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À l’Assemblée générale de SOCIETE BIC, 
 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de SOCIETE BIC relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent 

rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité d’audit. 
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Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 

des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de 

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du                             

1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits 

par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

Par ailleurs, les services autres que la certification des comptes que nous avons fournis au cours de l’exercice à 

votre société et aux entités qu’elle contrôle et qui ne sont pas mentionnés dans le rapport de gestion ou l’annexe 

des comptes annuels concernent, notamment, pour le seul cabinet Deloitte & Associés, le rapport, en tant 

qu’organisme tiers indépendant, sur la déclaration consolidée de performance extra-financière, et des 

attestations sur des informations de nature comptable et financière établies à la demande des sociétés 

concernées. 

 

Justification des appréciations – Points clés de l’audit 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit 

des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité 

et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, 

telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 

l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 

du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les 

points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont 

été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons 

apportées face à ces risques. 
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 

ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 

éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

Evaluation des titres de participation  

(cf. note 2.d « Immobilisations financières » et note 22 « Titres de participation » de l’annexe des comptes annuels) 

Risque identifié Notre réponse 

 

Au 31 décembre 2021, les titres de participation sont 

inscrits au bilan pour une valeur nette comptable de  

1 232 millions d’euros tel que détaillé dans la note 22 

de l’annexe des comptes annuels. Ils sont 

comptabilisés à leur valeur d’entrée dans le 

patrimoine. Une provision pour dépréciation est 

constituée lorsque la valeur d’usage d’un titre devient 

inférieure à sa valeur d’acquisition. 

Comme indiqué en note 2.d) de l’annexe des comptes 

annuels, la valeur d’usage est établie par référence aux 

capitaux propres ou aux projections de flux de 

trésorerie des participations considérées, celle-ci 

étant, le cas échéant, ajustée pour tenir compte de 

l’intérêt de ces sociétés pour le groupe, ainsi que de 

leurs perspectives de développement et de résultat. 

Compte tenu du poids des titres de participation au 

bilan et de l’importance des jugements de la 

Direction, nous avons considéré l’évaluation des 

titres de participation, et notamment de leur valeur 

d’usage, comme un point clé de notre audit. 

 

 

Notre appréciation de ces évaluations s’est fondée sur 

le processus mis en place par la société pour 

déterminer la valeur d’usage des titres de participation. 

Nos travaux ont notamment consisté à : 

• Pour les évaluations reposant sur les quotes-parts 

de situation nette : 

o vérifier la concordance des capitaux propres 

retenue par la société avec les états financiers 

des différentes entités. 

• Pour les évaluations reposant sur des éléments 

prévisionnels : 

o tester les contrôles relatifs à la préparation 

des projections de flux de trésorerie ; 

o vérifier la cohérence des principales données 

reprises dans ces projections de flux de 

trésorerie avec les performances historiques, 

ainsi qu’avec le plan stratégique de l’entité 

validé par la Direction ;  

o corroborer les taux de croissance et 

d’actualisation utilisés dans le test de 

dépréciation en ayant recours à nos 

spécialistes en évaluation. 

  

 
 
 

Vérifications spécifiques  

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et 

les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les autres documents sur 
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la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux 

délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, des 

informations requises par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de commerce.  

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 22-10-9 du code de commerce 

sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements 

consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi 

à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des 

entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, 

nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir une 

incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de l’article     

L. 22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues 

et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces 

informations. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des 

détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires  

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel  

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du 

commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information 

électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le règlement européen délégué 

n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le 

rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, établis sous la 

responsabilité du Directeur Général.  

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans 

le rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information électronique 

unique européen. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par l’entité dans le 

rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels nous avons réalisé nos 

travaux. 

Désignation des Commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés Commissaires aux comptes de SOCIETE BIC par l’Assemblée Générale du 4 mai 1999 

pour le cabinet Deloitte & Associés et du 23 mai 2007 pour Grant Thornton. 

Au 31 décembre 2021, Deloitte & Associés était dans la vingt-troisième année de sa mission sans interruption et 

le cabinet Grant Thornton dans la quinzième année. 

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 

comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles 

et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à 

poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives 

à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est 

prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Il incombe au Comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre 

l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, 

en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et 

financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration. 
 

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

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 

conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 

significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
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significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 

cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-

ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne 

consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-

ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces 

risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 

non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne ; 

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 

comptes annuels ; 

- il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité 

d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son 

rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

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

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Rapport au Comité d’audit 

Nous remettons au Comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et le 

programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également 

à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour 
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ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et 

financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité d’audit figurent les risques d’anomalies 

significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et 

qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement 

(UE) n° 537/2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont 

fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de 

la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le Comité d'audit des 

risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. 

