
 

   

  

     
          
         C-cap 1

 

COMPTES ANNUELS ET/OU AUTRES DOCUMENTS 
À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS 

ET DES ASSOCIATIONS 

 
DONNÉES D’IDENTIFICATION (à la date du dépôt) 
 
DÉNOMINATION:  .....................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

Forme juridique:  ........................................................................................................................................................................................  

Adresse:  .................................................................................................................................................... N°:  ...............  Boîte:  .............  

Code postal:  ............................  Commune:  ...........................................................................................................................................  

Pays:  ...........................................................  

Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l’entreprise de  ......................................................................................................  

Adresse Internet1: ......................................................................................................................................................................  

Adresse e-mail1:  .......................................................................................................................................................................  
 

Numéro d’entreprise  

 

DATE  / / de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes 

constitutif et modificatif(s) des statuts. 
 

Ce dépôt concerne: 

X  les COMPTES ANNUELS en         approuvés par l'assemblée générale du   / / 
 

X   les AUTRES DOCUMENTS    

 
relatifs à 

 l’exercice couvrant la période du  / / au  / / 
 

 l’exercice précédent des comptes annuels du  / / au  / / 
 

 Les montants relatifs à l’exercice précédent sont / ne sont pas2 identiques à ceux publiés antérieurement. 

 
 
Nombre total de pages déposées:  ..........................  Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans 

objet: ..........................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 

                                                      
1  Mention facultative. 
2  Biffer la mention inutile. 

Drève Richelle, bât P 161 4

1410 Waterloo

Belgique

Brabant wallon

0403.064.593

06 07 2020

07 06 2022

01 01 2021 31 12 2021

01 01 2020 31 12 2020

           XXXXXXXXX
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SA FLORIDIENNE NV

Société anonyme

Signature
(nom et qualité)

Signature
(nom et qualité)
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N°   C-cap 2.1 
 
 

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES 
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE 

VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 
 
 

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES 
 
LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la 
société 
 
 

0403.064.593
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SA BELUFLO
N°: 0472.039.711
Avenue Marnix 19A, 1000 Bruxelles, Belgique

Administrateur
01/06/2021 - 03/06/2025

Représenté(es) par:

Loïc WAUCQUEZ

W. INVEST S.A.
N°: 0472.184.122
avenue de la Floride 35, 1180 Uccle, Belgique

Administrateur
01/06/2021 - 03/06/2025

Représenté(es) par:

Gaëtan WAUCQUEZ

Caroline DE LAET DERACHE
Avenue de la Floride 35, 1180 Uccle, Belgique

Administrateur
01/06/2021 - 03/06/2025

Philippe DE SPOELBERCH
Herkenrode, Vijverbos 6, 3150 Haacht, Belgique

Administrateur
01/06/2021 - 03/06/2025

Marc-Yves BLANPAIN
Avenue du Manoir 28, 1410 Waterloo, Belgique

Président du Conseil d'Administration
01/06/2021 - 03/06/2025

Paul CORNET de Ways Ruart
Ways-Ruart 1, 1474 Ways, Belgique

Administrateur
05/06/2018 - 04/06/2024

SAMANDA S.A.
N°: 0480.028.848
Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège, Belgique

Administrateur
01/06/2021 - 03/06/2025

Représenté(es) par:

Stéphanie MONTENAIR

FRESHWATER BAY MANAGEMENT SPRL
N°: 0722.657.720
A. Degreeflaan (Odk) 6 boîte 2.02, 8670 Koksijde, Belgique

Administrateur
01/06/2021 - 03/06/2025

Représenté(es) par:

Herman WIELFAERT

BCCONSEIL SPRL
N°: 0806.227.079
Avenue des Pins 13, 4121 Neuville-en-Condroz, Belgique

Administrateur
02/06/2020 - 15/10/2021

Représenté(es) par:

Bernard DELVAUX
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N°   C-cap 2.1 
 
 

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (SUITE) 
 
LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la 
société 
 
 

Catherine PYCKE
Plutsingenstraat 1, 1755 Gooik, Belgique

Administrateur
19/10/2021 - 03/06/2025

RSM Réviseurs d'entreprises SRL
N°: 0429.471.656
Chaussée de Waterloo 1151, 1180 Uccle, Belgique
N° de membre: B00033

Commissaire
01/06/2021 - 04/06/2024

Représenté(es) par:

Gert Van Leemput
(Réviseur d'entreprises)
N° de membre: A01976
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N°   C-cap 2.2 
 

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 
L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas 
autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 

 
Les comptes annuels ont / n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est 
pas le commissaire. 
 
Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès 
de son institut et la nature de la mission: 

A. La tenue des comptes de la société,  

B. L’établissement des comptes annuels, 

C. La vérification des comptes annuels et/ou  

D. Le redressement des comptes annuels. 
 
Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, 
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé 
et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission. 
 

Nom, prénoms, profession, domicile Numéro de membre 
Nature de la mission 

(A, B, C et/ou D) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
  Biffer la mention inutile. 
 Mention facultative. 
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COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

Frais d'établissement ............................................................... 6.1 20 ............................. .............................

ACTIFS IMMOBILISÉS ................................................................. 21/28 873.909.765,91 148.534.278,57

Immobilisations incorporelles ................................................ 6.2 21 249.758,96 225.258,96

Immobilisations corporelles .................................................... 6.3 22/27 58.450,59 51.290,43

Terrains et constructions ....................................................... 22 ............................. .............................

Installations, machines et outillage ........................................ 23 ............................. .............................

Mobilier et matériel roulant .................................................... 24 21.654,42 4.703,89

Location-financement et droits similaires .............................. 25 22.363,21 31.318,28

Autres immobilisations corporelles ........................................ 26 14.432,96 15.268,26

Immobilisations en cours et acomptes versés ....................... 27 ............................. .............................

Immobilisations financières ....................................................6.4/6.5.1 28 873.601.556,36 148.257.729,18

Entreprises liées .................................................................... 6.15 280/1 872.965.457,98 147.621.630,80

Participations .................................................................... 280 855.459.457,98 130.015.630,80

Créances .......................................................................... 281 17.506.000,00 17.606.000,00

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation . 6.15 282/3 634.867,31 634.867,31

Participations .................................................................... 282 585.472,32 585.472,32

Créances .......................................................................... 283 49.394,99 49.394,99

Autres immobilisations financières ........................................ 284/8 1.231,07 1.231,07

Actions et parts ................................................................. 284 1.031,07 1.031,07

Créances et cautionnements en numéraire ...................... 285/8 200,00 200,00

N° C-Cap 3.10403.064.593
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIFS CIRCULANTS .................................................................. 29/58 55.767.899,98 50.338.613,39

Créances à plus d'un an .......................................................... 29 ............................. .............................

Créances commerciales ........................................................ 290 ............................. .............................

Autres créances ..................................................................... 291 ............................. .............................

Stocks et commandes en cours d'exécution ......................... 3 ............................. .............................

Stocks .................................................................................... 30/36 ............................. .............................

Approvisionnements ......................................................... 30/31 ............................. .............................

En-cours de fabrication ..................................................... 32 ............................. .............................

Produits finis ..................................................................... 33 ............................. .............................

Marchandises ................................................................... 34 ............................. .............................

Immeubles destinés à la vente ......................................... 35 ............................. .............................

Acomptes versés .............................................................. 36 ............................. .............................

Commandes en cours d'exécution ........................................ 37 ............................. .............................

Créances à un an au plus ........................................................ 40/41 44.367.150,69 45.684.183,35

Créances commerciales ........................................................ 40 12.489.970,78 12.432.554,34

Autres créances ..................................................................... 41 31.877.179,91 33.251.629,01

Placements de trésorerie .........................................................6.5.1/6.6 50/53 2.500.272,00 2.500.272,00

Actions propres ...................................................................... 50 2.500.272,00 2.500.272,00

Autres placements ................................................................. 51/53 ............................. .............................

Valeurs disponibles ................................................................. 54/58 8.846.229,37 2.083.056,45

Comptes de régularisation ...................................................... 6.6 490/1 54.247,92 71.101,59

TOTAL DE L'ACTIF ................................................................... 20/58 929.677.665,89 198.872.891,96

N° C-Cap 3.10403.064.593
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

CAPITAUX PROPRES .................................................................. 10/15 174.635.699,04 145.928.725,70

Apport ........................................................................................ 6.7.1 10/11 35.424.853,60 35.424.853,60

Capital ................................................................................... 10 4.854.769,98 4.854.769,98

Capital souscrit ................................................................. 100 4.854.769,98 4.854.769,98

Capital non appelé 4 .......................................................... 101 ............................. .............................

En dehors du capital .............................................................. 11 30.570.083,62 30.570.083,62

Primes d'émission ............................................................. 1100/10 30.570.083,62 30.570.083,62

Autres ............................................................................... 1100/19 ............................. .............................

Plus-values de réévaluation .................................................... 12 ............................. .............................

Réserves ................................................................................... 13 7.928.864,75 7.928.864,75

Réserves indisponibles .......................................................... 130/1 2.998.864,75 2.998.864,75

Réserve légale .................................................................. 130 485.477,00 485.477,00

Réserves statutairement indisponibles ............................. 1311 ............................. .............................

Acquisition d'actions propres ............................................ 1312 2.500.272,00 2.500.272,00

Soutien financier ............................................................... 1313 ............................. .............................

Autres ............................................................................... 1319 13.115,75 13.115,75

Réserves immunisées ........................................................... 132 2.930.000,00 2.930.000,00

Réserves disponibles ............................................................ 133 2.000.000,00 2.000.000,00

Bénéfice (Perte) reporté(e) ............................................(+)/(-) 14 131.281.980,69 102.575.007,35

Subsides en capital .................................................................. 15 ............................. .............................

Avance aux associés sur la répartition de l'actif net 5 .......... 19 ............................. .............................

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ............................................ 16 215.258,00 215.258,00

Provisions pour risques et charges ....................................... 160/5 215.258,00 215.258,00

Pensions et obligations similaires .......................................... 160 ............................. .............................

Charges fiscales .................................................................... 161 215.258,00 215.258,00

Grosses réparations et gros entretien ................................... 162 ............................. .............................

Obligations environnementales ............................................. 163 ............................. .............................

Autres risques et charges ...................................................... 6.8 164/5 ............................. .............................

Impôts différés .......................................................................... 168 ............................. .............................

__________________________
4 Montant venant en déduction du capital souscrit

5 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres

N° C-Cap 3.20403.064.593
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

DETTES ...................................................................................... 17/49 754.826.708,85 52.728.908,26

Dettes à plus d'un an ............................................................... 6.9 17 31.174.967,72 35.844.938,24

Dettes financières .................................................................. 170/4 31.174.967,72 35.844.938,24

Emprunts subordonnés ..................................................... 170 ............................. .............................

Emprunts obligataires non subordonnés .......................... 171 15.000.000,00 15.000.000,00

Dettes de location-financement et dettes assimilées ........ 172 11.939,21 19.755,72

Etablissements de crédit ................................................... 173 16.163.028,51 20.825.182,52

Autres emprunts ............................................................... 174 ............................. .............................

Dettes commerciales ............................................................. 175 ............................. .............................

Fournisseurs ..................................................................... 1750 ............................. .............................

Effets à payer .................................................................... 1751 ............................. .............................

Acomptes sur commandes .................................................... 176 ............................. .............................

Autres dettes ......................................................................... 178/9 ............................. .............................

Dettes à un an au plus ............................................................. 6.9 42/48 723.218.540,80 16.378.355,67

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .......................... 42 6.698.540,84 6.840.047,65

Dettes financières .................................................................. 43 ............................. .............................

Etablissements de crédit ................................................... 430/8 ............................. .............................

Autres emprunts ............................................................... 439 ............................. .............................

Dettes commerciales ............................................................. 44 814.138,05 1.050.057,29

Fournisseurs ..................................................................... 440/4 814.138,05 1.050.057,29

Effets à payer .................................................................... 441 ............................. .............................

