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Rapport du Conseil d’Administration
Mesdames,
Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur l’activité de notre société au cours de l’exercice social 2019/2020
et de soumettre à votre approbation ses comptes annuels arrêtés au 31 mars 2020, ainsi que ses comptes
consolidés à cette même date.

Présentation du groupe Iscal
Le groupe Iscal produit des sucres blancs de betteraves et les commercialise auprès de clients industriels et de la
grande distribution, dans de nombreux conditionnements. Il fabrique aussi toute une gamme de caramels, de
spécialités et de décorations à base de sucre. Il produit de la mélasse, des pulpes de betteraves et d’autres produits
destinés à l’alimentation animale.
Le groupe Iscal développe ses activités industrielles principalement en Belgique et aux Pays-Bas.
Pour l’exercice clôturé le 31 mars 2020, le groupe Iscal a enregistré un chiffre d’affaires de € 126 millions et a un
actif net de € 119 millions. Le groupe emploie de manière permanente 137 personnes en Belgique et 78 personnes
aux Pays-Bas.

Evènements majeurs dans le groupe Iscal en 2019/2020
Les évènements majeurs survenus dans le groupe Iscal en 2019/2020 sont les suivants :
o La campagne de production 2019/2020 d’Iscal Sugar S.A. a été particulièrement longue et laborieuse, ce qui a
engendré des surcoûts pénalisant les résultats de l’exercice sous revue.
o La fin des quotas européens influence toujours négativement les résultats du groupe, qui par ailleurs a souffert
commercialement de la faiblesse des cours du sucre, principalement sur la première partie de la campagne
2019/2020.
o Les activités de retail ne sont pas rentables, notamment en raison de coûts fixes trop élevés pour le site de
Lelystad et d’une concurrence trop importante sur le marché européen. Cette situation récurrente a justifié la
comptabilisation d’une réduction de valeur sur la participation du groupe dans Iscal Sugar B.V., actée au cours
de l’exercice sous revue.
o La pandémie du Covid-19 survenue à la fin de l’exercice en cours a obligé le groupe à prendre des mesures
exceptionnelles pour se réorganiser afin de garantir la sécurité de tous, conformément aux directives du
gouvernement belge.
Les incertitudes liées aux crises sanitaires et financières que nous connaissons actuellement laissent présager des
perspectives plus que mitigées pour la campagne 2020/2021.

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.
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Périmètre de consolidation au 31 mars 2020
Les comptes consolidés du groupe Iscal au 31 mars 2020 comprennent ceux de la maison-mère Iscal Sugar S.A.
(Belgique), de sa filiale à 100% Iscal Sugar B.V. (Pays-Bas) et de la filiale de celle-ci à 95% Alldra B.V. (Pays-Bas).

Chiffres-clés de l’exercice

Groupe consolidé

Iscal Sugar S.A.

2019/2020

2018/2019

2019/2020

2018/2019

126.413

127.526

97.565

101.296

Cash flow d'exploitation (EBITDA) *

4.799

7.128

5.589

7.739

Bénéfice avant impôts

2.803

56.907

1.914

59.381

Bénéfice net après impôts

1.647

55.729

719

57.892

Capitaux propres

118.647

116.997

116.522

115.803

Total de l'actif

137.777

164.933

131.482

160.105

en '000 EUR

Chiffre d'affaires

* ne tient pas compte des éléments non récurrents

Rapport sur nos activités
Le marché mondial
Sur le plan du marché mondial, le cours du sucre a globalement connu une grande instabilité, renforcée par les
incertitudes liées à l’impact global de la pandémie du Covid-19 dans la deuxième partie de l’exercice sous revue.
Selon les estimations de F.O. Licht, la production mondiale de la campagne 2019/2020 atteindrait
approximativement 167 MT, ce qui creuserait un déficit historique d’environ 9 MT (comparé à un excédent de 2,2 MT
pour la campagne 2018/2019).

Source : F.O. Licht
Rapport annuel Iscal Sugar S.A.
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Ces estimations de F.O. Licht ne prenaient pas en compte :
o L’impact global de la pandémie du Covid-19, qui n’est pas encore clair à ce jour, notamment concernant la
consommation mondiale de sucre dans un contexte de confinement généralisé.
o La chute des cours du pétrole constatée depuis mars 2020, qui a exercé une pression très forte sur les cours du
sucre ; les producteurs sucriers mondiaux, en particulier brésiliens, ont en effet tendance à limiter l'utilisation de
la canne à sucre pour la production d'éthanol, ce qui a pour effet d'augmenter la disponibilité du sucre sur le
marché mondial.
o La faiblesse du réal brésilien par rapport au dollar (-44% depuis le 1er janvier 2020), qui est certainement venue
accentuer cette pression sur le prix du sucre, augmentant de facto la compétitivité des producteurs brésiliens
sur le marché mondial export.
Les prix du sucre au niveau mondial ont en effet connu une baisse importante depuis le mois de mars 2020.

Le marché européen
Les prix sur le marché UE sont généralement influencés par (i) les prix du marché mondial, (ii) l’impact des fonds
spéculatifs, (iii) l’importance du taux de change real/dollar, ou encore (iv) l’évolution du prix du pétrole, donc de
l’éthanol.
Par conséquent, les prix du sucre sur le marché UE sont restés très bas au cours de la première partie de la
campagne 2019/2020, principale conséquence de la fin des quotas européens. Malgré une nette amélioration des
prix survenue au cours de la deuxième partie de la campagne, les prix du sucre sur le marché UE ont à nouveau
diminué de façon importante en mars 2020, conséquence notamment de la pandémie du Covid-19, de
l’effondrement de la monnaie brésilienne et de la chute des cours du pétrole.

EU market price and world market prices London 5 and NY 11

Source : Commission européenne
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7

Exercice social 2019-2020

Comme illustré dans le tableau ci-dessous, les prix sur le marché UE pour la campagne 2019/2020 ont connu une
augmentation moyenne de 56 €/T en comparaison des prix sur le marché UE pour la campagne 2018/2019.

Source : Commission européenne

Comme pour le marché mondial, l’impact des crises sanitaires et financières que nous vivons depuis mars 2020
n’est pas encore clair, mais il explique certainement la récente chute des prix sur le marché UE, même si cette
diminution semble moins importante que sur le marché mondial.

Activités d’Iscal Sugar S.A.
•

Campagne betteravière 2019/2020

Iscal Sugar a décidé de maintenir la surface des emblavements pour la campagne 2019/2020 (de 16.002 Ha à
16.132 Ha), permettant la production de 206.979 T de sucre blanc.
La production 2019/2020, sur base des betteraves reçues en campagne 2019, demeure donc largement
supérieure au quota de 190.000 T que détenait Iscal Sugar avant la fin des quotas dans l’Union Européenne.
Voici les chiffres-clés des trois dernières campagnes :
2019/2020
Nombre de planteurs
Superficie (Ha)

Production de sucre (T)

2017/2018

2.505

2.591

2.664

16.132

16.002

16.428

84

77,6

88,8

17,51

18,4

17,4

206.979

210.914

237.287

132

115

125

Rendement (T/Ha)
Richesse

2018/2019

Nombre de jours de campagne

La campagne betteravière de 2019/2020 a été particulièrement longue à la suite de problèmes d’encrassage des
évaporateurs.
Par ailleurs, grâce aux conditions climatologiques relativement clémentes en janvier 2020, toutes les betteraves
réceptionnées par Iscal Sugar ont pu être traitées.

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.
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Activité commerciale du groupe

•

Les ventes de sucre de la campagne 2019/2020 sont réparties comme suit :

Ventes Belgique

17%.