 

 

Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 24 mars 2022 

Les Commissaires aux comptes 

Grant Thornton 
Membre français de Grant Thornton International 

 

Deloitte & Associés 

 

                    

 

 

 
 

Vianney MARTIN Jean-Pierre AGAZZI 
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Comptes sociaux de SOCIÉTÉ BIC (normes françaises)

• GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 •

1. COMPTE DE RÉSULTAT

(en milliers d’euros) Notes 31 décembre 2020 31 décembre 2021

Chiffre d’affaires 11 628 033 700 389

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 29 457 28 212

Autres produits 12 70 301 88 347

Total des produits d’exploitation 727 790 816 948

Achats de marchandises et variations de stocks (394 742) (424 034)

Achats de matières premières, autres approvisionnements et variations de 
stocks (29 226) (43 935)

Autres achats et charges externes (218 888) (208 483)

Impôts, taxes et versements assimilés (3 000) (3 612)

Charges de personnel 13 (2 871) (997)

Dotations aux amortissements et aux provisions (25 822) (29 370)

Autres charges (4 845) (3 742)

Total des charges d’exploitation (679 394) (714 173)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 48 396 102 775

RÉSULTAT FINANCIER 14 743 205 532

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 15 (17 719) (23 549)

Impôts sur les bénéfices 16 à 18 (17 278) (36 071)

RÉSULTAT NET 14 141 248 687
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ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux de SOCIÉTÉ BIC (normes françaises)

• GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 •

2. BILAN

Actif

(en milliers d’euros) Notes 31 décembre 2020 31 décembre 2021

Valeurs nettes Valeurs brutes
Amortissements

ou provisions Valeurs nettes

Frais de recherche et développement - 1 745 (1 745) -

Brevets et droits similaires 32 479 86 375 (49 672) 36 703

Immobilisations incorporelles 3, 4, 10 32 479 88 120 (51 417) 36 703

Terrains 1 345 1 351 - 1 351

Constructions 286 11 499 (11 249) 250

Installations techniques, matériel et outillage industriels 767 15 582 (14 151) 1 432

Autres immobilisations corporelles 3 376 6 240 (3 829) 2 411

Immobilisations en cours 1 685 1 665 - 1 665

Immobilisations corporelles 3, 4, 10 7 458 36 338 (29 228) 7 109

Titres de participation 22 1 080 195 1 525 772 (293 636) 1 232 136

Autres immobilisations financières 3 40 283 26 431 - 26 431

Immobilisations financières 1 120 477 1 552 203 (293 636) 1 258 567

Actif immobilisé 1 160 415 1 676 661 (374 282) 1 302 379

Matières premières, approvisionnements 1 428 1 084 - 1  084

En-cours de production de biens - 1 - 1

Marchandises 29 463 45 558 (1 807) 43 751

Stocks 30 891 46 643 (1 807) 44 835

Avances et acomptes versés sur commandes 1 238 1 587 - 1 587

Clients et comptes rattachés 5, 6, 10 122 430 152 340 (13 215) 139 125

Autres créances 5, 6, 10 221 231 298 984 (11 584) 287 400

Placements financiers 7 50 758 185 678 - 185 678

Disponibilités 36 904 49 752 - 49 752

Charges constatées d’avance 5 186 487 - 487

Écart de conversion actif 8 884 1 007 - 1 007

Actif circulant 464 523 736 477 (26 606) 709 871

TOTAL DE L’ACTIF 1 624 937 2 413 138 (400 888) 2 012 250
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Comptes sociaux de SOCIÉTÉ BIC (normes françaises)

• GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 •

Passif

(en milliers d’euros) Notes 31 décembre 2020 31 décembre 2021

Capital social 173 412 170 670

Primes d’émission, fusion, apport 144 165 144 165

Réserve légale 22 410 22 410

Réserve générale 180 618 180 667

Report à nouveau 556 895 453 582

Résultat de l’exercice 14 141 248 688

Capitaux propres 9 1 091 642 1 220 182

Provisions pour risques et charges 10 28 743 32 028

Provisions pour risques et charges 28 743 32 028

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 5 885 909

Emprunts et dettes financières divers 5 356 300 596 859

Dettes financières 357 185 597 768

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5, 6 134 693 144 879

Dettes fiscales et sociales 5 6 008 5 534

Autres dettes 5 6 264 11 364

Dettes d’exploitation 146 966 161 777

Écart de conversion passif 402 494

Dettes 504 552 760 039

TOTAL DU PASSIF 1 624 937 2 012 250
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ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux de SOCIÉTÉ BIC (normes françaises)

• GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 •

3. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers d’euros) Notes 31 décembre 2020 31 décembre 2021

Activités d’exploitation

Résultat net 14 141 248 688

Retraitement des dividendes encaissés 14 (69 546) (195 068)

Amortissements et provisions à l’exception des provisions sur actifs circulants 83 214 17 202

(Plus-values)/Moins-values de cession d’actifs 121 638

Marge brute d’autofinancement 27 931 71 460

(Augmentation)/Diminution des besoins d’exploitation 55 965 (100 863)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION 83 895 (29 403)

Activités d’investissement

Dividendes encaissés des filiales 14 69 546 195 068

Cessions d’immobilisations 919 234

Acquisitions d’immobilisations corporelles 3 (1 145) (1 348)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles 3 (3 112) (6 535)

Variation des actions propres 2 466 (25 561)

(Augmentation)/Diminution des autres investissements 3 (200) 184

Acquisitions de filiales 22 (55 678) (164 528)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 12 795 (2 485)

Activités de financement

Dividendes payés 9-2 (110 214) (80 919)

Emprunts/(Remboursements) 75 000 (16 000)

Variation des comptes courants 60 746 276 550

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 25 532 179 632

Flux nets de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 122 222 147 743

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture (35 444) 86 778

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 86 778 234 521
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FAITS CARACTÉRISTIQUES ET ÉVÈNEMENTS POST-CLÔTURENOTE 1

Le 1er février 2022, Société BIC a finalisé l'acquisition d'Inkbox Ink Incorporated pour un montant de 65 millions de dollars USD (57 millions
d’euros) et un complément de prix dont le montant sera déterminé sur la base de la croissance future de chiffre d’affaires et de rentabilité
d’Inkbox.

PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLESNOTE 2

Les comptes sont dressés selon les principes et méthodes
comptables définis par le plan comptable général tel que présenté
par le règlement nº 2016-07 de l’Autorité des Normes Comptables
du 4 novembre 2016 et ses modifications ultérieures relatif au Plan
Comptable Général, abrogeant le règlement nº 99-03 du Comité de
la Réglementation Comptable du 29 avril 1999 relatif aux comptes
annuels.

Les hypothèses de base suivantes ont été retenues :

continuité de l’exploitation ;●

permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;●

indépendance des exercices.●

Les divers éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la
méthode des coûts historiques.

Les principales règles et méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporellesa)

Les frais de recherche et développement sont capitalisés lorsque les
projets significatifs (seuil supérieur à 500 000 euros) de recherche
appliquée et de développement en cours sont identifiables et
évaluables de manière fiable, nettement individualisés, et ont de
sérieuses chances de rentabilité commerciale. À compter de la mise
en production, les frais de recherche et développement capitalisés
sont amortis linéairement sur une durée de trois à cinq ans.

Les frais de recherche et développement ne satisfaisant pas à ces
critères sont directement portés en charges de l’exercice.

Les brevets et droits similaires sont amortis sur leur durée de
protection ou d’utilisation.

Les logiciels sont amortis linéairement sur une durée de trois à cinq
ans.

Immobilisations corporellesb)

Elles sont évaluées à leur coût d’achat ou à leur coût de production.
L’amortissement pour dépréciation est calculé sur le mode linéaire
en fonction de la nature des éléments :

constructions : 25 ans ;●

agencements : 8 à 10 ans ;●

matériel de transport : 3 à 4 ans ;●

matériel, outillage et agencements industriels : 2 à 8 ans ;●

matériel de bureau et informatique, mobilier : 3 à 8 ans.●

Évaluation des actifs immobilisésc)

Lors de la clôture des comptes, BIC s’assure qu’il n’existe pas
d’indicateur externe ou interne susceptible d’invalider la valeur d’un
actif immobilisé.

Lorsque la valeur vénale ou la valeur d’usage est inférieure à la
valeur nette comptable de l’immobilisation considérée, une
provision au titre de la différence est comptabilisée.

Immobilisations financièresd)

Elles sont enregistrées à leur valeur d’entrée dans le patrimoine.
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur
d’usage d’un titre devient inférieure à sa valeur d’acquisition. La
valeur d’usage est établie par référence aux capitaux propres ou aux
projections de flux de trésorerie des participations considérées,
celle-ci étant le cas échéant ajustée pour tenir compte de l’intérêt
de ces sociétés pour le Groupe ainsi que de leurs perspectives de
développement et de résultat. Par ailleurs, les actions BIC rachetées
sur le fondement de l’article L. 225-209 du Code de commerce qui
ne sont pas exclusivement destinées aux plans de stock-options ont
été classées en immobilisations financières. Ces actions sont
valorisées à leur coût d’acquisition. Si leur valeur probable de
négociation à la clôture de l’exercice (sur la base du cours coté
moyen du dernier mois de la période) devient inférieure au prix
d’acquisition, une provision est constatée. Les prêts en devises
étrangères sont convertis au taux de clôture.

Stockse)

Les marchandises sont valorisées au coût d’achat, incluant les frais
accessoires selon la méthode du « prix unitaire moyen pondéré ».
Des provisions pour dépréciation sont comptabilisées, si nécessaire,
pour ramener la valeur des stocks au prix du marché.

Créances et dettesf)

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les
créances sont dépréciées, le cas échéant, par voie de provision pour
tenir compte des risques de recouvrement auxquels elles donnent
lieu. Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont
converties et comptabilisées sur la base du cours de change officiel
à la clôture.

Les gains de change latents sont comptabilisés en écart de
conversion passif tandis que les pertes de change latentes le sont en
écart de conversion actif et font l’objet d’une provision pour risques
et charges.

Les gains et pertes de change correspondant aux comptes courants
sont directement constatés en compte de résultat et ne font pas
l’objet d’un écart de conversion.

Selon le nouveau règlement de l’Autorité des Normes comptables
ANC nº 2015-05 sur la comptabilisation des instruments dérivés,
applicable au 1er janvier 2017, la comptabilisation des instruments
dérivés diffère selon qu’il s’agisse d’opérations non couvertes ou
couvertes.
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Pour les opérations non couvertes, la position globale de change est
utilisée uniquement pour la détermination de la provision pour
perte de change.

Elle est élaborée devise par devise et les opérations de couverture
et les éléments couverts (pour la partie couverte) sont exclus de
cette position.