Acomptes sur commandes .................................................... 46 ............................. .............................

Dettes fiscales, salariales et sociales .................................... 6.9 45 84.329,63 88.774,11

Impôts ............................................................................... 450/3 41.865,20 41.865,20

Rémunérations et charges sociales .................................. 454/9 42.464,43 46.908,91

Autres dettes ......................................................................... 47/48 715.621.532,28 8.399.476,62

Comptes de régularisation ...................................................... 6.9 492/3 433.200,33 505.614,35

TOTAL DU PASSIF ................................................................... 10/49 929.677.665,89 198.872.891,96

N° C-Cap 3.20403.064.593
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COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Ventes et prestations ............................................................... 70/76A 13.326.592,51 14.404.249,13

Chiffre d'affaires ..................................................................... 6.10 70 13.308.360,84 14.361.182,92
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction) ...............(+)/(-) 71 ............................. .............................

Production immobilisée ......................................................... 72 ............................. .............................

Autres produits d'exploitation ................................................. 6.10 74 18.231,67 43.066,21

Produits d'exploitation non récurrents ................................... 6.12 76A ............................. .............................

Coût des ventes et des prestations ........................................ 60/66A 13.619.517,16 14.190.855,39

Approvisionnements et marchandises ................................... 60 11.343.374,43 12.020.442,73

Achats ............................................................................... 600/8 11.343.374,43 12.020.442,73

Stocks: réduction (augmentation) ...........................(+)/(-) 609 ............................. .............................

Services et biens divers ......................................................... 61 1.791.298,52 1.476.245,51

Rémunérations, charges sociales et pensions ............(+)/(-) 6.10 62 453.235,88 674.726,05
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ............................................................................. 630 14.136,26 12.090,95
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours
d'exécution et sur créances commerciales: dotations
(reprises) .....................................................................(+)/(-) 6.10 631/4 ............................. .............................
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et
reprises) .......................................................................(+)/(-) 6.10 635/8 ............................. .............................

Autres charges d'exploitation ................................................. 6.10 640/8 17.472,07 6.698,27
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ...................................................................(-) 649 ............................. .............................

Charges d'exploitation non récurrentes ................................. 6.12 66A ............................. 651,88

Bénéfice (Perte) d'exploitation ......................................(+)/(-) 9901 -292.924,65 213.393,74

N° C-Cap 40403.064.593
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits financiers ................................................................... 75/76B 32.841.212,23 2.769.894,50

Produits financiers récurrents ................................................ 75 11.934.207,05 2.769.894,50

Produits des immobilisations financières .......................... 750 10.680.505,66 1.590.385,33

Produits des actifs circulants ............................................ 751 1.253.701,39 1.139.858,65

Autres produits financiers ................................................. 6.11 752/9 ............................. 39.650,52

Produits financiers non récurrents ......................................... 6.12 76B 20.907.005,18 .............................

Charges financières ................................................................. 65/66B 1.391.901,48 8.781.255,64

Charges financières récurrentes ........................................... 6.11 65 1.391.901,48 1.181.255,64

Charges des dettes ............................................................... 650 1.147.540,57 1.113.254,41
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks,
commandes en cours et créances commerciales: dotations
(reprises) .....................................................................(+)/(-) 651 7.766,65 6.437,56

Autres charges financières .................................................... 652/9 236.594,26 61.563,67

Charges financières non récurrentes .................................... 6.12 66B ............................. 7.600.000,00

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ................(+)/(-) 9903 31.156.386,10 -5.797.967,40

Prélèvement sur les impôts différés ....................................... 780 ............................. .............................

Transfert aux impôts différés .................................................. 680 ............................. .............................

Impôts sur le résultat .....................................................(+)/(-) 6.13 67/77 677,76 557,36

Impôts .................................................................................... 670/3 677,76 557,36

Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales ...... 77 ............................. .............................

Bénéfice (Perte) de l'exercice .......................................(+)/(-) 9904 31.155.708,34 -5.798.524,76

Prélèvement sur les réserves immunisées ............................ 789 ............................. .............................

Transfert aux réserves immunisées ....................................... 689 ............................. .............................

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ......................(+)/(-) 9905 31.155.708,34 -5.798.524,76

N° C-Cap 40403.064.593
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter ......................................................................(+)/(-) 9906 133.730.715,69 104.827.843,55

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ...............................................(+)/(-) (9905) 31.155.708,34 -5.798.524,76

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent .............................(+)/(-) 14P 102.575.007,35 110.626.368,31

Prélèvement sur les capitaux propres ............................................................. 791/2 ............................. .............................

sur l'apport ...................................................................................................... 791 ............................. .............................

sur les réserves .............................................................................................. 792 ............................. .............................

Affectation aux capitaux propres ..................................................................... 691/2 ............................. .............................

à l'apport ......................................................................................................... 691 ............................. .............................

à la réserve légale .......................................................................................... 6920 ............................. .............................

aux autres réserves ........................................................................................ 6921 ............................. .............................

Bénéfice (Perte) à reporter .....................................................................(+)/(-) (14) 131.281.980,69 102.575.007,35

Intervention des associés dans la perte ......................................................... 794 ............................. .............................

Bénéfice à distribuer ......................................................................................... 694/7 2.448.735,00 2.252.836,20

Rémunération de l'apport ................................................................................ 694 2.448.735,00 2.252.836,20

Administrateurs ou gérants ............................................................................. 695 ............................. .............................

Travailleurs ..................................................................................................... 696 ............................. .............................

Autres allocataires .......................................................................................... 697 ............................. .............................

N° C-Cap 50403.064.593
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ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Codes Exercice Exercice précédent

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8051P xxxxxxxxxxxxxxx 225.258,96

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8021 24.500,00

Cessions et désaffectations ............................................................................ 8031 ........................

Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8041 ........................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8051 249.758,96

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8121P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice
Actés ............................................................................................................... 8071 ........................

Repris ............................................................................................................. 8081 ........................

Acquis de tiers ................................................................................................ 8091 ........................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8101 ........................

Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8111 ........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8121 ........................

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 81311 249.758,96

N° C-Cap 6.2.10403.064.593
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Codes Exercice Exercice précédent

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS

SIMILAIRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 91.863,80

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8022 ........................

Cessions et désaffectations ............................................................................ 8032 ........................

Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8042 ........................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8052 91.863,80

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 91.863,80

Mutations de l'exercice
Actés ............................................................................................................... 8072 ........................

Repris ............................................................................................................. 8082 ........................

Acquis de tiers ................................................................................................ 8092 ........................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8102 ........................

Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8112 ........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8122 91.863,80

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 211 ........................

N° C-Cap 6.2.30403.064.593
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Codes Exercice Exercice précédent

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 213.792,30

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8163 21.296,42

Cessions et désaffectations ............................................................................ 8173 ........................

Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8183 ........................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8193 235.088,72

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8213 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8223 ........................

Annulées ......................................................................................................... 8233 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8243 ........................

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8253 ........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 209.088,41

Mutations de l'exercice
Actés ............................................................................................................... 8273 4.345,89

Repris ............................................................................................................. 8283 ........................

Acquis de tiers ................................................................................................ 8293 ........................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8303 ........................

Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8313 ........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8323 213.434,30

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (24) 21.654,42

N° C-Cap 6.3.30403.064.593
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Codes Exercice Exercice précédent

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 35.820,28

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8164 ........................

Cessions et désaffectations ............................................................................ 8174 ........................

Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8184 ........................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8194 35.820,28

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8214 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8224 ........................

Annulées ......................................................................................................... 8234 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8244 ........................

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8254 ........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 4.502,00

Mutations de l'exercice
Actés ............................................................................................................... 8274 8.955,07

Repris ............................................................................................................. 8284 ........................

Acquis de tiers ................................................................................................ 8294 ........................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8304 ........................

Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8314 ........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8324 13.457,07

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (25) 22.363,21

DONT

Terrains et constructions ................................................................................. 250 ........................

Installations, machines et outillage ................................................................. 251 ........................

Mobilier et matériel roulant ............................................................................... 252 22.363,21

N° C-Cap 6.3.40403.064.593
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Codes Exercice Exercice précédent

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 167.190,23

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8165 ........................

Cessions et désaffectations ............................................................................ 8175 ........................

Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8185 ........................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8195 167.190,23

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8255P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8215 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8225 ........................

Annulées ......................................................................................................... 8235 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8245 ........................

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8255 ........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 151.921,97

Mutations de l'exercice
Actés ............................................................................................................... 8275 835,30

Repris ............................................................................................................. 8285 ........................

Acquis de tiers ................................................................................................ 8295 ........................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8305 ........................

Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8315 ........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8325 152.757,27

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (26) 14.432,96

N° C-Cap 6.3.50403.064.593
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ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 155.044.274,87

Mutations de l'exercice
Acquisitions ..................................................................................................... 8361 734.198.334,28

Cessions et retraits ......................................................................................... 8371 23.093.027,99

Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8381 ........................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8391 866.149.581,16

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8411 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8421 ........................

Annulées ......................................................................................................... 8431 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8441 ........................

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8451 ........................

Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8521P xxxxxxxxxxxxxxx 25.028.644,07

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8471 ........................

Reprises .......................................................................................................... 8481 6.738.520,89

Acquises de tiers ............................................................................................ 8491 ........................

Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... 8501 7.600.000,00

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8511 ........................

Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8521 10.690.123,18

Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice ...........................................................................(+)/(-) 8541 ........................

Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8551 ........................

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (280) 855.459.457,98

ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 281P xxxxxxxxxxxxxxx 17.606.000,00

Mutations de l'exercice
Additions ......................................................................................................... 8581 ........................

Remboursements ........................................................................................... 8591 100.000,00

Réductions de valeur actées .......................................................................... 8601 ........................

Réductions de valeur reprises ........................................................................ 8611 ........................

Différences de change ..........................................................................(+)/(-) 8621 ........................

Autres ...................................................................................................(+)/(-) 8631 ........................

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (281) 17.506.000,00

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE

L'EXERCICE .......................................................................................................... 8651 2.290.231,93

N° C-Cap 6.4.10403.064.593
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Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET

PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx 975.472,32

Mutations de l'exercice
Acquisitions ..................................................................................................... 8362 ........................

Cessions et retraits ......................................................................................... 8372 ........................

Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8382 ........................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8392 975.472,32

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8452P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8412 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8422 ........................

Annulées ......................................................................................................... 8432 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8442 ........................

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8452 ........................

Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8522P xxxxxxxxxxxxxxx 390.000,00

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8472 ........................

Reprises .......................................................................................................... 8482 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8492 ........................

Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... 8502 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8512 ........................

Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8522 390.000,00

Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8552P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice ...........................................................................(+)/(-) 8542 ........................

Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8552 ........................

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (282) 585.472,32

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 283P xxxxxxxxxxxxxxx 49.394,99

Mutations de l'exercice
Additions ......................................................................................................... 8582 ........................

Remboursements ........................................................................................... 8592 ........................

Réductions de valeur actées .......................................................................... 8602 ........................

Réductions de valeur reprises ........................................................................ 8612 ........................

Différences de change ..........................................................................(+)/(-) 8622 ........................

Autres ...................................................................................................(+)/(-) 8632 ........................

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (283) 49.394,99

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE

L'EXERCICE .......................................................................................................... 8652 ........................

N° C-Cap 6.4.20403.064.593
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Codes Exercice Exercice précédent

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx 1.495,87

Mutations de l'exercice
Acquisitions ..................................................................................................... 8363 ........................

Cessions et retraits ......................................................................................... 8373 ........................

Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8383 ........................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8393 1.495,87

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8413 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8423 ........................

Annulées ......................................................................................................... 8433 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8443 ........................

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8453 ........................

Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8523P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8473 ........................

Reprises .......................................................................................................... 8483 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8493 ........................

Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... 8503 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8513 ........................

Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8523 ........................

Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8553P xxxxxxxxxxxxxxx 464,80

Mutations de l'exercice ...........................................................................(+)/(-) 8543 ........................

Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8553 464,80

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (284) 1.031,07

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 200,00

Mutations de l'exercice
Additions ......................................................................................................... 8583 ........................

Remboursements ........................................................................................... 8593 ........................

Réductions de valeur actées .......................................................................... 8603 ........................

Réductions de valeur reprises ........................................................................ 8613 ........................

Différences de change ..........................................................................(+)/(-) 8623 ........................

Autres ...................................................................................................(+)/(-) 8633 ........................

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (285/8) 200,00

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE

L'EXERCICE .......................................................................................................... 8653 ........................
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N°   C-cap 6.5.1 
 

INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTICIPATIONS 
 
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D’AUTRES ENTREPRISES 
 
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 
282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 
51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital, de capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société. 
 
 

DÉNOMINATION, adresse complète 
du SIÈGE et pour les entreprises de 

droit belge, mention du NUMÉRO 
D’ENTREPRISE 

Droits sociaux détenus 
Données extraites des derniers 
comptes annuels disponibles 

Nature  

directement 
par les 
filiales Comptes 

annuels 
arrêtés au 

Code 
devise 

Capitaux propres Résultat net 

Nombre % % 
(+) ou (-) 

(en unités) 
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FLORIDIENNE USD INC C/O
Long Beach Road Island Park 240,
NY 11558-1541 New York,
Etats-Unis 31/12/2021 USD 612.367,00 5.280,00

1.500
actions

nominatives 100 6,67 93,33

SA FLORINVEST
0432.250.608
Société anonyme
Drève Richelle 161 P boîte 4, 1410
Waterloo, Belgique 31/12/2021 EUR 83.614.724,93 634.598.950,78

91.213
actions

nominatives 91.213 100,0 0,0

FLORCHIM GMBH
Chemiepark Bitterfeld - Wolfen -
Filmstrasse 4, 06766 Wolfen,
ALLEMAGNE 31/12/2021 EUR 7.428.931,87 38.935,85

1 action
nominative 1 100,0 0,0

KIMFLOR AS
Mustafa Khemal Sahil Bulvari 455a,
35280 Kopru-Izmir, TURQUIE 31/12/2021 TRY 94.314.764,06 41.017.652,54

182.898
actions

nominatives 137.174 75,0 0,0

SA OLEO
0882.262.708
rue des Papeteries 56, 1325
Chaumont-Gistoux, Belgique 31/12/2020 EUR -519.664,00 -3.194,00

828
actions 156 18,84 0,0

SNAM GROUPE
Avenue Jean Jaurès 4, 12110
Viviez, FRANCE 31/12/2021 EUR 51.117.218,00 4.797,00
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N°   C-cap 6.5.1 
 
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D’AUTRES ENTREPRISES (SUITE) 
 

DÉNOMINATION, adresse complète 
du SIÈGE et pour les entreprises de 

droit belge, mention du NUMÉRO 
D’ENTREPRISE 

Droits sociaux détenus 
Données extraites des derniers 
comptes annuels disponibles 

Nature  

directement 
par les 
filiales Comptes 

annuels 
arrêtés au 

Code 
devise 

Capitaux propres Résultat net 

Nombre % % 
(+) ou (-) 

(en unités) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

439553
actions

nominatives 254.588 57,92 0,0

CATENA ADDITIVES GMBH &
CO. KG
Neue Bergstrasse 13, 64665
Alsbach-Hähnlein, Allemagne 31/12/2021 EUR -2.503.449,67 -2.532,34

3 parts
sociales 3 100,0 0,0

SAS SURGEMER
FR12398870402
Entreprise étrangère
Troyalach'h, 29170 Saint Evarzec,
FRANCE 31/12/2021 EUR 14.388.925,97 1.386.757,06

356000
actions 356.000 100,0 0,0

SA FRANCAISE DE
GASTRONOMIE
FR25558503371
Société anonyme
Allée d'Helsinki 2, CS 80072
Schiltigheim, France 31/12/2021 EUR 889.144,81 -1.456.802,76

427401
actions

nominatives 294.921 69,0 30,0

SA DELKA
0434.560.889
Société anonyme
Rue de Battice 22 boîte B, 4800
Petit Rechain, Belgique 31/12/2021 EUR 984.539,48 261.777,18

63018
parts

sociales 63.017 99,99 0,01

SA ALTESSE
0442.610.010
Société anonyme
Rue de la Gelée 4, 4800 Petit
Rechain, Belgique 31/12/2021 EUR 2.852.529,93 62.485,75

6212
actions 6.212 100,0 0,0

SC POMAROM SRL
Str Liveziij 37, 2500 alba Lulia,
Roumanie 31/12/2021 RON 13.661.220,00 2.242.768,00

353384
actions 353.384 100,0 0,0

UAB CAMARGO
Pakalnès g. 7 Bezdonys, 15201
Vilnius, Lituanie 31/12/2021 EUR 4.513.968,00 125.365,00
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PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D’AUTRES ENTREPRISES (SUITE) 
 

DÉNOMINATION, adresse complète 
du SIÈGE et pour les entreprises de 

droit belge, mention du NUMÉRO 
D’ENTREPRISE 

Droits sociaux détenus 
Données extraites des derniers 
comptes annuels disponibles 

Nature  

directement 
par les 
filiales Comptes 

annuels 
arrêtés au 

Code 
devise 

Capitaux propres Résultat net 

Nombre % % 
(+) ou (-) 

(en unités) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

21000
actions 21.000 100,0 0,0

KOCAMAN CAMARGO
Entreprise étrangère
Balikesir Asfalti Omerli Koyu Yolu
1, , TURQUIE 31/12/2021 TRY 7.057.675,08 731.642,36

200
ACTIONS 100 50,0 0,0

VOCARESCAR DOO BEOGRAD
Entreprise étrangère
Ljermontva Vozdovac 13, 11000
BELGRADE, Serbie 31/12/2020 RSD 3.425.000,00 2.422.000,00

100
actions 15 15,0 0,0

BIOBEST GROUP
0893.948.337
Société anonyme
Ilse Velden 18, 2260 Westerlo,
Belgique 31/12/2021 EUR 36.206.504,00 3.424.288,00

959519
actions 864.553 90,1 0,0

KARRAS SA
0437.114.167
Société anonyme
Avenue de Lambusart 11, 6220
Fleurus, Belgique 31/12/2021 EUR 455.837,47 -800.166,36

16018
actions 10.300 64,3 5,69
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PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

Codes Exercice Exercice précédent

AUTRES PLACEMENTS DE TRÉSORERIE

Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe ........... 51 ........................ ........................

Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non appelé ..... 8681 ........................ ........................

Actions et parts - Montant non appelé .......................................................... 8682 ........................ ........................

Métaux précieux et œuvres d'art .................................................................. 8683 ........................ ........................

Titres à revenu fixe .......................................................................................... 52 ........................ ........................

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit .......................... 8684 ........................ ........................

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit ................ 53 ........................ ........................

Avec une durée résiduelle ou de préavis
d'un mois au plus ..................................................................................... 8686 ........................ ........................

de plus d'un mois à un an au plus ............................................................ 8687 ........................ ........................

de plus d'un an ......................................................................................... 8688 ........................ ........................

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant .................................. 8689 ........................ ........................

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important
Charges payées d'avance Assurance ............................................................................................................... 2.068,71

Charges payées d'avance Frais crédit .............................................................................................................. 52.179,21

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

N° C-Cap 6.60403.064.593
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ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

Codes Exercice Exercice précédent

ETAT DU CAPITAL

Capital
Capital souscrit au terme de l'exercice ........................................................... 100P xxxxxxxxxxxxxxx 4.854.769,98

Capital souscrit au terme de l'exercice ........................................................... (100) 4.854.769,98

Codes Valeur Nombre d'actions

Modifications au cours de l'exercice
..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Représentation du capital
Catégories d'actions

Parts sociales sans désignation de valeur nominale ................................. 4.854.769,98 996.857

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Actions nominatives ........................................................................................ 8702 xxxxxxxxxxxxxx 881.890

Actions dématérialisées .................................................................................. 8703 xxxxxxxxxxxxxx 114.967

Codes Montant non appelé
Montant appelé non

versé

Capital non libéré
Capital non appelé .......................................................................................... (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx

Capital appelé, non versé ............................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................

Actionnaires redevables de libération
..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Codes Exercice

Actions propres
Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu .............................................................................................................. 8721 84.559,14

Nombre d'actions correspondantes ................................................................................................ 8722 17.363

Détenues par ses filiales

Montant du capital détenu .............................................................................................................. 8731 ........................

Nombre d'actions correspondantes ................................................................................................ 8732 ........................

Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en cours ................................................................................. 8740 ........................

Montant du capital à souscrire ....................................................................................................... 8741 ........................

Nombre maximum correspondant d'actions à émettre ................................................................... 8742 ........................

Suite à l'exercice de droits de souscription

Nombre de droits de souscription en circulation ............................................................................ 8745 ........................

Montant du capital à souscrire ....................................................................................................... 8746 ........................

Nombre maximum correspondant d'actions à émettre ................................................................... 8747 ........................

Capital autorisé non souscrit ............................................................................................................... 8751 4.850.000,00
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Codes Exercice

Parts non représentatives du capital
Répartition

Nombre de parts ............................................................................................................................. 8761 ........................

Nombre de voix qui y sont attachées ............................................................................................. 8762 ........................

Ventilation par actionnaire

Nombre de parts détenues par la société elle-même ..................................................................... 8771 ........................

Nombre de parts détenues par les filiales ...................................................................................... 8781 ........................

Exercice

Explication complémentaire relative à l'apport (y compris l'apport en industrie)

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................
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STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT DE LA SOCIÉTÉ À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES 
 
telle qu'elle résulte des déclarations reçues par la société en vertu de l’article 7:225 du Code des sociétés et des associations, l’article 
14, alinéa 4 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou l’article 5 de l’arrêté royal du 21 août 2008 
fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation. 
 

DÉNOMINATION des personnes détenant des droits sociaux dans la 
société, avec mention de L’ADRESSE (du siège pour les personnes 

morales) et, pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO 
D’ENTREPRISE 

Droits sociaux détenus 

Nature 

Nombre de droits de vote 

% Attachés à 
des titres 

Non liés à 
des titres 
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SA BELUFLO
0472.039.711
Avenue Marnix 19 boîte A, 1000 Bruxelles, Belgique

392004 actions 392.004 0 39,32

SA S.R.I.W.
0429.547.573
Avenue Maurice-Desteney 13, 4000 Liège, Belgique

81524 actions 81.524 0 8,18

SA FLORIDIENNE
0403.064.593
Drève Richelle 161 P boîte 4, 1410 Waterloo, Belgique

17363 actions 17.363 0 1,74

SA MARINVEST
0827.408.218
Avenue Marnix 19A boîte 26, 1000 Bruxelles, Belgique

90800 actions 90.800 0 9,11

BM Albatros
en constitution
Kapitteldreef 46, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique

37500 actions 37.500 0 3,76

DE SPOELBERCH Philippe
Herkenrode, Vijverbos 6, 3150 Haacht, Belgique

166428 actions 166.428 0 16,7

Autres actionnaires

188310 actions 188.310 0 18,89

Indivision WAUCQUEZ
Avenue de la Floride 35, 1180 Uccle, Belgique

22928 actions 22.928 0 2,3
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ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

Codes Exercice

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières ............................................................................................................................... 8801 6.698.540,84

Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8811 ........................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8821 ........................

Dettes de location-financement et dettes assimilées ..................................................................... 8831 7.816,83

Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8841 6.662.154,01

Autres emprunts ............................................................................................................................. 8851 28.570,00

Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8861 ........................

Fournisseurs ................................................................................................................................... 8871 ........................

Effets à payer ................................................................................................................................. 8881 ........................

Acomptes sur commandes .................................................................................................................. 8891 ........................

Autres dettes ....................................................................................................................................... 8901 ........................