Ventes UE

83%

Au cours de la campagne 2019/2020, Iscal Sugar S.A. a vendu son sucre exclusivement sur le marché européen et
essentiellement à une clientèle industrielle belge fidèle. L’un de nos objectifs commerciaux pour ces prochaines
campagnes est de continuer à servir de façon optimale cette clientèle, en étendant nos services à d’autres
partenaires industriels situés à proximité du site de production du groupe.
Dans le contexte complexe des crises sanitaires et financières que nous vivons depuis mars 2020, l’un des défis
majeurs au niveau commercial sera de gérer le potentiel ‘Risque de défauts’ importants sur contrats signés. Par
ailleurs, l’impact de ces crises sanitaires et financières sera certainement négatif pour l’activité caramel d’Iscal
Sugar S.A., sachant que sa clientèle est principalement constituée d’entreprises elles-mêmes fortement
dépendantes des secteurs des loisirs et de l’Horeca.

Investissements opérationnels

•

Au cours de la campagne 2019/2020, nous avons continué d’investir dans notre outil de production, notamment
dans un souci d’une meilleure gestion énergétique.
Pour faire face aux enjeux économiques majeurs actuels, nous concrétiserons des projets d’investissements
importants, notamment dans le stockage et le conditionnement de nos sucres.

•

Structure de l’actionnariat

L’actionnariat au 31 mars 2020 est inchangé par rapport à l’année dernière et se présente comme suit :
Nombre de titres
Cat A : Finasucre S.A.

%

177.939.837

87,627

Cat B : Agri Investment Fund CVBA

13.842.629

6,817

Cat C : Sopabe SPRL

11.282.881

5,556

203.065.347

100,00

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.
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•

Perspectives d'avenir

Dans le contexte complexe des crises sanitaires et financières que nous vivons depuis mars 2020, les perspectives
d’avenir sont plus que mitigées, mais le bilan extrêmement solide d’Iscal Sugar S.A. devrait nous aider à traverser
ces crises de façon sereine.
Nous devrons rester compétitifs à tous les niveaux, en particulier en continuant à investir dans les postes suivants,
fondamentaux pour le groupe Iscal :
o La durabilité et la transition écologique et énergétique.
o L’innovation et le développement de notre outil de production et, en particulier, de ses performances
énergétiques.
o Les compétences et la motivation de notre main d’œuvre.
o La gestion logistique et notamment l’acheminement des betteraves vers Fontenoy.
Pour les années à venir, le groupe s’est enfin donné l’objectif ambitieux de devenir un pionnier dans la production
de sucre zéro carbone. Cet objectif est à poursuivre, en tenant compte scrupuleusement des valeurs importantes
telles que le respect, l’engagement et l’excellence que prône le groupe.

Activités d'Iscal Sugar B.V.
Iscal Sugar B.V., société située à Lelystad (Pays Bas) et détenue à 100% par Iscal Sugar S.A., est spécialisée dans
l’activité retail.
L’activité de la société a continué de pâtir de la situation concurrentielle du marché du retail en Europe et des coûts
fixes trop élevés pour le site de Lelystad.
L’évolution des résultats d’Iscal Sugar B.V. pour les deux derniers exercices se présente comme suit :
2019/2020
2018/2019
EBITDA
€ -840.804
€ -1.014.341
EBIT
€ -1.424.470
€ -1.638.253
Résultat net
€ -1.546.751
€ -1.057.145

Activités d'Alldra B.V.
Alldra B.V., société située à Almelo (Pays Bas) et détenue à 95% par Iscal Sugar B.V., est spécialisée dans la
production et la vente de produits sucrés décoratifs.
Alldra B.V. a connu une année mitigée avec une certaine pression sur les prix. Par ailleurs, l’impact des crises
sanitaires et financières que nous vivons depuis mars 2020 risque d’être négatif pour Alldra B.V., sa clientèle étant
principalement constituée d’entreprises fortement dépendantes des secteurs des loisirs et de l’Horeca.
L’évolution de ses résultats pour les deux derniers exercices se présente comme suit :
2019/2020
2018/2019
EBITDA
€ 50.260
€ 403.440
EBIT
€ -663.687
€ -286.381
Résultat net
€ -707.778
€ -332.594

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.
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Situation financière
Commentaires sur les comptes consolidés du groupe au 31 mars 2020
Nous commentons ci-après les résultats consolidés du groupe qui figurent dans l'Annexe A du présent rapport.
Nos filiales Iscal Sugar B.V. et Alldra B.V. sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale. Le bilan
consolidé est le reflet de nos activités sucrières en Belgique et aux Pays-Bas pour Iscal Sugar B.V. et Alldra B.V.
durant les douze mois de l’exercice sous revue.
Iscal Sugar S.A. contribue pour la plus grande part dans les postes du bilan et du compte de résultats consolidés,
de sorte que les commentaires formulés sur ses comptes annuels fournissent l’essentiel des observations.
Le tableau ci-après reprend les résultats consolidés :
en '000 EUR
Chiffre d'affaires
Cash flow d'exploitation (EBITDA) *
Amortissements ordinaires
Résultats d'exploitation non récurrents
Résultats d'exploitation
Résultats financiers récurrents

2019/2020

2018/2019

126.413

127.526

4.799

7.128

(3.990)

(4.488)

2.654

1.651

3.462

4.291

(660)

(642)
53.259

Résultats financiers non récurrents
Résultats avant impôts

2.803

56.907

Impôts

(1.156)

(1.178)

Résultat net

1.647

55.729

* ne tient pas compte des éléments non récurrents

o La diminution du chiffre d’affaires est expliquée par de faibles prix moyens européens sur la première partie
de l’année. Les activités retail et caramel connaissent toujours un marché très concurrentiel et une forte
pression sur les prix. Les sucres décoratifs, quant à eux, connaissent une légère diminution de leur chiffre
d’affaires.
o La régression de l'EBITDA est due (i) aux faibles prix moyens européens sur la première partie de l’année, et (ii)
à l’absence de vente de certificats verts.
o Les amortissements diminuent par rapport à l’année précédente.
o Les résultats d’exploitation non récurrents sont expliqués par la vente de terrains et les intérêts payés sur les
remboursements des cotisations à la production des années 2001 à 2005.
o Les résultats financiers récurrents sont stables.
o L’année dernière, les résultats financiers non récurrents étaient relatifs à la plus-value réalisée lors de la vente
de la participation dans S.G.D.
o Les impôts sont en ligne avec le résultat opérationnel.
L’annexe aux comptes consolidés décrit plus amplement l’évolution des composantes du bilan et du compte de
résultats consolidés du groupe.

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.
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Commentaires sur les comptes annuels d’Iscal Sugar S.A. au 31 mars 2020
BILAN
La comparaison des rubriques du bilan aux 31 mars 2019 et 2020 appelle certains commentaires particuliers :
o Les licences informatiques du système SAP figurent dans la rubrique des immobilisations incorporelles.
o Les immobilisations corporelles nettes sont en diminution.
o Les immobilisations financières diminuent à la suite de la réduction de valeur prise sur la participation dans la
filiale Iscal Sugar B.V.
o Stocks (+ € 8 millions) : ce sont essentiellement les en-cours de fabrication qui ont augmenté ; cette
augmentation est légèrement contrebalancée par une diminution du stock de mélasse.
o Les créances commerciales sont en diminution alors que les autres créances augmentent par rapport à
l’exercice précédent.
o L’ensemble des provisions pour risques et charges et les impôts différés sont en diminution. Ce sont
principalement les provisions pour gros entretien dans l’usine qui diminuent par rapport à l’exercice précédent,
cette diminution est contrebalancée par une augmentation des impôts différés.
o L’ensemble des dettes diminue de € 29 millions, en raison, principalement de la diminution des autres
dettes liée à l’absence de dividende sur l’exercice.
RÉSULTAT
en '000 EUR
Chiffre d'affaires
Cash flow d'exploitation (EBITDA) *
Amortissements ordinaires
Résultats d'exploitation non récurrents
Bénéfice d'exploitation
Résultats financiers récurrents
Résultats financiers non récurrents
Bénéfices avant impôts
Impôts
Résultat de l'exercice

