat en cas, entre autres, d’une mauvaise performance du Groupe et de 
manquement grave aux dispositions du contrat. Le Groupe peut légalement mettre fin au contrat en cas, 
entre autres, de défaut de paiement par le concédant de la somme prévue au contrat, de manquement 
grave aux dispositions du contrat, ainsi que de toute modification législative qui conduirait le Groupe à ne 
pouvoir remplir ses obligations contractuelles. 

 

SIC-29.6(e), 6A  Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, le Groupe a enregistré des produits de 350 K€ comprenant 
320 K€ au titre de la construction et 30 K€ au titre de l’exploitation de la route à péage, qui correspond 
au montant des péages collectés. Le Groupe a enregistré un profit de 20 K€ correspondant à un profit de 
25 K€ sur la construction et à une perte de 5 K€ sur l’exploitation de la route à péage. Les produits 
enregistrés en 2021 relatifs à la construction représentent la juste valeur des services de construction 
fournis lors de la construction de la route à péage. Le Groupe a comptabilisé une créance d'accord de 
concession de 260 K€ (dont 11 K€ d'intérêts), évaluée initialement à la juste valeur des services de 
construction, égale à la valeur actualisée du paiement minimum annuel garanti à recevoir du concédant, 
actualisé à un taux de 5 %. 

 

  Le Groupe a comptabilisé une immobilisation incorporelle reçue en contrepartie de la prestation de 
services de construction dans un accord de concession de service de 95 K€, sur laquelle 5 K€ ont été 
amortis en 2021. L'immobilisation incorporelle représente le droit de facturer aux usagers un péage pour 
utiliser la route.c 

 

 

 

 

 

 a. This appendix illustrates one possible format for the disclosure of a service concession arrangement to help in the preparation of consolidated financial statements. 
Other presentation formats are possible. 

SIC-29.7 b. Disclosures about the nature and extent of service concession arrangements are provided individually for each service concession arrangement or in aggregate for each 
class of service concession arrangement. 

 c. The disclosure requirements in IFRS 13 do not apply to assets and liabilities that are not measured at fair value after initial recognition. 
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Extraits des notes aux états financiers consolidés (suite) 
 

  45. Principales méthodes comptables  

  D. Produits   

  x. Accords de concession de services  

[IFRIC 12.13]  Les produits relatifs aux services de construction ou d'amélioration issus d’un accord de concession de 
services sont comptabilisés selon le degré d’avancement du travail fourni, en cohérence avec la méthode 
comptable du Groupe en matière de comptabilisation des produits des contrats de construction. Les 
produits d’exploitation ou de prestation de services sont comptabilisés sur la période durant laquelle les 
services sont rendus par le Groupe. Si l’accord de concession de services comporte une ou plusieurs 
obligations de prestation, alors la rémunération perçue à ce titre sera allouée en référence aux prix de 
vente relatifs individuels des services concernés. 

 

  M. Immobilisations incorporelles et goodwill  

  x. Accords de concession de services  

[IFRIC 12.17]  Le Groupe comptabilise une immobilisation incorporelle liée à un accord de concession de services s’il a 
un droit de facturer pour l’utilisation de l’infrastructure. Une immobilisation incorporelle reçue en 
contrepartie de la prestation de services de construction ou d’amélioration dans un accord de concession 
de service est évaluée à la juste valeur lors de sa comptabilisation initiale par référence à la juste valeur 
des services fournis. Après la comptabilisation initiale, l’immobilisation incorporelle est évaluée au coût 
qui inclut les coûts d’emprunt incorporés, diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes 
de valeur. 

 

  La durée d’utilité estimée d’une immobilisation incorporelle comptabilisée dans le cadre d’un accord de 
concession de services est la période comprise entre la date à laquelle elle est prête à être utilisée et la fin 
de la concession. 

 

  P. Instruments financiers  

  x. Actifs financiers non dérivés – accords de concession de services  

  Le Groupe comptabilise un actif financier au titre d’un accord de concession de services dans la mesure où 
il dispose d’un droit contractuel inconditionnel à recevoir du concédant ou sur son ordre, de la trésorerie, 
en contrepartie des services de construction ou d’amélioration, et ne dépendant que du temps qui passe. 
De tels actifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur et classés en actifs financiers coût 
amorti. 

 

  Si le Groupe est payé pour les services de construction en partie par un actif financier et en partie par une 
immobilisation incorporelle, chaque composante de la contrepartie est comptabilisée séparément et est 
comptabilisée initialement à la juste valeur de la contrepartie (voir également (M)(x)). 
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Keeping in touch 
Follow ‘KPMG IFRS’ on LinkedIn or visit home.kpmg/ifrs for the latest news.  

Whether you are new to IFRS Standards or a current user, you can find digestible summaries of recent developments, 
detailed guidance on complex requirements, and practical tools such as illustrative disclosures and checklists.  
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For access to an extensive range of accounting, auditing and financial reporting guidance and literature, visit KPMG’s Accounting 
Research Online. This web-based subscription service is a valuable tool for anyone who wants to stay informed in today’s dynamic 
environment. For a free 30-day trial, go to aro.kpmg.com and register today. 
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