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année ....................................................................... (42) 6.698.540,84

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières ............................................................................................................................... 8802 27.350.970,38

Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8812 ........................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8822 12.000.000,00

Dettes de location-financement et dettes assimilées ..................................................................... 8832 11.939,21

Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8842 15.339.031,17

Autres emprunts ............................................................................................................................. 8852 ........................

Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8862 ........................

Fournisseurs ................................................................................................................................... 8872 ........................

Effets à payer ................................................................................................................................. 8882 ........................

Acomptes sur commandes .................................................................................................................. 8892 ........................

Autres dettes ....................................................................................................................................... 8902 ........................

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir ...................................................... 8912 27.350.970,38

Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières ............................................................................................................................... 8803 3.823.997,34

Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8813 ........................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8823 3.000.000,00

Dettes de location-financement et dettes assimilées ..................................................................... 8833 ........................

Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8843 823.997,34

Autres emprunts ............................................................................................................................. 8853 ........................

Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8863 ........................

Fournisseurs ................................................................................................................................... 8873 ........................

Effets à payer ................................................................................................................................. 8883 ........................

Acomptes sur commandes .................................................................................................................. 8893 ........................

Autres dettes ....................................................................................................................................... 8903 ........................

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ..................................................................................... 8913 3.823.997,34
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Codes Exercice

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières ............................................................................................................................... 8921 ........................

Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8931 ........................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8941 ........................

Dettes de location-financement et dettes assimilées ..................................................................... 8951 ........................

Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8961 ........................

Autres emprunts ............................................................................................................................. 8971 ........................

Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8981 ........................

Fournisseurs ................................................................................................................................... 8991 ........................

Effets à payer ................................................................................................................................. 9001 ........................

Acomptes sur commandes .................................................................................................................. 9011 ........................

Dettes salariales et sociales ................................................................................................................ 9021 ........................

Autres dettes ....................................................................................................................................... 9051 ........................

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges .............................................................. 9061 ........................

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs
de la société

Dettes financières ............................................................................................................................... 8922 ........................

Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8932 ........................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8942 ........................

Dettes de location-financement et dettes assimilées ..................................................................... 8952 ........................

Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8962 ........................

Autres emprunts ............................................................................................................................. 8972 ........................

Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8982 ........................

Fournisseurs ................................................................................................................................... 8992 ........................

Effets à payer ................................................................................................................................. 9002 ........................

Acomptes sur commandes .................................................................................................................. 9012 ........................

Dettes fiscales, salariales et sociales .................................................................................................. 9022 ........................

Impôts ............................................................................................................................................. 9032 ........................

Rémunérations et charges sociales ............................................................................................... 9042 ........................

Autres dettes ....................................................................................................................................... 9052 ........................

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur
les actifs de la société ........................................................................................................................... 9062 ........................

Codes Exercice

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts (rubriques 450/3 et 179 du passif)

Dettes fiscales échues ........................................................................................................................ 9072 ........................

Dettes fiscales non échues ................................................................................................................. 9073 41.865,20

Dettes fiscales estimées ..................................................................................................................... 450 ........................

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 179 du passif)

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale ............................................................... 9076 ........................

Autres dettes salariales et sociales ..................................................................................................... 9077 42.464,43
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Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Prorata intérêts long terme ................................................................................................................................ 433.200,33

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Ventilation par marché géographique
................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Autres produits d'exploitation
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs
publics ........................................................................................................... 740 ........................ ........................

CHARGES D'EXPLOITATION

Travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA
ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture .................................................................. 9086 4 5

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ................. 9087 4,8 5,0

Nombre d'heures effectivement prestées ..................................................... 9088 7.701 8.483

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................... 620 307.891,12 444.231,38

Cotisations patronales d'assurances sociales .............................................. 621 67.817,47 80.089,09

Primes patronales pour assurances extralégales ......................................... 622 43.498,49 116.179,76

Autres frais de personnel ....................................................................(+)/(-) 623 34.028,80 34.225,82

Pensions de retraite et de survie .................................................................. 624 ........................ ........................
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Codes Exercice Exercice précédent

Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises) .......................................................(+)/(-) 635 ........................ ........................

Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours

Actées ...................................................................................................... 9110 ........................ ........................

Reprises ................................................................................................... 9111 ........................ ........................

Sur créances commerciales
Actées ...................................................................................................... 9112 ........................ ........................

Reprises ................................................................................................... 9113 ........................ ........................

Provisions pour risques et charges
Constitutions ................................................................................................. 9115 ........................ ........................

Utilisations et reprises ................................................................................... 9116 ........................ ........................

Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation .......................................................... 640 16.317,61 5.810,67

Autres ........................................................................................................... 641/8 1.154,46 887,60

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de la société
Nombre total à la date de clôture .................................................................. 9096 ........................ ........................

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ..................................... 9097 ........................ ........................

Nombre d'heures effectivement prestées ..................................................... 9098 ........................ ........................

Frais pour la société ..................................................................................... 617 ........................ ........................

N° C-Cap 6.100403.064.593

First - C-Cap2022 - 31 / 59



RÉSULTATS FINANCIERS

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS

Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de
résultats

Subsides en capital .................................................................................. 9125 ........................ ........................

Subsides en intérêts ................................................................................ 9126 ........................ ........................

Ventilation des autres produits financiers
Différences de change réalisées .................................................................. 754 ........................ 851,53

Autres
Ecart de conversion devises .................................................................... 0,00 38.798,99

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES

Amortissement des frais d'émission d'emprunts ......................................... 6501 ........................ ........................

Intérêts portés à l'actif .................................................................................... 6502 ........................ ........................

Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées ........................................................................................................... 6510 7.766,65 6.437,56

Reprises ........................................................................................................ 6511 ........................ ........................

Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de
créances ....................................................................................................... 653 ........................ ........................

Provisions à caractère financier
Dotations ....................................................................................................... 6560 ........................ ........................

Utilisations et reprises ................................................................................... 6561 ........................ ........................

Ventilation des autres charges financières
Différences de change réalisées .................................................................. 654 19.470,53 ........................

Ecarts de conversion de devises .................................................................. 655 27.005,47 ........................

Autres
Agios, frais bancaires ................................................................................... 33.691,00 29.289,80

Précompte étranger retenu ........................................................................... 156.427,26 32.273,87

........................................................................................................................ ........................ ........................
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PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS NON RÉCURRENTS ............................................................................ 76 20.907.005,18 .............................

Produits d'exploitation non récurrents ........................................................... (76A) ............................. .............................

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations
incorporelles et corporelles ............................................................................. 760 ............................. .............................

Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents 7620 ............................. .............................

Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ...... 7630 ............................. .............................

Autres produits d'exploitation non récurrents .................................................. 764/8 ............................. .............................

Produits financiers non récurrents .................................................................. (76B) 20.907.005,18 .............................

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ................. 761 6.738.520,89 .............................

Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents .... 7621 ............................. .............................

Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières ............................... 7631 14.168.484,29 .............................

Autres produits financiers non récurrents ....................................................... 769 ............................. .............................

CHARGES NON RÉCURRENTES ........................................................................... 66 ............................. 7.600.651,88

Charges d'exploitation non récurrentes .......................................................... (66A) ............................. 651,88

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles .................. 660 ............................. .............................

Provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents: dotations
(utilisations) ...........................................................................................(+)/(-) 6620 ............................. .............................

Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ... 6630 ............................. 651,88

Autres charges d'exploitation non récurrentes ................................................ 664/7 ............................. .............................

Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ............................................................................................(-) 6690 ............................. .............................

Charges financières non récurrentes .............................................................. (66B) ............................. 7.600.000,00

Réductions de valeur sur immobilisations financières .................................... 661 ............................. 7.600.000,00

Provisions pour risques et charges financiers non récurrents: dotations
(utilisations) ...........................................................................................(+)/(-) 6621 ............................. .............................

Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières ............................. 6631 ............................. .............................

Autres charges financières non récurrentes ................................................... 668 ............................. .............................

Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ............................................................................................(-) 6691 ............................. .............................
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IMPÔTS ET TAXES

Codes Exercice

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice ..................................................................................................... 9134 677,76

Impôts et précomptes dus ou versés ................................................................................................. 9135 1.000,00

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif .................................................. 9136 322,24

Suppléments d'impôts estimés .......................................................................................................... 9137 ........................

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs .................................................................................... 9138 ........................

Suppléments d'impôts dus ou versés ................................................................................................ 9139 ........................

Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés ................................................................................ 9140 ........................

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes,
et le bénéfice taxable estimé

RDT .........................................................................................................................................(+)/(-) -10.291.369,90

DNA .........................................................................................................................................(+)/(-) 34.222,33

Plus Value Titres/ reprise red. Val. Titres ................................................................................(+)/(-) -20.907.005,18

Réduction valeur titres/créances .............................................................................................(+)/(-) 7.766,65

Exercice

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice
........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

Codes Exercice

Sources de latences fiscales
Latences actives ................................................................................................................................ 9141 21.198.680,32

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs .................................... 9142 7.853.639,42

Autres latences actives
Report RDT .............................................................................................................................. 7.853.639,42

Report DPI ............................................................................................................................... 359,90

................................................................................................................................................... ........................

Latences passives ............................................................................................................................. 9144 ........................

Ventilation des latences passives
................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

Codes Exercice Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A la société (déductibles) .............................................................................. 9145 419.928,01 358.206,74

Par la société ................................................................................................ 9146 236.465,96 166.686,27

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel .............................................................................. 9147 137.637,51 131.803,83

Précompte mobilier ....................................................................................... 9148 405.373,62 ........................
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR LA SOCIÉTÉ

POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS ................................................................... 9149 ........................

Dont
Effets de commerce en circulation endossés par la société .............................................................. 9150 ........................

Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société ................................................... 9151 ........................
Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par la
société ............................................................................................................................................... 9153 ........................

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de la société

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés ..................................................................................... 91611 ........................

Montant de l'inscription ................................................................................................................. 91621 ........................
Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé
à prendre inscription en vertu du mandat ..................................................................................... 91631 ........................

Gages sur fonds de commerce
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de
l'enregistrement ............................................................................................................................ 91711 ........................
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel
le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat ............................. 91721 ........................

Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés ......................................................................................... 91811 ........................

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ............................................... 91821 ........................

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
Le montant des actifs en cause .................................................................................................... 91911 ........................

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ............................................... 91921 ........................

Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu .............................................................................................. 92011 ........................

Le montant du prix non payé ........................................................................................................ 92021 ........................

N° C-Cap 6.140403.064.593

First - C-Cap2022 - 35 / 59



Codes Exercice

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés ..................................................................................... 91612 ........................

Montant de l'inscription ................................................................................................................. 91622 ........................
Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé
à prendre inscription en vertu du mandat ..................................................................................... 91632 ........................

Gages sur fonds de commerce
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de
l'enregistrement ............................................................................................................................ 91712 ........................
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel
le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat ............................. 91722 ........................

Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés ......................................................................................... 91812 ........................

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ............................................... 91822 ........................

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
Le montant des actifs en cause .................................................................................................... 91912 ........................

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ............................................... 91922 ........................

Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu .............................................................................................. 92012 ........................

Le montant du prix non payé ........................................................................................................ 92022 ........................

Codes Exercice

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE LA

SOCIÉTÉ, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

MARCHÉ À TERME

Marchandises achetées (à recevoir) ................................................................................................... 9213 ........................

Marchandises vendues (à livrer) ......................................................................................................... 9214 ........................

Devises achetées (à recevoir) ............................................................................................................. 9215 ........................

Devises vendues (à livrer) ................................................................................................................... 9216 ........................
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Exercice

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ

EFFECTUÉES

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

il existe plusieurs covenants bancaires au niveau consolidé sur la dette financière net / fonds propres et
dette financière nette / EBITDA (incl. résultat MEE). Au 31/12/2021, ce covenant est respecté. ..................... 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS

Description succincte

Un contrat d'assurance "Pension groupe" conclu auprès de AG Insurance assure sous certaines conditions, un complément de
pension aux employés

Mesures prises pour en couvrir la charge

Le coût de couverture est assuré par une cotisation patronale et personnelle dans le cadre d'un régime à prestation définie

Codes Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À LA SOCIÉTÉ ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées ................................. 9220 ........................