2019/2020

2018/2019

97.565

101.296

5.589

7.739

(2.652)

(3.132)

2.656

1.655

5.593

6.262

(78)

(138)

(3.600)

53.257

1.914

59.381

(1.196)

(1.488)

719

57.892

* ne tient pas compte des éléments non récurrents

o La diminution du chiffre d’affaires (- € 3,7 millions) provient principalement de la faiblesse du prix moyen sur
le marché européen durant la première partie de l’année.
o La diminution de l’EBITDA (- € 2,1 millions) résulte principalement de la diminution du chiffre d’affaires et des
autres produits d’exploitation.
o Les amortissements ordinaires sont à leur niveau normal.
o L’augmentation des résultats d’exploitation non récurrents provient principalement de la vente de terrains.
o Les résultats financiers récurrents sont en légère amélioration par rapport à l’exercice précédent.
o Les résultats financiers non récurrents proviennent de la réduction de valeur sur la participation dans la société
Iscal Sugar B.V.
o Les impôts sont en ligne avec le résultat opérationnel.

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.
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Affectations et prélèvements, élections statutaires
Affectations et prélèvements
Le bénéfice de l’exercice s’élève à € 718.744. Après transfert net de € 1.178.432 aux réserves immunisées et
compte tenu d’un bénéfice reporté de l’exercice précédent égal à € 81.113.302, le bénéfice à affecter est de
€ 80.653.614, que nous vous proposons de répartir comme suit :
Affectation aux autres réserves ..........................................................................
Bénéfice à reporter ................................................................................................
TOTAL à répartir .....................................................................................................

€ 837.000
€ 79.816.614
€ 80.653.614

Décharge aux mandataires statutaires
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous demandons de donner décharge aux administrateurs et au
commissaire pour l’exercice de leur mandat pour la période clôturée au 31 mars 2020.

Elections statutaires
Les mandats de tous les administrateurs viennent à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire. Les
administrateurs sont rééligibles.
Les administrateurs proposés par les actionnaires de catégorie A se représentent à vos suffrages pour un mandat
de deux ans, qui viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2022. Il s’agit de Mesdames
Florence Lippens, Vanessa Lippens et Natacha Lippens, du Comte Paul Lippens et de Messieurs Olivier Lippens et
Jérôme Lippens.
Patrik Haesen, proposé par les actionnaires de catégorie B, se représente à vos suffrages pour un mandat de deux
ans qui viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2022.
Sopabe SCRL, détenant les actions de catégorie C, représentée par Monsieur Luc Quintens, se représente à vos
suffrages pour un mandat de deux ans qui viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2022.

Informations complémentaires
Risques et incertitudes
•

Pandémie du Covid-19

La pandémie du Covid-19 survenue à la fin de l’exercice en cours a obligé le groupe à prendre des mesures
exceptionnelles pour se réorganiser :
o

Afin de garantir la sécurité de tous, conformément aux directives du gouvernement belge, nous avons
notamment recommandé le télétravail, devenu la norme pour les collaborateurs dont la fonction le permet. Des
mesures ont également été prises pour adapter le mode de fonctionnement de l’usine pendant la minicampagne qui a débuté le 1er avril 2020. Une société a été mandatée pour effectuer une désinfection des locaux
lors de chaque changement d'équipe. Des moyens techniques ont également été mis en place afin de modifier
le mode de transmission des informations entre les équipes, afin d’éviter les contacts physiques.

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.
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o

Afin d’accompagner nos clients dans ce contexte sanitaire compliqué En effet, nous avons constaté une
diminution des enlèvements sur le mois d’avril 2020, accentuée davantage chez nos clients nous achetant des
produits conditionnés en palette. Désormais, la situation est revenue à la normale, avec un très léger effet de
rattrapage sur les enlèvements.

Hormis les coûts liés à ces mesures de réorganisation, nous ne constatons pas de détérioration de notre situation
financière liée à la pandémie du Covid-19 pour l’exercice en cours.
De manière générale, il reste impossible à ce jour de quantifier les effets potentiels de la pandémie survenue en fin
de campagne, mais il est clair que les incertitudes liées aux crises sanitaires et financières que nous connaissons
actuellement laissent présager des perspectives plus que mitigées pour la campagne 2020/2021.

•

Autres risques et incertitudes

En dehors des informations décrites plus spécifiquement dans le rapport d’activités, nous résumons ci-après les
points qui nous apparaissent essentiels pour décrire les risques et incertitudes qui pourraient affecter le cours
de nos activités :
o
o
o
o

Les activités dépendent de l’évolution du nouveau régime sucre, et plus particulièrement du bilan annuel sucrier.
Les fluctuations du prix de l'énergie ont un impact direct sur notre société, non seulement sur le prix du gaz
et des carburants, mais aussi sur celui du transport et des emballages.
La situation très compliquée des activités retail du groupe qui souffrent lourdement de la situation
concurrentielle du marché en Europe.
Les aléas climatiques sont susceptibles d’affecter nos activités (gel, sécheresse, inondations, …).

Recherche & Développement
Nous concentrons nos efforts sur l’amélioration de la productivité de notre usine de Fontenoy, sur la fabrication des
caramels et autres produits fabriqués par notre division Iscal Sugar Caramel installée dans le Parc Scientifique
Initialis à Mons, ainsi que sur les produits fabriqués par notre division hollandaise Alldra B.V.

Instruments financiers
Le groupe utilise des instruments financiers qui se composent principalement de soldes bancaires, de dettes et de
créances commerciales, de dérivés, ... Les objectifs de ces instruments sont de financer l’activité et de couvrir les
risques. L’impact de l’utilisation des dérivés n’est pas significatif par rapport à l’évaluation de l’actif, du passif et du
résultat du groupe.
Par ailleurs, depuis l’abandon des quotas européens en octobre 2017, certains clients souhaitent contracter sur
base du marché mondial. Dès lors, le groupe a dû recourir à des mécanismes de couverture à terme pour minimiser
l’impact et les risques inhérents à ce type de fixation de prix.

Environnement et personnel
Le groupe s’applique à respecter l’environnement dans toutes ses activités, avec pour objectif ambitieux de devenir
le pionnier dans la production de sucre zéro carbone. Il observe les lois et les normes en vigueur.
Les performances énergétiques de l’usine de Fontenoy lui permettent de vendre des certificats verts. Nous
sommes aussi détenteurs d’un excédent de droits d’émission CO2 que, par prudence, nous n’avons pas
valorisé dans les comptes, conformément au droit comptable.
Notre personnel technique garantit un environnement de travail sûr, en accord avec les lois en vigueur. Dès mars
2020, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été mises en place afin de faire face à la pandémie du Covid19, conformément aux recommandations du gouvernement.
Afin d’offrir la meilleure qualité possible à nos clients, nous avons enfin obtenu les normes de certification les plus
élevées.
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Autres informations
Le Conseil d’Administration n'a pas connaissance de circonstances ou d’évènements postérieurs à la date du bilan,
autres que ceux décrits ci-avant et susceptibles d'affecter le cours normal des activités de la société.
Les effets de la pandémie du Covid-19 survenue en fin de campagne 2019/2020 ne sont pas encore connus à ce
jour mais pourraient certainement avoir une incidence sur le futur de nos activités opérationnelles et de notre
situation financière.
La société ne détient aucune succursale et n’a exercé aucune activité distincte en matière de recherche et
développement.
Le Conseil d’Administration signale qu’aucune décision n’a été prise et qu’aucune opération n’a été décidée, qui
tomberaient dans le champ d’application de la procédure prévue à l’article 523 du Code des Sociétés/article 7:96
du nouveau Code des sociétés et des associations, relatif aux intérêts opposés des administrateurs.
Ce rapport de gestion sera déposé conformément aux dispositions légales et conservé au siège social.
Le Conseil d’Administration remercie tous ses collaborateurs pour les efforts fournis au cours de ces douze derniers
mois et en particulier tout le personnel et les équipes dirigeantes pour le travail sans relâche accompli par tous, en
Belgique et aux Pays-Bas, dans des conditions sanitaires compliquées liées à la pandémie du Covid-19.
Nous traverserons cette crise plus forts !