L’échéance des éléments inclus dans la position doit relever du
même exercice comptable et ne doit être incluse dans la position
que des éléments réalisables (créances, dettes, instruments
dérivés…) à l’exception des disponibilités.

Pour les opérations couvertes, l’impact de la couverture de change
ne sera comptabilisé dans le compte de résultat qu’au moment du
débouclement de la créance (ou de la dette).

Placements financiersg)

valorisées à leur coût d’acquisition. Si leur valeur probable de
négociation à la clôture de l’exercice (sur la base du cours coté
moyen du dernier mois de la période ou de la valeur d’exercice des
options auxquelles elles sont destinées) devient inférieure au prix
d’acquisition, une provision est constatée.

Les placements financiers sont composés de valeurs mobilières de
placement et des actions de BIC rachetées sur le fondement de
l’article L. 225-209 du Code de commerce. Ces actions sont

Provisions pour risques et chargesh)

Les provisions pour risques et charges sont des passifs dont
l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de manière précise. Elles
sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure
estimation de la sortie de ressources nécessaires à l’extinction de
l’obligation.

Empruntsi)

Les emprunts en devises étrangères sont convertis aux taux de
clôture.

NOTES RELATIVES AU BILAN

ÉTAT DE L’ACTIF IMMOBILISÉNOTE 3

(en milliers d’euros)
Valeurs brutes au

31 décembre 2020
Opération de

fusion
Augmentations

de l’exercice
Diminutions de

l’exercice
Valeurs brutes au

31 décembre 2021

Frais de recherche et développement 1 745 - - - 1 745

Autres postes d’immobilisations incorporelles 80 125 - 6 535 (285) 86 376

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 81 870 - 6 535 (285) 88 121

Terrains 1 345 - 6  -  1 351

Constructions 11 498 - -  - 11 498

Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 313 - 1 288 (18) 15 583

Autres immobilisations corporelles 6 928 - 54 (741) 6 241

Immobilisations corporelles en cours 1 737 - - (71) 1 666

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 35 820 - 1 348 (830) 36 339

Titres de participation (a) 1 380 177 - 162 343 (16 749) 1 525 771

Actions propres (b) 39 722 - 78 084 (87 787) 26 019

Prêts et autres immobilisations financières 562 - 500 (650) 412

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 420 461 - 236 928 (105 186) 1 552 202

Les titres de participation sont détaillés en Note 22.(a)
Il s’agit de 226 290 actions propres destinées aux plans d’attribution d’actions gratuites et de 36 616 actions au titre du contrat de liquidité.(b)
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ÉTAT DES AMORTISSEMENTSNOTE 4

(en milliers d’euros)
Amortissements au
31 décembre 2020

Augmentations
de l’exercice

Diminutions
de l’exercice

Amortissements au
31 décembre 2021

Frais de recherche et développement 1 745 - - 1 745

Autres postes d’immobilisations incorporelles 28 995 2 225 (198) 31 022

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 30 740 2 225 (198) 32 767

Constructions 11 212 36 - 11 248

Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 546 622 (18) 14 151

Autres immobilisations corporelles 3 552 215 (5) 3 762

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 28 310 873 (22) 29 160

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTESNOTE 5

Créances

(en milliers d’euros) Montant brut 1 an au plus À plus de 1 an
Dont effets

à recevoir
Dont entreprises

liées

Autres immobilisations financières 26 431 26 431 - - -

Clients et comptes rattachés 152 340 152 340 - 483 103 584

Autres créances 298 984 298 984 - - 204 632

Charges constatées d’avance 487 487 - - -

TOTAL 478 242 478 242 - 483 308 216

Dettes

(en milliers d’euros) Montant total 1 an au plus À plus de 1 an
Dont effets

à payer
Dont entreprises

liées

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 909 909 - - -

Emprunts et dettes financières diverses 596 859 596 859 - - 527 859

Fournisseurs et comptes rattachés 144 879 144 879 - - 83 824

Dettes fiscales et sociales 5 534 5 534 - - - 

Autres dettes 12 419 12 419 - - 2 954

Produits constatés d’avance - - - - -

TOTAL 760 600 760 600 - - 614 638
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INFORMATION SUR LES ENTREPRISES LIÉESNOTE 6

Valeurs brutes

(en milliers d’euros) 31 décembre 2021

Actif

Participations 1 525 772

Clients et comptes rattachés 103 584

Autres créances 204 632

Passif

Emprunts et dettes financières diverses 527 859

Fournisseurs et comptes rattachés 83 324

Autres dettes 2 954

Produits constatés d’avance -

PLACEMENTS FINANCIERSNOTE 7

Valeurs brutes

(en milliers d’euros) 31 décembre 2021

Valeurs mobilières de placement (a) 185 678

TOTAL 185 678

Il s’agit d’OPCVM ou de certificats de dépôts court terme à orientation exclusivement monétaire.(a)

ÉCART DE CONVERSION – ACTIFNOTE 8

Les pertes latentes sur créances et dettes ont été comptabilisées en écart de conversion actif pour un montant de 1 007 milliers d’euros.

CAPITAUX PROPRESNOTE 9

Capital social9-1

Le capital social de BIC, au 31 décembre 2021, est composé de
170 669 888,78 euros, divisé en 44 677 929 actions d’un montant
de 3,82 euros de nominal. Les actions nominatives détenues depuis
plus de deux ans bénéficient d’un droit de vote double.