Bases et méthodes de cette estimation
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Exercice

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE, NON

PRIS EN COMPTE DANS LE BILAN OU LE COMPTE DE RÉSULTATS

Nous renvoyons à l'annexe C6.20 pour ce point. .............................................................................................. 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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Exercice

ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D'OPTIONS DE VENTE

OU D'ACHAT

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Exercice

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU

BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la
mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation
financière de la société

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d'être quantifiés)
Garantie locative Pardel .................................................................................................................................... 43.975,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES
AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES

Immobilisations financières ........................................................................... (280/1) 872.965.457,98 147.621.630,80

Participations ................................................................................................ (280) 855.459.457,98 130.015.630,80

Créances subordonnées ............................................................................... 9271 ........................ ........................

Autres créances ............................................................................................ 9281 17.506.000,00 17.606.000,00

Créances .......................................................................................................... 9291 44.085.617,53 45.549.153,52

A plus d'un an ............................................................................................... 9301 ........................ ........................

A un an au plus ............................................................................................. 9311 44.085.617,53 45.549.153,52

Placements de trésorerie ................................................................................ 9321 ........................ ........................

Actions .......................................................................................................... 9331 ........................ ........................

Créances ...................................................................................................... 9341 ........................ ........................

Dettes ................................................................................................................ 9351 713.646.545,28 6.781.655,88

A plus d'un an ............................................................................................... 9361 ........................ ........................

A un an au plus ............................................................................................. 9371 713.646.545,28 6.781.655,88

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de
dettes ou d'engagements d'entreprises liées ................................................ 9381 ........................ 1.600.000,00
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour
sûreté de dettes ou d'engagements de la société ........................................ 9391 ........................ ........................

Autres engagements financiers significatifs ................................................ 9401 ........................ ........................

Résultats financiers
Produits des immobilisations financières ...................................................... 9421 10.680.505,66 1.590.385,33

Produits des actifs circulants ........................................................................ 9431 1.253.701,39 1.139.840,10

Autres produits financiers ............................................................................. 9441 ........................ ........................

Charges des dettes ....................................................................................... 9461 59.163,07 8.523,02

Autres charges financières ........................................................................... 9471 ........................ ........................

Cessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées .................................................................................... 9481 ........................ ........................

Moins-values réalisées ................................................................................. 9491 ........................ ........................
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Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES ASSOCIÉES

Immobilisations financières ............................................................................. 9253 634.867,31 634.867,31

Participations .................................................................................................. 9263 585.472,32 585.472,32

Créances subordonnées ................................................................................. 9273 ............................. .............................

Autres créances .............................................................................................. 9283 49.394,99 49.394,99

Créances ............................................................................................................ 9293 ............................. .............................

A plus d'un an ................................................................................................. 9303 ............................. .............................

A un an au plus ............................................................................................... 9313 ............................. .............................

Dettes .................................................................................................................. 9353 ............................. .............................

A plus d'un an ................................................................................................. 9363 ............................. .............................

A un an au plus ............................................................................................... 9373 ............................. .............................

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de
dettes ou d'engagements d'entreprises associées ......................................... 9383 ............................. .............................

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées
pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société .................................. 9393 ............................. .............................

Autres engagements financiers significatifs .................................................. 9403 ............................. .............................

AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières ............................................................................. 9252 ............................. .............................

Participations .................................................................................................. 9262 ............................. .............................

Créances subordonnées ................................................................................. 9272 ............................. .............................

Autres créances .............................................................................................. 9282 ............................. .............................

Créances ............................................................................................................ 9292 ............................. .............................

A plus d'un an ................................................................................................. 9302 ............................. .............................

A un an au plus ............................................................................................... 9312 ............................. .............................

Dettes .................................................................................................................. 9352 ............................. .............................

A plus d'un an ................................................................................................. 9362 ............................. .............................

A un an au plus ............................................................................................... 9372 ............................. .............................

Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU

MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la
nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait
nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société

En l'absence de critères légaux permettant d'inventorier les transactions avec les parties liées qui seraient
conclues à des conditions autres que celles du marché, aucune information n'a pu être reprise dans cette
annexe.
A notre connaissance, les transactions avec les parties liées sont aux conditions du marché. ........................ 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

Codes Exercice

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT

DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA SOCIÉTÉ SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES

ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées ............................................................................................... 9500 ........................

Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement remboursés,
annulés ou auxquels il a été renoncé

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Garanties constituées en leur faveur ................................................................................................. 9501 ........................

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur ............................................................. 9502 ........................

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats,
pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une
seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants .......................................................................................................... 9503 801.464,00

Aux anciens administrateurs et anciens gérants ............................................................................... 9504 ........................

Codes Exercice

LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s) ............................................................................................... 9505 45.200,00

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation ............................................................................................................. 95061 ........................

Missions de conseils fiscaux ............................................................................................................. 95062 ........................

Autres missions extérieures à la mission révisorale .......................................................................... 95063 ........................

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation ............................................................................................................. 95081 ........................

Missions de conseils fiscaux ............................................................................................................. 95082 ........................

Autres missions extérieures à la mission révisorale .......................................................................... 95083 ........................

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations
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INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

POUR CHAQUE CATÉGORIE D'INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Catégorie
d'instruments

financiers
dérivés

Risque couvert
Spéculation /
couverture

Volume
Exercice :

Valeur
comptable

Exercice: Juste
valeur

Exercice
précédent:

Valeur
comptable

Exercice
précédent:

Juste valeur

Interest Rate
Swap CBC

Couverture
contre une
augmentation
du taux
d'intérêt sur
des emprunts à
taux d'intérêt
variable Couverture 9750000 0,00 -126.796,80 0,00 -248.695,91

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

Valeur comptable Juste de valeur

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES COMPTABILISÉES À UN MONTANT SUPÉRIEUR À LA

JUSTE VALEUR

Montants des actifs pris isolément ou regroupés de manière adéquate
....................................................................................................................................... ........................ ........................

....................................................................................................................................... ........................ ........................

....................................................................................................................................... ........................ ........................

....................................................................................................................................... ........................ ........................

Raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite

Eléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera recouvrée
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DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES SOCIÉTÉS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS

La société établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion
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RELATIONS FINANCIÈRES DU GROUPE DONT LA SOCIÉTÉ EST À LA TÊTE EN BELGIQUE AVEC LE (LES) COMMISSAIRE(S) ET LES

PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Codes Exercice

Mentions en application de l'article 3:65, §4 et §5 du Code des sociétés et des associations

Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau
du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête ................................................. 9507 126.900,00

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de
ce groupe par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation ............................................................................................................... 95071 ........................

Missions de conseils fiscaux ............................................................................................................... 95072 ........................

Autres missions extérieures à la mission révisorale ........................................................................... 95073 ........................

Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour
l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des
informations est à la tête ....................................................................................................................... 9509 203.400,00

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de
ce groupe par des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation ............................................................................................................... 95091 ........................

Missions de conseils fiscaux ............................................................................................................... 95092 ........................

Autres missions extérieures à la mission révisorale ........................................................................... 95093 10.000,00

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations
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RÈGLES D'ÉVALUATION

RÈGLES D'ÉVALUATION

Frais d'établissement :

Les frais d'établissement sont pris dans le résultat de l'exercice au cours duquel ils sont

encourus.

Les immobilisations incorporelles :

Les frais de recherche supportés dans l'exercice et activés en immobilisations

incorporelles via les comptes 72, sont amortis à 100% sous forme de charge courante (compte 63).

Les frais de développement supportés dans l'exercice et activés en immobilisations incorporelles

via les comptes 72, doivent être amortis prorata temporis sur une une période de maximum linéaire 5

ans.

Les autres immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition ou de revient

et l'amortissement est calculée de façon linéaire à partir de la mise en service des actifs et en

fonction de la durée de vie estimée des actifs. Ces durées de vie se résument généralement comme

suit : - marques 10 à 20 ans - listes de clients 5 à 10 ans - Know-how ou procédés de

fabrication 5 à 10 ans - logiciels développés pour l'exploitation maximum 5 ans

Les immobilisations corporelles :

Les immobilisations acquises à des tiers sont reprises à l'actif du bilan à leurs valeurs

d'acquisition; celles produites par l'entreprise elle-même sont valorisées à leur prix de revient.

L'amortissement est calculée de façon linéaire à partir de la mise en service et variant de 5 à 25%

et pouvant exceptionnellement sur base de décisions particulières être portées à un taux pouvant

atteindre 33% pour les immobilisations corporelles reprises dans les rubriques 22, 23, 24, 25 et 27

tandis que pour la rubrique 26 le taux est de 5%.

Les immobilisations financières :

Les immobilisations financières sont reprises à leurs valeurs d'acquisition. En cas de moinsvalues,

de dépréciations durables justifiées ou de perspectives durables de rentabilité

défavorable, elles font l'objet d'une réduction de valeur.

Les stocks :

Les stocks sont valorisés au plus bas du coût ou du prix de revient et de la valeur nette

de réalisation.

Le coût des stocks comprend le coût des marériaux directs et, le cas échéant, les coûts de la main

d'oeuvre et les frais généraux qui ont été nécessaires pour amener les stocks à l'endroit et dans

l'état où ils se trouvent.

La valeur des stocks est déterminée en application de la méthode du prix moyen pondéré ou de

l'identification par lot lorsque celle-ci est possible.

Les créances et dettes :

Les créances sont comptabilisées initialement à leur valeur nominale. Des réductions de valeur

seront actées si leur valeur de réalisation à la date de clôture est inférieure à la valeur

nominale.

Des réductions de valeur complémentaires seront éventuellement actées pour tenir compte d'aléas

justifiés par les difficultés escomptées pour la récupération de ces créances et dans la mesure des

risques qui seront appréciés avec prudence.

Les dettes sont repises au bilan pour leur valeur nominale.

Les créances et dettes en devises - Avoirs et engagements en devises - Comptabilisation et

revalorisation :
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En cours d'année , nos créances et nos dettes en devises étrangères sont valorisées au cours du

jour de la facture (cours "historique"). Cette règle s'applique également en ce qui concerne nos

caisses et autres comptes en monnaies étrangères.

En fin d'exercice, cependant, la contrevaleur en EURO de ces postes fait l'objet d'une réestimation

sur la base du cours de change publié par la BCE à la date de clôture. Les écarts de conversion,

tant positifs que négatifs, résultant de ces réestimations sont directement repris en résultat.
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AUTRES INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS L'ANNEXE

Le conseil d'administration estime que la valeur comptable des immobilisations financières n'est pas supérieure à leur juste valeur 
de sorte qu'il n'y a pas d'indications que la valeur recouvrable de ces actifs investis soit inférieure à la valeur comptable. 
 
En ce qui concerne l’incertitude par rapport à la participation dans LARZUL, détenue par notre filiale FDG, différentes procédures 
judiciaires sont toujours en cours concernant cette société. Ces procédures n’ont pas connu d’avancées significatives au cours de 
l’exercice 2021 et ne nous ont dès lors pas encore permis d’exercer nos droits ni de déployer notre stratégie industrielle autour de 
cette société. 
 
Dans le cadre des procédures en cours, nous avons obtenu des informations financières plus récentes sur la société Larzul. Sur 
base de ces éléments financiers disponibles, le Conseil est d’avis que la valeur comptable reprise en « Autres actifs financiers non 
courants » au bilan consolidé est très proche de la juste valeur de cet actif, estimée sur base des informations disponibles et des 
multiples de marché. Pour cette raison, le Conseil a décidé de maintenir la valeur de cette participation et de notre créance, exigible 
par jugement de justice, dans les comptes consolidés inchangées par rapport à sa valeur comptable historique, soit respectivement 
€ 2,6 millions et € 1,5 million. 
 