Le Conseil d’Administration
Le 8 juin 2020
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Annexe A
Comptes consolidés du groupe au 31 mars 2020

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.

17

Exercice social 2019-2020

Bilan consolidé (après répartition) au 31 mars 2020

ACTIF

[ 3 1 -0 3 -2 0 2 0 ]

[ 3 1 -0 3 -2 0 1 9 ]

000 EUR

000 EUR

Frai s d'ét abl i s s em en t
Ac t i f s i m m obi l i s és

23.267

27.448

Im m obi l i s at i on s i n c orporel l es

164

133

II. E c art s de c on s ol i dat i on ( pos it if s )

458

916

22.473

26.280

I.

III. Im m obi l i s at i on s c orporel l es
A.Terrains et constructions
B.Installations, machines, outillage
C.Mobilier et matériel roulant
E.Autres immobilisations corporelles
F.Immobilisations en cours et acomptes versés

11.947

14.296

9.299

11.060

677

690

60

53

490

181

IV. Im m obi l i s at i on s f i n an c i ères

171

119

B.Autres entreprises
1.Participations, actions et parts
2.Créances et cautionnements en numéraires

5

5

166

114

Ac t i f s c i rc u l an t s

114.510

137.485

45.953

36.030

V. Créan c es à pl u s d'u n an
B.Autres créances
VI. St oc ks et c om m an des en c ou rs d'exéc u t i on
A.Stocks
1.Approvisionnements

3.743

3.952

33.089

24.288

3.Produits finis

2.325

4.543

4.Marchandises

6.797

3.246

2.En-cours de fabrication

VII. Créan c es à u n an au pl u s

28.882

A.Créances commerciales
B.Autres créances

22.482

24.359

6.400

4.322

18.584

VIII. P l ac em en t s de t rés oreri e
B.Autres placements

18.584

IX. Val eu rs di s pon i bl es
X. Com pt es de régu l ari s at i on
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51.149
51.149

20.711

21.346

380

280

137.777

164.933
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Bilan consolidé (après répartition) au 31 mars 2020 (suite)

PASSIF

[ 3 1 -0 3 -2 0 2 0 ]

[ 3 1 -0 3 -2 0 1 9 ]

000 EUR

000 EUR

Capi t au x propres
I.

Capi t al
A.Capital souscrit

118.647

116.997

27.084

27.084

27.084

27.084

II. P ri m es d'ém i s s i on
IV. Rés erves c on s ol i dées

91.563

89.913

VII. Su bs i des en c api t al
VIII. In t érêt s de t i ers

3

P rovi s i on s , i m pôt s di f f érés et l at en c es f i s c al es
IX. A. P rovi s i on s pou r ri s qu es et c harges

1.584

2.138

853

1.895

1.Pensions et obligations similaires
3.Gros entretiens et réparations

403

1.470

4.Autres risques et charges

450

425

B. Im pôt s di f f érés et l at en c es f i s c al es
D et t es
X. D et t es à pl u s d'u n an

730

243

17.547

45.796

100

A.Dettes financières
3.Dettes de location-financement et assimilées
4.Etablissements de crédit
5.Autres emprunts
D.Autres dettes

100

XI. D et t es à u n an au pl u s

17.440

45.300

A.Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
B.Dettes financières
1.Etablissements de crédit

499

C.Dettes commerciales
1.Fournisseurs

12.499

13.021

534

1.893

E.Dettes fiscales, salariales et sociales
1.Impôts
2.Rémunérations et charges sociales
F.Autres dettes
XII. Com pt es de régu l ari s at i on
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2.502

2.185

1.906

27.703

7

496

137.777

164.933
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Compte de résultats consolidé au 31 mars 2020

I.

[ 31-03-2020 ]

[ 31-03-2019]

000 EUR

000 EUR

124.925

137.209

Ven t es et pres t at ion s
A.Chiffre d'affaires

126.413

127.526

6.582

(8.516)

44

33

D.Autres produits d'exploitation

1.504

4.224

E. Produits d'exploitation non récurrents

2.666

1.659

B.Variation des en-cours de fabrication, des
produits finis et des commandes en cours
d'exécution [augmentation,(réduction)]
C.Production immobilisée

( 120.634)

( 133.746)

II. Coû t des ven t es et pres t at ion s
A.Approvisionnements et marchandises
1.Achats

88.859

73.432

2.Variation des stocks [(augmentation), réduction]

(3.341)

(2.265)

B.Services et biens divers

28.797

28.521

C.Rémunérations, charges sociales et pensions

15.625

15.045

3.990

4.488

43

138

(1.042)

385

804

881

12

8

D.Amortissements et réduction de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations
corporelles et incorporelles
E.Réduction de valeur sur stocks, sur commandes
en cours et sur créances commerciales
[dotations,(reprises)]
F.Provisions pour risques et charges
[dotations,(utilisations et reprises)]
G.Autres charges d'exploitation
I. Amortissements des écarts de consolidation
J. Charges d'exploitation non récurrentes
III. Bén éf ic e ( P ert e) d'exploit at ion
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Compte de résultats consolidé au 31 mars 2020 (suite)
[ 3 1 -0 3 -2 0 2 0 ]

[ 3 1 -0 3 -2 0 1 9 ]

000 EUR

000 EUR

IV. P rodu i t s f i n an c i ers

123

Produits financiers récurrents

123

176

A.Produits des immobilisations financières

81

27

B.Produits des actifs circulants

37

16

C.Autres produits financiers

5

133

Produits financiers non récurrents
V.

53.435

53.259

Charges f i n an c i ères

( 783)

Charges financières récurrentes

783

( 819)
819

A.Charges des dettes

135

113

B.Amortissements sur écarts de consolidation positifs

458

458

C.Réductions de valeurs sur actifs circulants
autres que ceux sub II.E [dotations,(reprises)]
D.Autres charges financières

190

247

Charges financières non récurrentes
VI. Bén éf i c e ( P ert e) de l 'exerc i c e avan t i m pôt s

X. A.P rél èvem en t s s u r i m pôt s di f f érés
et l at en c es f i s c al es
X. B.Tran s f ert au x i m pôt s di f f érés
et l at en c es f i s c al es

2.803

56.907

52

438

( 540)

XI. Im pôt s s u r l e rés u l t at

( 668)

A.Impôts

(668)

( 1.616)
(1.616)

B.Régularisation d'impôts et reprises de
provisions fiscales
XIV. Bén éf i c e c on s ol i dé ( P ert e c on s ol i dée) de l 'exerc i c e
A.Part des tiers
B.Part du groupe
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1.647

55.729

(3)

(17)

1.649

55.746

Exercice social 2019-2020

Annexe aux comptes consolidés
I I . Etat d es immob ilis ation s in c orporelles

en '000 EUR

Frais de recherche
et de
développement
a) Val eu r d'ac qu i s i t i on
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :

Concessions,
brevets,
licences, etc…

Goodwill

-

686

- Acquisitions y compris la production immobilisée
- Cessions et désaffectations
- Transfert d'une rubrique à une autre

-

77

Au terme de l'exercice

-

763

23

-

(568)

(7)

- Actés
- Transfert d'une rubrique à une autre

-

(41)
-

(5)
-

Au terme de l'exercice

-

(610)