À la connaissance de la Société, au 31 décembre 2021, les
actionnaires détenant plus des 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %,
33,33 %, 50 %, 66,66 %, 90 % ou 95 % du capital et/ou des droits de
vote de la Société étaient les suivants :

% en actions (environ) % en droits de vote (environ)

M.B.D. 28,84 % 39,18 %

Famille Bich 17,49 % 23,64 %

Au 31 décembre 2021, BIC possédait 262 906 actions BIC classées en immobilisations financières (226 290 actions destinées aux plans
d’attribution d’actions gratuites et 36 616 actions au titre du contrat de liquidité).

BIC_2021_URD_FR_V4TER_BAT_22_03_23



11 

ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux de SOCIÉTÉ BIC (normes françaises)

• GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 •

Variation des capitaux propres9-2

(en milliers d’euros)

Capitaux propres au 31 décembre 2020 (avant répartition) 1 091 642

Dividendes distribués au titre de l’exercice 2020 (80 919)

Capitaux propres au 31 décembre 2020 (après répartition) 1 010 723

Augmentation de capital -

Réduction de capital (a) (2 742)

Prime d’émission -

Report à nouveau (a) (36 487)

Résultat de l’exercice 248 687

Capitaux propres au 31 décembre 2021 (avant répartition) 1 220 182

Au cours de l’exercice 2021, BIC a procédé à l’annulation de 717 928 actions.(a)

ÉTAT DES PROVISIONSNOTE 10

(en milliers d’euros)
31 décembre

2020
Opération

de fusion
Dotations

de l’exercice

Reprises
de l’exercice

(utilisées)

Reprises
de l’exercice

(non utilisées)
31 décembre

2021

Risque filiales 2 458 - 1 008 (42) - 3 424

Risque contrôle fiscal 2 825 - 3 266 (1 376) (393) 4 322

Perte de change 965 - - (610) - 355

Plans d’attributions d’actions gratuites 21 393 - 1 432 - - 22 825

Autres provisions pour risques 1 103 - - - - 1 103

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 28 743 - 5 705 (2 027) (393) 32 029

(en milliers d’euros)
31 décembre

2020
Opération

de fusion
Dotations

de l’exercice
Reprises

de l’exercice
31 décembre

2021

Immobilisations incorporelles et corporelles 18 702 - 68 (51) 18 719

Titres de participation 299 985 - 11 702 (18 050) 293 636

En-cours de production de biens (1) - 1 - -

Marchandises 2 439 - - (632) 1 807

Clients et comptes rattachés 15 198 - 9 778 (11 761) 13 216

Autres créances 10 962 - 622 - 11 584

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 347 282 - 22 171 (30 495) 338 962
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NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRESNOTE 11

Le chiffre d’affaires de BIC s’analyse comme suit :

(en milliers d’euros) 31 décembre 2020 31 décembre 2021

France Hors France Total France Hors France Total

Papeterie Grand Public 127 233 214 704 341 937 133 529 233 435 366 964

Briquets 19 224 182 759 201 984 20 305 231 396 251 702

Rasoirs 17 045 55 111 72 156 15 941 52 002 67 943

Autres 4 418 7 538 11 956 2 850 10 931 13 781

TOTAL 167 920 460 113 628 033 172 625 527 764 700 389

AUTRES PRODUITSNOTE 12

Les autres produits sont principalement composés des redevances (55 574 milliers d’euros) et des commissions de gestion (33 262 milliers
d’euros) facturés aux sociétés du Groupe, ainsi que le gain de change sur créances et dettes (2 903 milliers d’euros).

RÉMUNÉRATION DES ORGANES DE DIRECTIONNOTE 13

(en milliers d’euros) 31 décembre 2020 31 décembre 2021

Organes d’administration 419 418

Organes de Direction 300 325

Société BIC ne recense pas de personnel salarié au 31 décembre 2021.

RÉSULTAT FINANCIERNOTE 14

Le résultat financier qui s’élève à 205 532 milliers d’euros se compose des éléments suivants :

(en milliers d’euros) 31 décembre 2020 31 décembre 2021

Dividendes encaissés 69 546 195 068

Reprises de provisions/(dotations) (68 560) 5 452

Différences nettes de change (740) 3 814

Autres 496 1 198

RÉSULTAT FINANCIER 743 205 532

Les dividendes encaissés proviennent principalement de BIC Corporation pour un montant de 157 669 milliers d'euros.
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RÉSULTAT EXCEPTIONNELNOTE 15

Le résultat exceptionnel est principalement composé de :

(en milliers d’euros) 31 décembre 2020 31 décembre 2021

Plus-values/(moins-values) sur cession d’immobilisations (121) (872)

Plus-values/(moins-values) sur cession d’immobilisations financières - (16 749)

Provision pour risques (nette de reprise) (16 430) (4 248)

Régularisations d’impôt (468) 77

Abandons de créances filiales - (3 634)

Autres (699) 1 929

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (17 719) (23 549)

VENTILATION DE L’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICESNOTE 16

(en milliers d’euros) Résultat avant impôt Impôt Résultat après impôt

Résultat courant 308 308 35 941 272 367

Résultat exceptionnel (23 549) 131 (23 680)

TOTAL 284 759 36 071 248 687

INTÉGRATION FISCALENOTE 17

Société BIC est la société mère du Groupe intégré fiscalement
composée, au 31 décembre 2021, des sociétés suivantes : BIMA 83,
BIC Écriture 2000, BIC Services, BIC Conté, BIC Rasoirs, Société
du Briquet Jetable 75, BIC Graphic France, BIC Assemblage, BIC
Technologies, BIC International Development anciennement
Compagnie de Moulages, DAPE 74 Distribution, Électro-Centre,
BIC Éducation, Djeep et Sibjet Technologies.