Des tests de perte de valeur sont réalisés tous les ans sur les immobilisations financières de la société. Le test de perte de valeur 
(impairement test) sur les comptes de l’année N se fait, sur base des données budgétaires, par l’actualisation du « free cash-flow ». 
Nous estimons que les budgets sont établis de manière prudente, sur base des meilleures estimations disponibles, et discutés en 
Conseil d’Administration, particulièrement pour les entités en difficultés. Une analyse ex-post (une procédure de back-testing pour 
les entités montrant une grande divergence entre les budgets X-1 et les actuals) a été effectuée sur les différentes participations du 
groupe, comparant les réalisés par rapport aux budgets de l'année N-1. Cette analyse a mené à revoir de manière plus 
conservatrice les hypothèses budgétaires retenues par certaines entités, sans que cela ne génère d'indicateurs supplémentaires de 
perte de valeur. Floridienne suit attentivement l’évolution des filiales dont les performances récentes sont négatives. Néanmoins, la 
réalisation des budgets a nécessité la prise en compte d’hypothèses importantes et la réalisation de celles-ci sont incertaines, 
d’autant plus que la situation géopolitique de ces dernières semaines renforce ces incertitudes. Ces incertitudes sont 
essentiellement présentes pour les filiales de la division Gourmet Food. Au niveau des comptes statutaires, la valeur des 
participations à l’actif des sociétés de cette division s’élève à € 35,2 millions. 
Au terme de l’analyse faite par le Comité d'audit et Conseil d’Administration, il a été décidé de ne pas acter de réduction de valeur 
sur les participations dans les comptes statutaires de Floridienne SA. 
 
PERSPECTIVES 
 
L’épidémie de coronavirus COVID-19 s’est transformée au cours de ces deux dernières années en une pandémie qui semble 
devenue endémique. Cette pandémie continuera à affecter les chaînes logistiques et à influencer négativement nos 
approvisionnements en matières premières. Elle continuera vraisemblablement à se traduire en 2022 par une inflation des coûts et 
par des contraintes opérationnelles. 
Après deux longues années de pandémie, de nouvelles perturbations économiques apparaissent en raison de l’invasion de 
l’Ukraine par les forces armées russes le 24 février 2022. En réponse à cette agression, l’Union européenne, les Etats-Unis et 
plusieurs autres pays ont imposé des sanctions économiques à la Russie. Ces sanctions restreignent les flux financiers et les 
possibilités d’investissements et d’échange avec ce pays. Notre Groupe n’a aucun établissement en Ukraine et en Russie et les 
ventes directes à ces deux pays sont limitées (moins de 1% des ventes consolidées du Groupe). Les sanctions imposées jusqu’à 
présent à la Russie et les mesures de rétorsion prises par la Russie en réponse à ces sanctions n’ont pas d’impact direct significatif 
sur notre Groupe. 
Toutefois, la guerre en Ukraine provoque une hausse des prix de certaines matières premières, telles que les denrées alimentaires 
et l’énergie. A titre d’exemple, l’Ukraine et la Russie sont parmi les principaux producteurs mondiaux de céréales et d’huiles 
alimentaires. Ce conflit est de nature à favoriser l’inflation et à créer des difficultés d’approvisionnement en matières premières ; cela 
aura un impact négatif sur la croissance des activités de notre Groupe et, en particulier, sur sa Division Food. 
Malgré ces éléments, les perspectives de la Division Life Sciences sont globalement favorables. Les marchés dans lesquels évolue 
Biobest restent bien orientés, et cette société devrait bénéficier de l’intégration de Plant Products. Notre activité enzymes a atteint 
aujourd’hui une taille et une crédibilité internationale, lui permettant d’accélérer son développement sur les marchés américains et 
asiatiques. Toutefois, les poussées inflationnistes et, en particulier, la hausse des prix de l’énergie pourraient avoir un impact négatif 
sur la croissance de nos activités. 
La Division Food se concentre sur le développement de ses marchés de spécialités et doit faire face à une inflation généralisée du 
coût des matières premières et à des difficultés d’approvisionnement pour certains produits. Dans ce contexte inflationniste, la 
Division se concentre actuellement sur le maintien de ses marges. 
Enfin, dans la Division Chemicals, notre filiale SNAM a réussi à bien se positionner pour accueillir l’important gisement de batteries 
des automobiles hybrides et électriques en fin de vie pour un usage classique. Elle bénéficiera en 2022 des cours élevés des 
métaux purifiés et poursuivra ses investissements dans ses capacités de production et dans son projet de réutilisation des batteries 
« de seconde vie » permettant d’allonger la durée de vie totale des batteries automobiles. Notre filiale en Turquie, KIMFLOR, a 
montré une résilience exceptionnelle dans un environnement particulièrement compliqué. Elle devrait continuer à évoluer 
favorablement. 
 
EVENEMENTS SURVENUS APRES LA DATE DE CLOTURE
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BIOBEST a conclu avec la société Stickles Management Corporation un accord, en date du 14 février 2022, au terme duquel elle
acquiert une participation de 90% de la société canadienne Morse Leasing Inc., société opérant commercialement sous le nom de
Plant Products. 
Active depuis plus de 75 ans, Plant Products est aujourd'hui un des principaux distributeurs de solutions de lutte biologique intégrée
au Canada et aux Etats-Unis. Cette société commercialise les produits de Biobest et distribue également des engrais, des
semences et des produits conventionnels là où les solutions biologiques ne s’imposent pas. Sur ses marchés, Plant Products est un
partenaire privilégié des industries maraîchère, fruitière et de la serriculture au Canada et aux États-Unis. 
Pour Floridienne, cette acquisition réalisée par sa filiale Biobest représente un investissement de CAD 145 millions et un
complément de prix lié aux résultats futurs pour un montant maximum de CAD 12 millions. Cette transaction est financée en partie
par une augmentation de capital de Biobest de € 30 millions. Le solde du prix d’acquisition est financé par un prêt vendeur et des
prêts à long terme octroyés par un consortium d’investisseurs institutionnels belges et étrangers. 
A l’occasion de cette augmentation de capital, Floridienne accueille Sofina comme nouvel actionnaire minoritaire de Biobest, aux
côtés de Mérieux Equity Partners. 
A la suite de cette opération, le pourcentage de détention de Floridienne dans sa filiale Biobest s’élèvera à 86,79%. Le solde des
actions de Biobest est détenu respectivement par Mérieux Equity Partners, actionnaire depuis 2018, par Sofina et par le
management de la société.
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AUDIT | TAX | CONSULTING 
 
RSM Belgium is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM network is 
an independent accounting and consulting firm which practices in his own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction. 
 
RSM Réviseurs d'entreprises - Bedrijfsrevisoren SRL - réviseurs d'entreprises  ±  Siège social: Chaussée de Waterloo 1151 - B 1180 Bruxelles  
audit@rsmbelgium.be ± TVA 0429.471.656 ± RPM Bruxelles 
 
Member of RSM Toelen Cats Dupont Koevoets ± Offices in Aalst, Antwerp, Brussels, Charleroi, Mons and Zaventem 

FLORIDIENNE SA 
 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L¶ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE POUR  
L¶EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

 
(COMPTES ANNUELS) 

 
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de la société anonyme Floridienne (la « Société »), 
nous vous présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi 
que les autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est inséparable. 
 
1RXV�DYRQV�pWp�QRPPpV�HQ�WDQW�TXH�FRPPLVVDLUH�SDU�O¶DVVHPEOpH�JpQpUDOH�GX�1er juin 2021, conformément à la 
SURSRVLWLRQ� GH� O¶RUJDQH� G¶DGPLQLVWUDWLRQ émise sur recommandation du Comité G¶$XGLW. Notre mandat de 
commissaire vient à échéance à la date de O¶DVVHPEOpH�JpQpUDOH�délibérant sur les comptes annuels clôturés au 
31 décembre 2023. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de Floridienne SA pour la première 
fois lors de cette exercice.  
 
 
RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS 
 
Opinion sans réserve 
 
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan au 31 décembre 
2021��DLQVL�TXH�OH�FRPSWH�GH�UpVXOWDWV�SRXU�O¶H[HUFLFH�FORV�j�FHWWH�GDWH�HW�O¶DQQH[H��GRQW�OH�WRWDO�GX�ELODQ�V¶pOqYH�
j�¼ 929.677.666 HW�GRQW�OH�FRPSWH�GH�UpVXOWDWV�VH�VROGH�SDU�XQ�EpQpILFH�GH�O¶H[HUFLFH�GH�¼�31.155.708. 
 
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la 
Société au 31 décembre 2021��DLQVL�TXH�GH�VHV�UpVXOWDWV�SRXU� O¶H[HUFLFH�FORV�j�FHWWH�GDWH��FRQIRUPpPHQW�DX�
référentiel comptable applicable en Belgique. 
 
)RQGHPHQW�GH�O¶RSLQLRQ�VDQV�UpVHUYH 
 
1RXV�DYRQV�HIIHFWXp�QRWUH�DXGLW�VHORQ�OHV�1RUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV�G¶DXGLW��,6$� WHOOHV�TX¶DSSOLFDEOHV�HQ�%HOJLTXH. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« 5HVSRQVDELOLWpV� GX� FRPPLVVDLUH� UHODWLYHV� j� O¶DXGLW� GHV� FRPSWHV� DQQXHOV� ª� GX� SUpVHQW� UDSSRUW�� 1RXV� QRXV�
VRPPHV�FRQIRUPpV�j� WRXWHV� OHV�H[LJHQFHV�GpRQWRORJLTXHV�TXL�V¶DSSOLTXHQW�j� O¶DXGLW�GHV�FRPSWHV�DQQXHOV�HQ�
Belgique, en ce compris celles concerQDQW�O¶LQGpSHQGDQFH�� 
 
1RXV�DYRQV�REWHQX�GH�O¶RUJDQH�G¶DGPLQLVWUDWLRQ et des préposés de la Société, les explications et informations 
requises pour notre audit. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
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Paragraphes G¶REVHUYDWLRQ 
 
Sans remettre en cause notre opinion exprimée ci-GHVVXV�� QRXV� DWWLURQV� O¶DWWHQWLRQ� VXU� O¶DQQH[H�&-Cap.6.20 
aux comptes annuels qui décrit : 

 L¶LQFHUWLWXGH�UHODWLYH�j�OD�YDOHXU�FRPSWDEOH�GH�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GDQV�OD�VRFLpWp�/DU]XO��QRWDPPHQW�DX�UHJDUG�
GH� O¶pYROXWLRQ�GHV�SURFpGXUHV� MXGLFLDLUHV�FRQFHUQDQW� FHWWH�VRFLpWp��(Q� WDQW�TXH� VRFLpWp�PqUH�GX�JURXSH��
FLORIDIENNE SA est indirectement affectée, par cette incertitude à travers la valeur de ses participations 
et de sa créance dans ses filiales concernées; 

 /¶LQFHUWLWXGH� UHODWLYH� DX[� K\SRWKqVHV� FRQVLGpUpHV� GDQV� OH� WHVt GH� GpSUpFLDWLRQ� �7HVW� G¶LPSDLUPHQW�. Ces 
incertitudes sont essentiellement présentes pour les filiales de la division Gourmet Food. Au niveau des 
FRPSWHV�VWDWXWDLUHV��OD�YDOHXU�GHV�SDUWLFLSDWLRQV�j�O¶DFWLI�GHV�VRFLpWpV�GH�FHWWH�GLYLVLRQ�V¶pOqYH�j�¼���.200.000; 
et 

 Les évenements subséquents à la cloture des comptes qui ont un impact significatif sur la société.  
 