(12)

-

153

11

-

c ) Am ort i s s em en t s et rédu c t i on s de val eu r
Au terme de l'exercice précédent

23

-

-

-

-

Mutations de l'exercice

d) Val eu r c om pt abl e n et t e au t erm e de l 'exerc i c e
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I I I . Etat d es immob ilis ation s c orporelles

en '000 EUR

Terrains
et
constructions

Installations,
machines et
outillages

Mobilier
et
matériel roulant

a) Val eu r d'ac qu i s i t i on
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :
- Acquisitions y compris la production immobilisée
- Cessions et désaffectations
- Transferts d'une rubrique à une autre
- Variation de périmètre

26.843

Au terme de l'exercice

25.046

96
(1.894)
-

b) P l u s -val u es de rééval u at i on
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :
- Actées
- Transférées d'une rubrique à une autre

2.265

Au terme de l'exercice
c ) Am ort i s s em en t et rédu c t i on s de val eu rs
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :
- Actés
- Annulés à la suite de cessions et désaffectations
- Transférés d'une rubrique à une autre
- Variation de périmètre
Au terme de l'exercice
d) Val eu r c om pt abl e n et t e au t erm e de l 'exerc i c e

a) Val eu r d'ac qu i s i t i on
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :
- Acquisitions y compris la production immobilisée
- Cessions et désaffectations
- Transferts d'une rubrique à une autre
Au terme de l'exercice
c ) Am ort i s s em en t et rédu c t i on s de val eu rs
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :
- Actés
- Annulés à la suite de cessions et désaffectations
- Transférés d'une rubrique à une autre
Au terme de l'exercice
d) Val eu r c om pt abl e n et t e au t erm e de l 'exerc i c e
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23

251
1.114

3.069

-

116.874

-

8.386

277
(156)
-

-

3.189
-

-

2.265

8.386

-

(14.812)

(112.836)

(2.379)

(555)
3
-

(3.125)
-

(261)
128
-

(15.364)

(115.961)

(2.512)

11.947

9.299

677

Locationfinancement et
droits similaires

Autres
immobilisations
corporelles

Immobilisations
en cours et
acomptes

-

266

181

-

276

-

(212)
(4)
-

-

-

(216)

-

-

60

10

-

1.422

(1.114)

Exercice social 2019-2020

490

490

I V . Etat d es immob ilis ation s fin an c ières

en '000 EUR

Autres entreprises
1. P art i c i pat i on s , ac t i on s et part s
a) Val eu r d'ac qu i s i t i on au t erm e de l 'exerc i c e préc éden t

5

Mutations de l'exercice :
- Acquisitions
- Cessions et retraits

-

Au terme de l'exercice

5

c ) Rédu c t i on s de val eu r au t erm e de l 'exerc i c e préc éden t

-

Mutations de l'exercice :
- Actées

-

Au terme de l'exercice

-

d) Val eu r c om pt abl e n et t e au t erm e de l 'exerc i c e

5

2. Créan c es
Valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent

115

Mutations de l'exercice :
- Additions
- Cessions et retraits
- Transfert d'une rubrique à une autre

51

Val eu r c om pt abl e n et t e au t erm e de l 'exerc i c e

-

166

Réductions de valeur cumulées sur créances au terme de l'exercice

-

V . Etat d es rés erves c on s olid ées

en '000 EUR

Réserves et
résultats
reportés
Au t erm e de l 'exerc i c e préc éden t

89.913

Affectation de résultats antérieurs

-

Résultat de l'exercice (part du groupe)

1.649

Affectation du résultat

-

Au t erm e de l 'exerc i c e

91.563

V I . Etat d es éc arts d e c on s olid ation

en '000 EUR

ECARTS DE CONSOLIDATION
Positifs
Négatifs
Val eu r c om pt abl e n et t e au t erm e de l 'exerc i c e préc éden t
Mutation de l'exercice :
- variations dues à une augmentation du % de détention
- variations dues à une diminution du % de détention
- amortissements
Val eu r c om pt abl e n et t e au t erm e de l 'exerc i c e
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916

-

(458)

-

458

-

Exercice social 2019-2020

V I I . Etat d es d ettes

en '000 EUR

A. Ven t i l at i on des det t es à l 'ori gi n e à pl u s
d'u n an , en f on c t i on de l eu r du rée rés i du el l e

DETTES (OU PARTIE DE DETTES)
AVEC UNE DUREE RESIDUELLE DE
Un an au plus
Plus d'un an et
Plus de 5 ans
5 ans au plus

D et t es f i n an c i ères
1. Emprunts subordonnés
2. Emprunts obligataires non subordonnés
3. Dettes de location-financement et assimilées
4. Etablissements de crédit
5. Autres emprunts

-

-

-

-

-

-

Autres dettes

-

-

-

T ot al

-

-

-

V I I I . R és u ltats

en '000 EUR

Exercice
Chi f f re d'Af f ai res n et
Union Européenne
Autres pays

126.413

Travai l l eu rs i n s c ri t s au regi s t re du pers on n el
Nombre total à la date de la clôture
Frai s de pers on n el
a. Rémunérations et avantages sociaux directs
b. Cotisations patronales d'assurances sociales
c. Primes patronales pour assurances extralégales
d. Autres frais de personnel
e. Pensions
P rovi s i on s pou r pen s i on s

Exercice précédent
127.526

122.683
3.730

121.611
5.915

214

218

15.625
10.884
2.999
690
919
133

Dotations (+) ; utilisations et reprises (-)

15.045
10.697
2.964
807
577
-

-

-

Im pôt s s u r l e rés u l t at

1. Impôt s u r les reven u s de l'exerc i c e :

175

a. Impôts et précomptes dus ou versés
b. Excédent de versements d'impôts et précomptes portés à l'actif
c. Suppléments d'impôts estimés
d. Impôt différé

3.001
(2.826)
-

2. Impôt s s u r le rés u lt at d'exerc i c es an t éri eu rs :
a. Impôts et précomptes dus ou versés

1.550
128
1.421
-

480
480

66
66

3. Impôt s di f f érés et lat en c es f i s c ales :
a. Latences actives
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices ultérieurs
Autres - Reprises d'excédents d'amortissements
b. Latences passives
Impôts différés
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-

-

730

243
243
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I X. Droits et en gagemen ts h ors b ilan
A. LITIG E S IM P O RTANTS E T AUTRE S E NG AG E M E NTS IM P O RTANTS
La société a obtenu des garanties bancaires pour l'obtention des certificats relatifs à l'exportation des sucres hors quota,
l'importation de sucre et le remboursement de la cotisation à la production à concurrence de 1.124 KEUR
B. Le personnel de direction et les appointés de sociétés du groupe bénéficient d'un régime de pension extralégale du type
"contributions définies". Les cotisations payées en exécution des contrats d'assurance-groupe sont supportées en partie
par le personnel et en partie par l'entreprise. Sur base de la méthode de la valeur intrinsèque, il n'y a pas de sousfinancement significatif à la date de clôture

X. R elation s avec les en trepris es liées n on c ompris es d an s la c on s olid ation

en '000 EUR

Entreprises
liées
1. Im m obi l i s at i on s f i n an c i ères :
- participations

Entreprises avec
lien de participation
5

-

2. D et t es :

- à un an au plus

-

-

-

-

3. Créan c es :

- à un an au plus

XI . R elation s fin an c ières avec les ad min is trateu rs , géran ts et c ommis s aires

en '000 EUR

Exercice
A. Rémunérations directes et indirectes et pensions à charge de l'exercice,
alloués aux administrateurs et gérants

239

B. Créances vis-à-vis des administrateurs et gérants

-

C. Emoluments du (des) commissaire(s)

88

D. Emoluments des personnes liées au(x) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat au niveau
du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête

XI I . I n formation s c omplémen taires
La pandémie du Covid-19 survenue à la fin de l’exercice en cours a obligé le groupe à prendre des mesures exceptionnelles
pour se réorganiser :
- Afin de garantir la sécurité de tous, conformément aux directives du gouvernement belge, nous avons notamment
recommandé le télétravail qui est devenu la norme pour les collaborateurs dont la fonction le permet.
Des mesures ont également été prises pour adapter le mode de fonctionnement de l’usine pendant la mini-campagne qui a
débuté le 1er avril 2020. Une société a été mandatée pour effectuer une désinfection des locaux lors de chaque
changement des équipes. Des moyens techniques ont également été mis en place afin de modifier le mode transmission
des informations entre les équipes pour éviter les contacts physiques.
- Afin d’accompagner nos clients dans ce contexte sanitaire compliqué : en effet, nous avons constaté une diminution des
enlèvements sur le mois d’avril 2020, accentuée davantage sur la partie de nos clients nous achetant des produits
conditionnés en palette. Désormais, la situation est revenue à la normale avec un très léger effet de rattrapage sur les
enlèvements.
Hormis les coûts liés à ces mesures de réorganisation, nous ne constatons pas de détérioration de notre situation
financière liée à la pandémie du Covid-19 pour l’exercice en cours.
De manière générale, il reste impossible à ce jour de quantifier les effets potentiels de la pandémie du Covid-19 survenue en
fin de campagne 2019 / 2020 mais il est clair que les incertitudes liées aux crises sanitaires et financières que nous
connaissons actuellement laissent présager des perspectives plus que mitigées pour la campagne 2020/2021.

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.

26

Exercice social 2019-2020

Méthodes de consolidation et règles d’évaluation
I. RÈGLES DE CONSOLIDATION
Champ de consolidation
Toutes les entreprises liées ainsi que les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation sont prises en
considération. Pourraient toutefois être écartées, les sociétés qui présenteraient l'une ou l'autre des caractéristiques
suivantes:(i) importance trop faible de la participation; (ii) localisation dans des pays à monnaie ou à politique
instable; (iii) rupture probable des liens avec le groupe; (iv) mise en liquidation, nationalisation ou perte d'activité; (v)
impossibilité d'exercer le pouvoir, d’avoir une influence significative ou encore impossibilité d'obtenir des informations
sans frais disproportionnés ou dans des délais raisonnables.
Méthodes utilisées pour la consolidation
o Intégration globale
La méthode de consolidation par intégration globale est retenue lorsque l'une des deux conditions suivantes est
satisfaite : (i) la participation du groupe dans le capital de sa filiale est supérieure à 50% ; (ii) on dispose du pouvoir
de contrôle.
Cette méthode consiste à incorporer dans les comptes de la société mère chaque élément de l'actif et du passif du
patrimoine des filiales intégrées, en substitution de la valeur d'inventaire de ces participations. Elle conduit à
constater une différence de consolidation et à dégager la part des tiers minoritaires. De même, les charges et
produits de ces filiales sont cumulés avec ceux de la société mère et leurs résultats de l'exercice sont répartis en
part du groupe et en part de tiers. Les comptes et opérations réciproques sont éliminés.
o Mise en équivalence
Cette méthode est utilisée dans les cas où la participation du groupe dans le capital est supérieure à 20% et
inférieure à 50%. Les actifs et les passifs de la société mise en équivalence ne sont pas intégrés dans chaque
rubrique du bilan consolidé, mais le compte « participations » de la société consolidante est retraité dans les états
financiers consolidés pour tenir compte de sa part dans l’actif net de la filiale. Le compte de résultats consolidé
enregistre la part du groupe dans les résultats réalisés par la société mise en équivalence, en lieu et place des
dividendes perçus ou des réductions de valeurs actées.
o Différences de consolidation
Les différences provenant entre d'une part, la quote-part dans les fonds propres des sociétés consolidées à la date
d’acquisition des actions et parts ou à date proche de celle-ci et d'autre part, la valeur d'inventaire de ces
participations à cette même date, sont imputées dans la mesure du possible aux éléments de l’actif et du passif qui
ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable dans la comptabilité de la filiale.
L’écart qui subsiste est inscrit au bilan consolidé sous la rubrique « Ecarts de consolidation positifs » ou « Ecarts de
consolidation négatifs » qui ne peuvent être compensés sauf pour ceux qui sont afférents à une même filiale.
Les « Ecarts de consolidation positifs » font l’objet d’amortissements à la charge du compte de résultats consolidé
sur une durée de cinq ans. Des amortissements complémentaires ou exceptionnels sont pratiqués si, en raison de
modifications des circonstances économiques, leur maintien à cette valeur dans le bilan consolidé n’est plus
économiquement justifié.
o Règles d'évaluation
Les règles d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés sont les mêmes que celles appliquées
pour les comptes annuels. Les sociétés du groupe ont, le cas échéant, adopté des règles d'évaluation uniformisées,
de telle sorte que les retraitements ne sont pas nécessaires. Pour les filiales étrangères, les reclassements et
retraitements comptables nécessaires ont été effectués. La charge d'impôt des comptes consolidés correspond à la
somme des charges fiscales des sociétés intégrées.
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o Annulation des opérations internes
Les opérations internes au groupe affectant les actifs et passifs, telles que les participations, dettes et créances, ainsi
que les résultats, tels que les intérêts, charges et produits, sont annulées dans les consolidations globales et
proportionnelles. Les dividendes provenant des sociétés consolidées sont éliminés.
o Période de référence
Pour les sociétés intervenant dans la consolidation, la date de clôture des comptes est celle du 31 mars 2020.

II. ETAT DES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES (consolidées selon la méthode d'intégration globale)
SOCIETE
ISCAL SUGAR B.V.
ALLDRA B.V.

Siège et n°de TVA
contrôle

% d'intérêts

Zuiveringweg, 14 – 8243 PZ Lelystad, Pays-Bas
Einsteinstraat, 2 –7601 PO Almelo, Pays-Bas

% de

100%

100%

95,01%

100%

III. RÉSUMÉ DES RÈGLES D'ÉVALUATION
ACTIF
1.

Règle d’évaluation valable pour tous les actifs immobilisés (sauf les immobilisations financières)

Les actifs immobilisés sont évalués à leur valeur d’acquisition qui correspond soit au prix d’acquisition (y inclus les
frais accessoires), soit au coût de revient ou soit à la valeur d’apport.
2.

Frais d'établissement

Ils sont amortis sur une durée de cinq ans.
3.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps sont amorties sur leur durée d’utilité ou
d’utilisation probable qui est de maximum cinq ans.
Les goodwills de fusion sont dans la mesure du possible alloués à d’éventuelles sous-évaluations d’actifs ; le solde
est amorti sur une durée de maximum cinq ans, en fonction de critères de durée de vie économique probable.
4.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet d’amortissements à partir de
leur date d’acquisition ou de mise en service.
Les taux d’amortissement annuels sont calculés de façon linéaire ou dégressive en fonction de la durée de vie des
investissements telle que définie ci-après :
-

Bâtiments industriels :
Matériel d’exploitation :
Outillage :
Mobilier :
Matériel de bureau :
Matériel informatique :
Matériel roulant :

20 ans
10 ans
3 ans
10 ans
5 ans
4 ans
5 ans

Les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps font l'objet de réductions de valeur
en cas de moins-value ou de dépréciation durable.
Des amortissements complémentaires, exceptionnels ou accélérés, peuvent être appliqués en vertu de dispositions
fiscales ou en raison de modifications de circonstances économiques ou technologiques.
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5.