Société BIC, en tant que société mère, constate dans ses comptes le
gain ou la perte lié(e) aux effets de l’intégration fiscale. À ce titre,
Société BIC a constaté en 2021 une perte d'intégration de 1 195
005 euros.

PRINCIPAUX ACCROISSEMENTS ET ALLÉGEMENTS DE L’ASSIETTE DE LA DETTE NOTE 18
FUTURE D’IMPÔTS

(en milliers d’euros) 31 décembre 2021

C3S 1 046

Provisions pour risques 1 630

Provisions sur créances clients 9 537

Change 355

Provisions actions gratuites 27 662

Autres (3 248)

TOTAL 36 981

ALLÉGEMENT DE LA CHARGE FISCALE FUTURE (10 506)
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INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS HORS BILAN

INSTRUMENTS FINANCIERS HORS-BILANNOTE 19

Les principaux instruments financiers hors bilan de BIC sont les suivants :

Instruments dérivés de change19-1

Les nominaux de couvertures en devises sont convertis en euros au taux de clôture du mois de décembre 2021.

La valorisation des couvertures est conforme aux pratiques de marché aussi bien en terme de données (courbes de taux, spots, courbes de
volatilité) qu'en modèle de calculs.

Détail du portefeuille d’opérations à terme

Couvertures
Nominal
(en euros)

Valeur de marché
(en euros) Type de couverture

Flux commerciaux 2022 392 014 300 (9 196 319) Terme

Flux commerciaux 2023 9 797 203 55 933 Terme

Flux commerciaux 2024 967 961 (7 702) Terme

Dividendes intra-Groupe 50 950 909 (2 876 015) Terme

Prêts/emprunts 100 653 991 76 585 Swap de devises

TOTAL 554 384 364 (11 947 519)

Détail du portefeuille d’options

Couvertures
Options achetées
Nominal (en euros)

Options vendues
Nominal (en euros)

Valeur de marché
(en euros) Type de couverture

Flux commerciaux 2022 14 445 451 14 445 451 40 499 Option

TOTAL 14 445 451 14 445 451 40 499

À la clôture de décembre 2021, BIC avait contracté :

des contrats de dérivés (options de change et couvertures à●

terme), arrivant à échéance au cours des exercices  2022 et
2023 et 2024 d’une contre-valeur de 431,7 millions d’euros de
nominal brut. Ces opérations protègent une part significative
du risque de change transactionnel du Groupe sur la base des
prévisions de flux, et concernent les risques sur le Dollar
américain, la Livre sterling, le Yen, le Dollar canadien, le Dollar
australien, le Dollar néo-zélandais, le Franc suisse, le Zloty
polonais, le Leu roumain et le Peso mexicain. La valeur de
marché de ces opérations est négative de 9,1 millions d'euros ;

des contrats de dérivés (couvertures à terme), arrivant à●

échéance au cours de l'exercice 2022  à fin de couverture des
dividendes intra-groupe reçus en devises étrangères, et d'une
contre-valeur brute de  51 millions d'euros. La valeur de
marché de ces opérations est négative de 2,9 millions d'euros ;

des swaps de change d’une contre-valeur de 100,7 millions●

d’euros. Ces swaps permettent la liquidité du Groupe en
devises et protègent les positions de prêts/emprunts
intra-Groupe en devises. La valeur de marché de ces
opérations est positive de 76 585 euros. 

Pour l’année 2022, l’exposition au risque de change transactionnel
du Groupe est couverte à plus de 90 %.

 Instruments dérivés de taux d’intérêt19-2

Au 31 décembre 2021, il n’y a pas de dérivés de taux.

Tous les besoins de financement locaux sont directement indexés
sur une base de taux variable. La survenance de positions
emprunteuses est non significative et trop ponctuelle pour générer
un besoin de couverture.

Instruments dérivés sur matières premières19-3

Les nominaux de couvertures en devises sont convertis en euros au taux de clôture du mois de décembre 2021.

Détail du portefeuille de couvertures

Couvertures
Nominal
(en euros)

Valeur de marché
(en euros) Type de couverture

Achats matières premières 2022 165 849 111 586 Swap

TOTAL 165 849 111 586
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À la clôture de décembre 2021, SOCIÉTÉ BIC avait contracté : production du Groupe. Ces contrats repésentent un
sous-jacent couvert de 232 tonnes de matières pour undes contrats de dérivés (swaps), arrivant à échéance au cours●

nominal de 165 849 d'euros. La valeur de marché de cesde l'exercice 2022 à fin de couverture de l'évolution des prix
opérations est positive de 111 586 d'euros.des matières premières plastiques utilisées pour l'activité de

ENGAGEMENTS HORS BILANNOTE 20

Garanties20-1

Le tableau suivant des avals, cautions et garanties représente les engagements de SOCIÉTÉ BIC. Tous les engagements significatifs figurent
dans ce tableau.