 
3RLQWV�FOpV�GH�O¶DXGLW 
 
/HV�SRLQWV�FOpV�GH�O¶DXGLW�VRQW�OHV�SRLQWV�TXL��VHORQ�QRWUH�MXJHPHQW�SURIHVVLRQQHO��RQW�pWp�OHV�plus importants lors 
GH�O¶DXGLW�GHV�FRPSWHV�FRQVROLGpV�GH�OD�SpULRGH�HQ�FRXUV��&HV�SRLQWV�RQW�pWp�WUDLWpV�GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�QRWUH�
audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et lors de la formation de notre opinion sur ceux-ci. Nous 
Q¶H[SULPRQV�pas une opinion distincte sur ces points. 
 

'HVFULSWLRQ�GX�SRLQW�FOp�GH�O¶DXGLW &RPPHQW�QRWUH�DXGLW�D�WUDLWp�OH�SRLQW�FOp�G¶DXGLW 

1. Réduction de valeur sur immobilisations 
financières 

Floridienne SA détient des immobilisations financières pour 
une valeur FRPSWDEOH� QHWWH� GH� ¼� ������������ DX�
31 décembre 2021. 
 
La valeur de ces immobilisations financières est évaluée par 
la direction pour vérifier que leur valeur comptable nette 
Q¶HVW�SDV�VXSpULHXUH�j�OHXU�YDOHXU�UHFRXYUDEOH�GDQV�OH�FDGUH�
de l'activité des soFLpWpV�FRQFHUQpHV�DILQ�GH�FRQFOXUH�V¶LO�\�D�
lieu de reconnaitre une réduction de valeur. 
 
1RXV�DYRQV�FRQVLGpUp�TXH�O¶pYDOXDWLRQ�GHV�LPPRELOLVDWLRQV�
financières constitue un point clé de notre audit en raison 

- Du caractère significatif des montants engagés ; et 
- Des incertitudes inhérentes à certains éléments 

G¶DSSUpFLDWLRQ�� HW� SOXV� SDUWLFXOLqUHPHQW� OD� SUREDELOLWp�
de OD�UpDOLVDWLRQ�GHV�K\SRWKqVHV�UHWHQXHV�SDU�O¶RUJDQH�
G¶DGPLQLVWUDWLRQ� TXDQW� DX[� SUpYLVLRQV� IXWXUHV�
de rentabilité (business plans) et les perspectives de 
la société dans lesquelles les participations 
(et créances rattachées) sont détenues. 

 
Notre approche visant à apprécier le caractère raisonnable 
GH� O¶HVWLPDWLRQ� GHV� YDOHXUV� G¶XWLOLWp� GHV� WLWUHV� GH�
SDUWLFLSDWLRQV� HW� GHV� FUpDQFHV� UDWWDFKpHV� V¶DSSXLH� VXU�
O¶H[DPHQ� GH� OD� VLWXDWLRQ� ILQDQFLqUH� GHV� HQWUHSULVHV�
concernées et de leurs activités. Plus particulièrement, nos 
travaux ont consisté principalement en :  

- Comparaison de la valeur nette comptable de chaque 
participation significative et de la quote-part des 
FDSLWDX[�SURSUHV�GpWHQXH�GDQV�O¶HQWLWp�FRQFHUQpH�� et 

- Evaluation de la cohérence des estimations et 
MXJHPHQWV�UHWHQXV�SDU�O
RUJDQH�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�DYHF�
les hypothèses utilisées dans les modèles de 
valorisation à la base du test de dépréciation annuel 
�LPSDLUPHQW�WHVW��SUpSDUp�SDU�O
RUJDQH�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�
dans le cadre plus large des états financiers 
consolidés du Groupe FLORIDIENNE.  

 
Nos spécialistes en évaluations financière ont été impliqués 
dans la réalisation de ces procédures. 
 
Références aux comptes annuels 
 
,O� HVW� IDLW� UpIpUHQFH� j� O¶pYDOXDWLRQ� GHV� LPPRELOLVDWLRQV�
financières aux annexes C-Cap.6.4.1-3, C-Cap 6.5.1-2, 
C-Cap.6.15 et C-Cap.6.20. 
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Responsabilités GH�O¶RUJDQH�G¶DGPLQLVWUDWLRQ relatives j�O¶pWDEOLVVHPHQW�GHV comptes annuels 
 
/¶RUJDQH�G¶DGPLQLVWUDWLRQ est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle 
FRQIRUPpPHQW� DX� UpIpUHQWLHO� FRPSWDEOH� DSSOLFDEOH� HQ� %HOJLTXH�� DLQVL� TXH� GX� FRQWU{OH� LQWHUQH� TX¶LO� HVWLPH�
QpFHVVDLUH� j� O¶pWDEOLVVHPHQW�GH�FRPSWHV�DQQXHOV�QH�FRPSRUWDQW� SDV�G¶DQomalies significatives, que celles-ci 
SURYLHQQHQW�GH�IUDXGHV�RX�UpVXOWHQW�G¶HUUHXUV� 
 
/RUV�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�GHV�FRPSWHV�DQQXHOV��LO�LQFRPEH�j�O¶RUJDQH�G¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶pYDOXHU�OD�FDSDFLWp�GH�OD�
Société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité 
G¶H[SORLWDWLRQ�HW�G¶DSSOLTXHU�OH�SULQFLSH�FRPSWDEOH�GH�FRQWLQXLWp�G¶H[SORLWDWLRQ��VDXI�VL�O¶RUJDQH�G¶DGPLQLVWUDWLRQ a 
O¶LQWHQWLRQ�GH�PHWWUH�OD�SRFLpWp�HQ�OLTXLGDWLRQ�RX�GH�FHVVHU�VHV�DFWLYLWpV�RX�V¶LO�QH�peut envisager une autre solution 
alternative réaliste.  
 
Responsabilités du commissaire UHODWLYHV�j�O¶DXGLW�GHV�FRPSWHV�DQQXHOV 
 
1RV� REMHFWLIV� VRQW� G¶REWHQLU� O¶DVVXUDQFH� UDLVRQQDEOH� TXH� OHV� FRPSWHV� DQQXHOV� SULV� GDQV� OHXU� HQVHPEOH� QH�
comportent pas G¶DQRPDOLHV� VLJQLILFDWLYHV�� TXH� FHOOHV-FL� SURYLHQQHQW� GH� IUDXGHV� RX� UpVXOWHQW� G¶HUUHXUV�� HW�
G¶pPHWWUH�XQ�UDSSRUW�GX�FRPPLVVDLUH�FRQWHQDQW�QRWUH�RSLQLRQ��/¶DVVXUDQFH�UDLVRQQDEOH�FRUUHVSRQG�j�XQ�QLYHDX�
pOHYp�G¶DVVXUDQFH��TXL�QH�JDUDQWLW�WRXWHIRLV�SDV�TX¶XQ�Dudit réalisé conformément aux normes ISA permettra de 
toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
G¶HUUHXUV� HW� VRQW� FRQVLGpUpHV� FRPPH� VLJQLILFDWLYHV� ORUVTX
LO� HVW� UDLVRQQDEOH� GH� V
DWWHQGUH à ce que, prises 
individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
/RUV�GH�O¶H[pFXWLRQ�GH�QRWUH�FRQWU{OH��QRXV�UHVSHFWRQV�OH�FDGUH�OpJDO��UpJOHPHQWDLUH�HW�QRUPDWLI�TXL�V¶DSSOLTXH�j�
O¶DXGLW�GHV�FRPSWHV�DQQXHOV�HQ�%HOJLTXH� /¶pWHQGXH�GX�FRQWU{OH�OpJDO�GHV�FRPSWHV�QH�FRPSUHQG�SDV�G¶DVVXUDQFH�
TXDQW�j�OD�YLDELOLWp�IXWXUH�GH�OD�6RFLpWp�QL�TXDQW�j�O¶HIILFLHQFH�RX�O¶HIILFDFLWp�DYHF�ODTXHOOH�O¶RUJDQH�G¶DGPinistration 
a mené ou mènera les affaires de la Société. 1RV� UHVSRQVDELOLWpV� UHODWLYHV� j� O¶DSSOLFDWLRQ� SDU� O¶RUJDQH�
G¶DGPLQLVWUDWLRQ�GX�SULQFLSH�FRPSWDEOH�GH�FRQWLQXLWp�G¶H[SORLWDWLRQ�VRQW�GpFULWHV�FL-après. 
 
'DQV�OH�FDGUH�G¶XQ�DXGLW�UpDOLVp�FRQIRUPpPHQW�Dux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre 
MXJHPHQW�SURIHVVLRQQHO�HW�IDLVRQV�SUHXYH�G¶HVSULW�FULWLTXH��(Q outre : 

 nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci prRYLHQQHQW�GH�IUDXGHV�RX�UpVXOWHQW�G¶HUUHXUV��GpILQLVVRQV�HW�PHWWRQV�HQ�°XYUH�GHV�SURFpGXUHV�
G¶DXGLW�HQ�UpSRQVH�j�FHV�ULVTXHV��HW�UHFXHLOORQV�GHV�pOpPHQWV�SUREDQWV�VXIILVDQWV�HW�DSSURSULpV�SRXU�IRQGHU�
notre opinion. Le risque de non-GpWHFWLRQ�G¶XQH�DQRPDOLH VLJQLILFDWLYH�SURYHQDQW�G¶XQH�IUDXGH�HVW�SOXV�pOHYp�
TXH�FHOXL� G¶XQH�DQRPDOLH� VLJQLILFDWLYH� UpVXOWDQW�G¶XQH�HUUHXU�� FDU� OD� IUDXGH�SHXW� LPSOLTXHU� OD� FROOXVLRQ�� OD�
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

 QRXV�SUHQRQV�FRQQDLVVDQFH�GX�FRQWU{OH�LQWHUQH�SHUWLQHQW�SRXU�O¶DXGLW�DILQ�GH�GpILQLU�GHV�SURFpGXUHV�G¶DXGLW�
DSSURSULpHV� HQ� OD� FLUFRQVWDQFH��PDLV� QRQ�GDQV� OH� EXW� G¶H[SULPHU� XQH�RSLQLRQ� VXU� O¶HIILFDFLWp� GX� FRQWU{OH�
interne de la Société; 

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
HVWLPDWLRQV�FRPSWDEOHV�IDLWHV�SDU�O¶RUJDQH�G¶DGPLQLVWUDWLRQ, de même que des informations les concernant 
fournies par ce dernier; 

 nous concluons quant aX� FDUDFWqUH� DSSURSULp� GH� O¶DSSOLFDWLRQ� SDU� O¶RUJDQH� G¶DGPLQLVWUDWLRQ du principe 
FRPSWDEOH�GH�FRQWLQXLWp�G¶H[SORLWDWLRQ�HW��VHORQ�OHV�pOpPHQWV�SUREDQWV�UHFXHLOOLV��TXDQW�j�O¶H[LVWHQFH�RX�QRQ�
G¶XQH�LQFHUWLWXGH�VLJQLILFDWLYH�OLpH�j�GHV�pYpQHPHQWV�RX�VLWXDWLRns susceptibles de jeter un doute important 
sur la capacité de la SRFLpWp�j�SRXUVXLYUH�VRQ�H[SORLWDWLRQ��6L�QRXV�FRQFOXRQV�j�O¶H[LVWHQFH�G¶XQH�LQFHUWLWXGH�
VLJQLILFDWLYH��QRXV�VRPPHV�WHQXV�G¶DWWLUHU� O¶DWWHQWLRQ�GHV�OHFWHXUV�GH�QRWUH�UDSSRUW�GX�FRPPLVVDLUH�Vur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 
SDV�DGpTXDWHV�� G¶H[SULPHU� XQH� RSLQLRQ�PRGLILpH��1RV� FRQFOXVLRQV� V¶DSSXLHQW� VXU� OHV� pOpPHQWV� SUREDQWV�
UHFXHLOOLV�MXVTX¶j�OD�GDWH�GH�QRWUH�UDSport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs 
pourraient conduire la Société à cesser son exploitation; 
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 QRXV�DSSUpFLRQV�OD�SUpVHQWDWLRQ�G¶HQVHPEOH��OD�VWUXFWXUH�HW�OH�FRQWHQX�GHV�FRPSWHV�DQQXHOV�HW�pYDOXRQV�VL�

les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en 
donnent une image fidèle. 