Immobilisations financières

Les participations, actions et parts sont évaluées à leur prix d'acquisition, frais accessoires exclus.
Des réductions de valeurs sont appliquées lorsque la valeur estimative d'un titre est inférieure à la valeur
d'inventaire, pour autant que la moins-value ainsi observée ait un caractère durable.
Lorsque la valeur des immobilisations financières présente un excédent certain et durable par rapport à la valeur
comptable initiale, une réévaluation peut être opérée.
6.

Créances

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale ou à leur valeur d'acquisition. Les créances en monnaies
étrangères sont comptabilisées en euros au cours du jour au moment de l'opération et évaluées au cours de change
à la clôture de l'exercice social. Elles font l'objet de réductions de valeur si le remboursement à l'échéance est en
tout ou en partie incertain ou compromis.
7.

Stocks

A. Marchandises, matières premières, matières consommables et fournitures
Ces avoirs sont évalués à leur prix d'acquisition selon la méthode des prix moyens pondérés ou à la valeur de
marché à la date de clôture de l'exercice lorsque cette dernière lui est inférieure.
Des réductions de valeurs sont opérées sur les stocks obsolètes ou à rotation lente.
B. Les produits en cours de fabrication et produits finis
Ces produits sont généralement évalués selon la méthode du « Direct costing »
a) Sucre cristallisé
Ce produit est évalué selon la méthode du « Direct costing » qui comprend les coûts de production suivants : les
matières premières, les matières de consommation ainsi que les coûts de fabrication directs, sous déduction de la
valeur des sous-produits (écumes, pulpes et mélasse).
b) Sucre brut et égouts
Ces produits sont évalués sur base de la teneur en blanc déterminée par la réglementation européenne et au prix de
revient du sucre cristallisé.
Les mélasses et pulpes sont évaluées au prix du marché à la date de la clôture de l’exercice.
8.

Placements de trésorerie et valeurs disponibles

Les avoirs sont comptabilisés à leur valeur nominale et les titres de placement sont portés à l'actif du bilan à leur
valeur d'acquisition, frais accessoires exclus.
A la clôture de l'exercice, ils font l'objet de réductions de valeur si la valeur de réalisation est inférieure à la valeur
d'acquisition.
Les contrats à terme sont évalués, en fin d’exercice, à la valeur de marché. Si une position montre une moins-value
latente, celle-ci est enregistrée dans les comptes de régularisation du passif, et prise en résultats :
- dans un sous-compte du chiffre d'affaires, si le contrat à terme est considéré comme une couverture des ventes,
- dans le résultat financier, en cas de contrats à terme qui ne qualifient pas comme une opération de couverture
En cas de plus-value latente, celle-ci n'est pas comptabilisée.
Par prudence, les plus-values latentes sur des positions ne sont pas compensées avec les moins-values latentes sur
d'autres positions.
Les résultats réalisés sur les positions clôturées sont pris en résultat (en profit ou en perte), comme suit :
- dans un sous-compte du chiffre d'affaires, si la position future était considérée comme une couverture des ventes
- dans le résultat financier, en cas de futures qui ne qualifiaient pas comme une opération de couverture.
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9.

Comptes de régularisation

Les charges exposées pendant l'exercice, mais imputables en tout ou en partie à un exercice ultérieur, sont
évaluées en adoptant une règle proportionnelle.
Les revenus ou fractions de revenus dont la perception n'aura lieu qu'au cours d'un ou de plusieurs exercices
suivants, mais qui sont à rattacher à l'exercice en cause, sont évalués au montant de la quote-part afférente au dit
exercice.

PASSIF
10. Subsides en capital
Les subsides en capital font l'objet d'une réduction échelonnée au rythme de la prise en charge des amortissements
afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus.
11. Provisions pour risques et charges
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration examine l'opportunité de constituer des provisions pour
couvrir les risques ou les pertes nés au cours de l'exercice.
12. Dettes à plus d'un an
Ces dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une correction de valeur doit obligatoirement être actée si la
valeur estimée de la dette à la clôture de l'exercice est supérieure à la valeur comptable.
13. Dettes à un an au plus
Ces dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une correction de valeur doit obligatoirement être actée si la
valeur estimée de la dette à la clôture de l'exercice est supérieure à la valeur comptable.
Les provisions fiscales et sociales liées à l'exercice sont constituées.
Le montant de la provision pour pécule de vacances est fixé conformément aux dispositions fiscales.
Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues et reprises en résultats si elles sont
devenues sans objet.
14. Comptes de régularisation
Les charges ou fractions de charges afférentes à l'exercice mais qui ne seront payées qu'au cours d'un exercice
ultérieur sont évaluées au montant afférent à l'exercice.
Les revenus perçus au cours de l'exercice, mais qui sont imputables en tout ou en partie à un exercice ultérieur, sont
également évalués au montant qui doit être considéré comme produit pour l'exercice ultérieur.
Les produits dont l'encaissement effectif est incertain sont également portés sous cette rubrique.
15. Dérogations aux règles d’évaluation
Conformément aux dispositions fiscales, les actifs apportés à la société ou provenant de fusions avec d'autres
sociétés continuent de faire l’objet d’amortissements selon leurs règles d’évaluation d’origine.

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.

30

Exercice social 2019-2020

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.

31

Exercice social 2019-2020

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.

32

Exercice social 2019-2020

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.

33

Exercice social 2019-2020

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.

34

Exercice social 2019-2020

Annexe B
Comptes annuels d’Iscal Sugar S.A. au 31 mars 2020
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N°

C 3.1

0861.251.419

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

ACTIF
FRAIS D’ÉTABLISSEMENT ..............................................
........................
ACTIFS IMMOBILISÉS .....................................................
.................
Immobilisations incorporelles .........................................
.............................
Immobilisations corporelles ............................................
..........................
Terrains et constructions ..............................................

6.1

20
21/28

6.2

21

6.3

22/27

18.328.266

24.703.701

152.977

117.540

13.720.746

16.531.618

22

5.454.440

7.358.995

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

23

7.313.648

8.440.035

Mobilier et matériel roulant ..........................................

24

486.282

503.459

Location-financement et droits similaires ....................

25

Autres immobilisations corporelles ...............................

26

48.216

48.216

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

27

418.160

180.913

Immobilisations financières ............................................
.......................
Entreprises liées ..........................................................

6.4 /
6.5.1

28

6.15

280/1

Participations ........................................................

280

Créances ..............................................................

281

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation .................................................................

6.15

4.447.624
4.447.624

8.054.543
8.047.624
8.047.624

282/3

Participations ........................................................

282

Créances ...............................................................

283

Autres immobilisations financières ................................

4.454.543

284/8

6.919

6.919

Actions et parts .......................................................

284

5.000

5.000

Créances et cautionnements en numéraire .............

285/8

1.919

1.919
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6/49

N°

C 3.1

0861.251.419

Ann.
ACTIFS CIRCULANTS .......................................................
............
Créances à plus d’un an ...................................................
................
Créances commerciales ...............................................

Codes

29/58

Exercice

Exercice précédent

113.153.588

135.401.717

38.510.744

30.443.319

29
290
291

Autres créances ............................................................

3

Stocks et commandes en cours d’exécution ..................
..................
Stocks ..........................................................................

30/36

Approvisionnements ...............................................

30/31

En-cours de fabrication ...........................................
Produits finis ...........................................................

38.510.744

30.443.319

2.537.664

2.410.874

32

32.866.700

23.948.262

33

1.047.093

3.322.120

Marchandises .........................................................

34

2.059.287

762.063

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

35

Acomptes versés ....................................................

36

Commandes en cours d’exécution ................................

37

Créances à un an au plus ..................................................
.................
Créances commerciales ...............................................

40/41

Autres créances ............................................................

Placements de trésorerie ..................................................
.................
Actions propres .............................................................

6.5.1 /
6.6

36.547.200

32.524.745

40

15.861.514

23.119.344

41

20.685.686

9.405.401

50/53

18.584.003

51.148.718

50

Autres placements ........................................................