Il n’existe pas de nantissement d’actif ou d’actions inscrites au nominatif pur.

Avals, cautions et garanties données

(en milliers d’euros) Échéances

31 décembre 2020 < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans 31 décembre 2021

Autres garanties 10 245 350 350 10 529 11 229

TOTAL 10 245 350 350 10 529 11 229

Avals, cautions et garanties reçues

(en milliers d’euros) Échéances

31 décembre 2020 < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans 31 décembre 2021

Garanties de lignes de crédit 10 353 1 760 13 151 -  14 911

Avals et cautions 16 926 2 778 13 867 - 16 645

TOTAL 27 279 4 538 27 018 - 31 556

Engagements financiers de retraites20-2

(en milliers d’euros) 31 décembre 2021

Montant des indemnités de départ à la retraite 611

ENGAGEMENT DE RETRAITE NET 611

INFORMATIONS DIVERSES

COURS DE BOURSENOTE 21

(en euros) 31 décembre 2020 31 décembre 2021

Action BIC 46,26 47,32
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TITRES DE PARTICIPATIONNOTE 22

Tableau des filiales et participations22-1

Nombre de
 titres

À : Actions
P : Parts

% de
participation

Valeur
d’inventaire

nette Capital social Devise

I – Filiales françaises

BIC Assemblage SARL 1 000 P 100 % 15 245 15 240 EUR

BIC International Development SASU 65 000 A 100 % 1 478 761 990 600 EUR

Société du Briquet Jetable 75 SASU 2 954 600 A 100 % 40 568 296 45 028 104 EUR

BIC Rasoirs SASU 131 291 A 100 % 6 128 497 5 999 999 EUR

BIMA 83 SASU 23 689 A 100 % 5 550 661 355 335 EUR

BIC Technologies SA 14 039 567 A 99 % 574 944 7 440 988 EUR

BIC Services SASU 69 625 A 100 % 1 042 612 1 061 085 EUR

BIC Conté SASU 5 465 181 A 100 % 34 270 085 27 325 905 EUR

Electro-Centre SASU 4 000 A 100 % 144 984 60 960 EUR

BIC Écriture 2000 SASU 3 202 500 A 100 % 51 302 021 39 198 600 EUR

Société Immobilière Valiton Gesnouin SASU 748 440 A 100 % 18 777 264 14 295 204 EUR

Société Immobilière BIC Clichy SASU 65 595 A 100 % 2 498 167 997 044 EUR

BIC Éducation SASU 1 000 A 100 % 791 209 1 000 000 EUR

BIC Graphic France SASU 5 000 A 100 % 315 904 76 200 EUR

DAPE 74 Distribution SASU 70 000 A 100 % 910 000 1 070 000 EUR

Sibjet Technologies SNC 30 000 P 100 % 3 600 000 450 000 EUR

Djeep SAS 60 000 A 100 % 45 810 000 960 000 EUR

Sous- total I 213 778 649

II – Filiales étrangères

BIC Erzeugnisse GmbH – Allemagne 2 P 100 % 16 345 730 664 700 EUR

BIC Verwaltungs GmbH – Allemagne 2 P 100 % 73 814 50 000 EUR

BIC GmbH – Allemagne 1 P 100 % - 25 600 EUR

BIC Portugal SA – Portugal 464 715 A 100 % 6 586 179 2 323 575 EUR

BIC Slovakia s.r.o – Slovaquie 1 P 100 % 15 444 502 15 574 255 EUR

BIC Belgium SA – Belgique 136 410 A 100 % 51 939 519 39 902 086 EUR

BIC Netherland B.V. – Pays-Bas 450 A 100 % 9 216 000 5 204 750 EUR

BIC Nordic AB – Suède 110 295 A 100 % 12 261 705 11 029 500 SEK

BIC (Austria) Vertriebsgesellschaft mbH – Autriche 1 P 100 % 381 123 109 009 EUR

SOCIÉTÉ BIC (Suisse) SA 2 000 A 100 % 7 747 853 2 000 000 CHF

BIC UK Ltd. – Royaume-Uni 12 000 000 A 100 % 85 133 465 1 500 000 GBP

BIC (Ireland) Private Company Limited – Irlande 50 000 A 100 % 6 072 660 126 973 EUR

BIC Iberia SAU – Espagne 2 052 145 A 100 % 81 612 686 12 333 391 EUR

BIC Italia Spa – Italie 5 000 000 A 100 % 24 580 000 5 150 000 EUR

BIC Violex SA – Grèce 37 237 500 A 100 % 171 362 537 58 462 875 EUR

BIC Polska SP ZOO – Pologne 485 430 P 100 % 7 774 114 24 271 500 PLN

BIC (Romania) Marketing & Distribution SRL – 
Roumanie

641 818 A 100 % 404 024 6 418 180 RON

BIC CIS ZAO – Russie 34 028 258 A 100 % 10 049 727 357 296 709 RUB

BIC Ukraine CA – Ukraine - - 100 % 3 300 471 34 168 470 UAH

BIC_2021_URD_FR_V4TER_BAT_22_03_23
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Nombre de
 titres