 
Nous communiquons DX�FRPLWp�G¶DXGLW QRWDPPHQW�O¶pWHQGXH�GHV�WUDYDX[�G
DXGLW�HW�OH�FDOHQGULHU�GH�UpDOLVDWLRQ�
prévus, ainsi que les constatations importantes découlant de notre audit, y compris toute faiblesse significative 
dans le contrôle interne.  
 
Nous fournissons pJDOHPHQW�DX�FRPLWp�G¶DXGLW�XQH�GpFODUDWLRQ�SUpFLVDQW�TXH�QRXV�QRXV�VRPPHV�FRQIRUPpV�DX[�
règles déontologiques pertinentes FRQFHUQDQW�O¶LQGpSHQGDQFH��HW�OHXU�FRPPXQLTXRQV��OH�FDV�pFKpDQW��WRXWHV�OHV�
UHODWLRQV�HW� OHV�DXWUHV� IDFWHXUV�TXL�SHXYHQW� UDLVRQQDEOHPHQW�rWUH�FRQVLGpUpV�FRPPH�VXVFHSWLEOHV�G¶DYRLU�XQH�
incidence sur notre indépendance ainsi que les éventuelles mesures de sauvegarde y relatives. 
 
Parmi les points FRPPXQLTXpV�DX�FRPLWp�G¶DXGLW��QRXV�GpWHUPLQRQV�OHV�SRLQWV�TXL�RQW�pWp�OHV plus importants lors 
GH�O¶DXGLW�GHV�FRPSWHV�DQQXHOV�GH�OD�SpULRGH�HQ�FRXUV��TXL�VRQW�GH�FH�IDLW�OHV�SRLQWV�FOpV�GH�O¶DXGLW��1RXV�décrivons 
FHV�SRLQWV�GDQV�QRWUH�UDSSRUW�GX�FRPPLVVDLUH��VDXI�VL�OD�ORL�RX�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�Q¶HQ�LQWHUGLW�OD�SXEOLFDWLRQ�RX�VL��
dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous ne devrions pas communiquer un point 
dans notre rapport du commissaire parce que les conséquences néfastes raisonnablement attendues de la 
FRPPXQLFDWLRQ�GH�FH�SRLQW�GpSDVVHQW�OHV�DYDQWDJHV�TX¶HOOH�DXUDLW�DX�UHJDUG�GH�O¶LQWpUrW�SXEOLF� 
 
 
AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES 
 
5HVSRQVDELOLWpV�GH�O¶RUJDQH�G¶DGPLQLVWUDWLRQ 
 
/¶RUJDQH�G¶DGPLQLVWUDWLRQ est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion et des autres 
informations contenues dans le rapport annuel, des documents à déposer conformément aux dispositions légales 
et réglementaires, du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité 
ainsi que du respect du Code des sociétés et des associations et des statuts de la Société. 
 
Responsabilités du commissaire 
 
Dans le cadre de notre mission et conformément à la norme belge complémentaire (version révisée 2020) aux 
QRUPHV� LQWHUQDWLRQDOHV� G¶DXGLW� �,6$�� DSSOLFDEOHV� HQ� %HOJLTXH�� QRWUH� UHVSRQVDELOLWp� HVW� GH� YpULILHU�� GDQV� leurs 
aspects significatifs, le rapport de gestion et les autres informations contenues dans le rapport annuel, certains 
documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, et le respect de certaines 
dispositions du Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments. 
 
Aspects relatifs au rapport de gestion 
 
A O¶LVVXH�GHV�YpULILFDWLRQV�VSpFLILTXHV�VXU�OH�UDSSRUW�GH�JHVWLRQ��QRXV�VRPPHV�G¶DYLV�TXH�celui-ci concorde avec 
les comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des 
sociétés et des associations. 
 
Mention relative au bilan social 
 
/H�ELODQ�VRFLDO��j�GpSRVHU�j�OD�%DQTXH�QDWLRQDOH�GH�%HOJLTXH�FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH�3:12, § 1er, 8° du Code 
des sociétés et des associations�� WUDLWH�� WDQW� DX� QLYHDX� GH� OD� IRUPH� TX¶DX� QLYHDX� GX� FRQWHQX�� des mentions 
UHTXLVHV�SDU�FH�&RGH��HQ�FH�FRPSULV�FHOOHV�FRQFHUQDQW�O¶LQIRUPDWLRQ�UHODWLYH�DX[�VDODLUHV�HW�DX[�IRUPDWLRQV, et ne 
FRPSUHQG�SDV�G¶LQFRKpUHQFHV�VLJQLILFDWLYHV�SDU�UDSport aux informations dont nous disposons dans le cadre de 
notre mission. 
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0HQWLRQV�UHODWLYHV�j�O¶LQGpSHQGDQFH 
 

 1RWUH�FDELQHW�GH�UpYLVLRQ�Q¶a pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes 
annuels et est resté indépendant vis-à-vis de la Société au cours de notre mandat.  

 Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes 
DQQXHOV�YLVpHV�j� O¶DUWLFOH�3:65 du Code des sociétés et des associations ont correctement été ventilés et 
YDORULVpV�GDQV�O¶DQQH[H�GHV�FRPSWHV�DQQXHOV� 

 
Autres mentions 
 

 6DQV� SUpMXGLFH� G¶DVSHFWV� IRUPHOV� G¶LPSRUWDQFH� PLQHXUH�� OD� FRPSWDELOLWp� HVW� WHQXH� FRQIRUPpPHQW� DX[�
dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique. 

 /D� UpSDUWLWLRQ� GHV� UpVXOWDWV� SURSRVpH� j� O¶DVVHPEOpH� JpQpUDOH� HVW� FRQIRUPH� DX[� GLVSRVLWLRQV� OpJDOHV� HW�
statutaires. 

 1RXV�Q¶DYRQV�SDV�j�YRXV�VLJQDOHU�G¶RSpUDWLRQ�FRQFOXH�RX�GH�GpFLVLRQ�SULVH�HQ�YLRODWLRQ�GHV�VWDWXWV��GX�&RGH�
des sociétés et des associations 

 /H�SUpVHQW�UDSSRUW�HVW�FRQIRUPH�DX�FRQWHQX�GH�QRWUH�UDSSRUW�FRPSOpPHQWDLUH�GHVWLQp�DX�FRPLWp�G¶DXGLW�YLVp�
j�O¶DUWLFOH����GX�UqJOHPHQW��8(��Q�������014 

 
 
 
Anvers, le 29 avril 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSM RÉVISEURS D'ENTREPRISES - BEDRIJFSREVISOREN SRL 
COMMISSAIRE 
REPRÉSENTÉE PAR 
GERT VAN LEEMPUT 
ASSOCIÉ 
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BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend la société: 200 .......... .......... .......... ..........

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT
INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

Au cours de l'exercice Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs
Temps plein ............................................................................. 1001 4,8 2,8 2,0

Temps partiel ........................................................................... 1002 ........................ ........................ ........................

Total en équivalents temps plein (ETP) ................................... 1003 4,8 2,8 2,0

Nombre d'heures effectivement prestées
Temps plein ............................................................................. 1011 7.701 4.523 3.178

Temps partiel ........................................................................... 1012 ........................ ........................ ........................

Total ......................................................................................... 1013 7.701 4.523 3.178

Frais de personnel
Temps plein ............................................................................. 1021 453.235,88 266.185,22 187.050,66

Temps partiel ........................................................................... 1022 ........................ ........................ ........................

Total ......................................................................................... 1023 453.235,88 266.185,22 187.050,66

Montant des avantages accordés en sus du salaire ............... 1033 9.494,00 5.576,00 3.918,00

Au cours de l'exercice précédent Codes P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

Nombre moyen de travailleurs en ETP ........................................ 1003 5,0 3,0 2,0

Nombre d'heures effectivement prestées ..................................... 1013 8.483 5.134 3.349

Frais de personnel ........................................................................ 1023 674.726,05 408.351,24 266.374,81

Montant des avantages accordés en sus du salaire .................... 1033 10.779,00 6.524,00 4.255,00
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TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT
INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite)

A la date de clôture de l'exercice
Codes

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs .............................................................. 105 4 ........................ 4,0

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée .................................................. 110 4 ........................ 4,0

Contrat à durée déterminée ..................................................... 111 ........................ ........................ ........................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .............. 112 ........................ ........................ ........................

Contrat de remplacement ........................................................ 113 ........................ ........................ ........................

Par sexe et niveau d'études
Hommes .................................................................................. 120 2 ........................ 2,0

de niveau primaire .............................................................. 1200 ........................ ........................ ........................

de niveau secondaire .......................................................... 1201 1 ........................ 1,0

de niveau supérieur non universitaire ................................. 1202 1 ........................ 1,0

de niveau universitaire ........................................................ 1203 ........................ ........................ ........................

Femmes ................................................................................... 121 2 ........................ 2,0

de niveau primaire .............................................................. 1210 ........................ ........................ ........................

de niveau secondaire .......................................................... 1211 2 ........................ 2,0

de niveau supérieur non universitaire ................................. 1212 ........................ ........................ ........................

de niveau universitaire ........................................................ 1213 ........................ ........................ ........................

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction ............................................................. 130 ........................ ........................ ........................

Employés ................................................................................. 134 4 ........................ 4,0

Ouvriers ................................................................................... 132 ........................ ........................ ........................

Autres ...................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE LA SOCIÉTÉ

Au cours de l'exercice

Codes

1. Personnel
intérimaire

2. Personnes
mises à la
disposition de
l'entreprise

Nombre moyen de personnes occupées ....................................................................... 150 ........................ ........................

Nombre d'heures effectivement prestées ...................................................................... 151 ........................ ........................

Frais pour la société ....................................................................................................... 152 ........................ ........................
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTRÉES
Codes

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs pour lesquels la société a introduit
une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre
général du personnel au cours de l'exercice ........................... 205 ........................ ........................ ........................

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée .................................................. 210 ........................ ........................ ........................

Contrat à durée déterminée ..................................................... 211 ........................ ........................ ........................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .............. 212 ........................ ........................ ........................

Contrat de remplacement ........................................................ 213 ........................ ........................ ........................

SORTIES
Codes

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre
général du personnel au cours de l'exercice ........................... 305 1 ........................ 1,0

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée .................................................. 310 ........................ ........................ ........................

Contrat à durée déterminée ..................................................... 311 1 ........................ 1,0

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .............. 312 ........................ ........................ ........................

Contrat de remplacement ........................................................ 313 ........................ ........................ ........................

Par motif de fin de contrat
Pension .................................................................................... 340 ........................ ........................ ........................

Chômage avec complément d'entreprise ................................ 341 ........................ ........................ ........................

Licenciement ........................................................................... 342 ........................ ........................ ........................

Autre motif ............................................................................... 343 1 ........................ 1,0

le nombre de personnes qui continuent, au moins à
mi-temps, à prester des services au profit de la société
comme indépendants ......................................................... 350 ........................ ........................ ........................
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Codes Hommes Codes Femmes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 5801 1 5811 1

Nombre d'heures de formation suivies .......................................................... 5802 8 5812 4

Coût net pour la société ................................................................................ 5803 409,00 5813 235,00

dont coût brut directement lié aux formations .......................................... 58031 ........................ 58131 ........................

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs .................. 58032 409,00 58132 235,00

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ......... 58033 ........................ 58133 ........................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 5821 1 5831 ........................

Nombre d'heures de formation suivies .......................................................... 5822 60 5832 ........................

Coût net pour la société ................................................................................ 5823 5.000,00 5833 ........................

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur

Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 5841 ........................ 5851 ........................

Nombre d'heures de formation suivies .......................................................... 5842 ........................ 5852 ........................

Coût net pour la société ................................................................................ 5843 ........................ 5853 ........................
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