À : Actions
P : Parts

% de
participation

Valeur
d’inventaire

nette Capital social Devise

BIC Pazarlama Ltd. Sti. – Turquie 224 260 A 99 % 6 484 574 33 639 000 TRY

BIC Corporation – États-Unis 22 769 073 A 100 % 318 192 042 16 106 978 USD

BIC International Co. – États-Unis 100 A 100 % 1 1 USD

BIC Australia Pty. Ltd. – Australie 700 000 A 100 % 11 927 000 700 000 AUD

BIC (NZ) Ltd. – Nouvelle-Zélande 332 500 A 100 % 2 966 000 665 000 NZD

BIC Amazonia SA – Brésil 274 485 734 A 100 % 18 565 900 826 688 938 BRL

BIC Argentina SA – Argentine 295 135 938 A 95 % 6 149 253 295 135 938 ARS

Bic Technologies Asia Ltd. – Hong Kong 7 800 000 P 100 % - 7 800 000 HKD

BIC Stationery (Shanghai) Co. Ltd. – Chine - - 100 % 1 477 267 18 408 000 USD

BIC Product (Singapore) Pte. Ltd. – Singapour (radiée 
le 4 mai 2021)

297 000 A 99 % - 300 000 SGD

BIC Product (Asia) Pte. Ltd. – Singapour 5 627 602 A 100 % - 5 627 602 SGD

Mondial Sdn. Bhd. – Malaisie 1 140 000 A 30 % 11 523 3 800 000 MYR

BIC Product (Malaysia) Sdn. Bhd. – Malaisie 1 260 000 A 100 % - 1 260 000 MYR

BIC (Nantong) Plastic Products Co. Ltd. – Chine - - 100 % 8 589 778 23 300 000 USD

BIC JAPAN Co. Ltd. – Japon 750 A 100 % 2 550 763 100 000 000 JPY

BIC Cello (India) Pvt Ltd. – Inde 41 487 608 A 100 % 47 597 244 476 333 350 INR

BIC Bizerte – Tunisie 347 000 P 100 % 34 700 000 34 700 000 EUR

BIC Middle East FZ-LLC – EAU 20 300 P 100 % - 7 105 000 USD

BIC Middle East Trading FZE – EAU 430 A 100 % 104 429 430 000 AED

BIC Maroc SARL – Maroc 791 000 P 100 % 4 964 225 79 100 000 DHS

BIC East Africa Ltd.- Kenya 2 000 000 100 % 17 771 307 2 000 000 000 KES

BIC Services Sofia EOOD -Bulgarie 195 583 A 100 % 1 000 600 1 955 830 BGN

Lucky Stationery NIG Ltd. – Nigeria 2 130 925 A 100 % 23 495 865 2 130 925 NGN

Sous- total II 1 016 833 878

III- Participations

BIC Graphic Europe SA -Espagne 1 A 0,01 % 246 1 303 330 EUR

BIC Holdings Southern Africa Pty. Ltd. – Afrique du 
Sud 41 860 A 5 % 1 522 934 10 000 ZAR

BIC Chile SA – Chili 1 P 0,01 % - 480 000 USD

Sous- total III 1 523 180

TOTAL 1 232 135 707

Le chiffre d’affaires, le résultat et les capitaux propres autres que le
capital social des filiales et participations ne sont pas communiqués
pour des raisons de confidentialité liée à la stratégie commerciale et
industrielle.

Il est mentionné, en application de l’article L. 232-1 du Code de
commerce, que SOCIÉTÉ BIC ne dispose pas de succursale.
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Analyse des mouvements des titres de participation22-2

(en milliers d’euros)

Montant net des titres de participation au 31 décembre 2020 1 080 194

Acquisitions, augmentations de capital, créations et cessions 2021

Lucky Stationery NIG Ltd - Nigeria 2 287

BIC Product (Korea) Ltd. - Corée du Sud 2 386

BIC Product (Korea) Ltd. - Corée du Sud (4 016)

BIC Product (Thailand) Ltd. - Thaïlande (3 725)

BIC Colombia SAS - Colombie (9 009)

BIC Violex SA - Grèce 157 670

(Dotations)/Reprises de provisions 2021

BIC Technologies SA (1 663)

BIC Éducation SASU (7)

Electro-Centre SASU 8

BIC Polska SP ZOO – Pologne 580

BIC (Romania) Marketing & Distribution SRL – Roumanie (369)

BIC Pazarlama Ltd. Sti. – Turquie (2 946)

BIC Argentina SA – Argentine 183

BIC Stationery (Shanghai) Co. Ltd. – Chine 632

BIC (Nantong) Plastic Products Co. Ltd. – Chine (1 983)

BIC Maroc SARL - Maroc (2 348)

BIC Product (Thailand) Ltd. - Thaïlande 3 622

BIC Product (Korea) Ltd. - Corée du Sud 1 630

BIC Colombia SAS - Colombie 9 009

MONTANT NET DES TITRES DE PARTICIPATION AU 31 DÉCEMBRE 2021 1 232 136
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