51/53

Valeurs disponibles ..........................................................
.........
Comptes de régularisation ...............................................
....................

54/58

19.364.067

21.164.365

490/1

147.574

120.570

20/58

131.481.854

160.105.418

TOTAL DE L'ACTIF ........................................................

6.6

18.584.003

51.148.718

...........
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7/49

N°

C 3.2

0861.251.419
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES .......................................................
...............
Capital ..............................................................................
................
Capital souscrit ............................................................
Capital non appelé4 ....................................................

10/15
6.7.1

10
100

116.522.187
27.083.943
27.083.943

115.803.444
27.083.943
27.083.943

101

Primes d’émission ...........................................................
...........
Plus-values de réévaluation ............................................
..........................
Réserves .........................................................................
....................
Réserve légale .............................................................

11
12
13
130

Réserves indisponibles ................................................

9.621.630

7.606.199

2.708.394

2.708.394

131

Pour actions propres .............................................

1310

Autres ....................................................................

1311

Réserves immunisées .................................................

132

5.341.739

4.163.307

Réserves disponibles ...................................................

133

1.571.497

734.498

Bénéfice (Perte) reporté(e) ......................................(+)/(-)

14

Subsides en capital ........................................................
..............
Avance aux associés sur répartition de l’actif net 5 .......
.......
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ..............................
..............................
Provisions pour risques et charges ................................
................................
Pensions et obligations similaires .................................

15

160

Charges fiscales ...........................................................

161

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

162

403.234

1.469.917

Obligations environnementales ....................................

163

375.000

375.000

Autres risques et charges ............................................

Impôts différés .................................................................
..

79.816.614

81.113.302

1.318.570

1.844.917

778.234

1.844.917

19
16
160/5

6.8

164/5
168

540.336

4 Montant venant en déduction du capital souscrit.
5 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.
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8/49

N°

C 3.2

0861.251.419

Ann.

DETTES .............................................................................
.......
Dettes à plus d’un an .......................................................
............
Dettes financières ........................................................

Codes
17/49

6.9

17

Exercice

Exercice précédent

13.641.097
100.000

170/4

Emprunts subordonnés .........................................

170

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

171

Dettes de location-financement et dettes
assimilées ..............................................................
Etablissements de crédit ........................................

172
173

Autres emprunts ....................................................

174

Dettes commerciales ...................................................

175

Fournisseurs ..........................................................

1750

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

1751

Acomptes reçus sur commandes .................................

176

Autres dettes ................................................................

178/9

100.000

42/48

13.534.297

Dettes à un an au plus .....................................................
..............
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................

6.9

41.961.176

42
43

Dettes financières ........................................................
Etablissements de crédit ........................................

430/8

Autres emprunts ....................................................

439
44

Dettes commerciales ...................................................
Fournisseurs ..........................................................

440/4

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

441

10.442.699

10.837.612

10.442.699

10.837.612

46

Acomptes reçus sur commandes .................................

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

42.457.057

6.9

45

2.433.211

3.494.379

Impôts ....................................................................

450/3

361.849

1.717.763

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

454/9

2.071.362

1.776.616

Autres dettes ................................................................

47/48

Comptes de régularisation ..............................................
.....................
TOTAL DU PASSIF ...........................................................
........

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.

6.9

658.387

27.629.185

492/3

6.800

495.881

10/49
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9/49

N°

C4

0861.251.419

COMPTE DE RÉSULTATS
Ann.

Ventes et prestations ...........................................................
................
Chiffre d’affaires ..............................................................

Codes
70/76A

6.10

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction) ...........(+)/(-)
Production immobilisée ...................................................

Exercice

Exercice précédent

107.767.501

98.621.317

70

97.564.737

101.296.431

71

6.643.411

-7.856.900

72

43.885

32.849

Autres produits d'exploitation ...........................................

6.10

74

849.691

3.489.916

Produits d’exploitation non récurrents ..............................

6.12

76A

2.665.777

1.659.021

Coût des ventes et des prestations ....................................
....................................
Approvisionnements et marchandises
.............................

60/66A
60

102.174.776

Achats .......................................................................

600/8

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

609

-1.424.015

Services et biens divers ..................................................

54.524.446

65.550.974
66.974.989

92.359.371

53.956.919
567.527

61

23.996.076

23.901.555

62

10.315.403

9.648.757

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

630

2.652.383

3.132.371

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) .................................................(+)/(-)

631/4

Rémunérations, charges sociales et pensions ........(+)/(-)

6.10

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) ...........................................(+)/(-)

6.10

635/8

-1.066.683

334.976

Autres charges d'exploitation ...........................................

6.10

640/8

716.647

813.591

9.976

3.675

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ..............................................................(-)
Charges d’exploitation non récurrentes ............................
Bénéfice (Perte) d'exploitation ...................................(+)/(-)
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10/49

N°

C4

0861.251.419

Ann.

Produits financiers ..............................................................
............
Produits financiers récurrents .........................................

Codes
75/76B
75

Produits des immobilisations financières ....................

Exercice

Exercice précédent
137.023

137.023

53.454.240
195.489

750
751

65.272

62.846

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

Produits des actifs circulants ......................................
6.11

752/9

71.751

132.643

Produits financiers non récurrents ...................................

6.12

76B

Charges financières ...........................................................
........
Charges financières récurrentes ......................................

6.11

65/66B
65

Charges des dettes ....................................................

650

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) ....................(+)/(-)

651

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

Charges financières non récurrentes ...............................

215.483

335.514
333.831
109.663

652/9

93.350

224.168

66B

3.600.000

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts .............(+)/(-)

9903

Prélèvements sur les impôts différés ................................
................................
Transfert aux impôts différés .............................................
.........................
Impôts sur le résultat .................................................(+)/(-)

780

1.683

1.914.265

680

540.335

67/77

655.186

Impôts .............................................................................

670/3

Régularisations d’impôts et reprises de provisions
fiscales ............................................................................

77

Bénéfice (Perte) de l’exercice ...................................(+)/(-)

9904

Prélèvements sur les réserves immunisées .....................
.....................
Transfert aux réserves immunisées ...................................
...................................
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter ....................(+)/(-)
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122.133

6.12

6.13

53.258.751

655.186
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718.744
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789

2.358.924

124.000

689

3.537.356

3.326.307

9905

-459.688

54.689.949
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N°

C5

0861.251.419

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Codes
Bénéfice (Perte) à affecter .............................................................(+)/(-)

9906

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter .......................................(+)/(-)

(9905)

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent ......................(+)/(-)

14P

Prélèvements sur les capitaux propres ..................................................
...................
sur le capital et les primes d'émission ..................................................
sur les réserves ....................................................................................

Exercice

Exercice précédent

80.653.614
-459.688

54.689.949

81.113.302

53.768.327

791/2
791
792

Affectations aux capitaux propres ..........................................................
...........
au capital et aux primes d’émission ......................................................

691/2

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

6920

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

6921

837.000

Bénéfice (Perte) à reporter .............................................................(+)/(-)

(14)

79.816.614

Intervention d’associés dans la perte .....................................................
................
Bénéfice à distribuer ................................................................................
.....................
Rémunération du capital ........................................................................

794
694/7
694
695

Employés ...............................................................................................

696

Autres allocataires .................................................................................

697

42

837.000

691

Administrateurs ou gérants ....................................................................
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108.458.276

81.113.302

27.344.974
27.344.974

Exercice social 2019-2020

12/49

N°

C 6.2.3

0861.251.419

Codes

Exercice

Exercice précédent

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ................................................. 8052P
.....................
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

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice .............. 8122P
..............
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

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ...................... 211
......................
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xxxxxxxxxxxxxxx

4.257.251

76.759

4.334.010
xxxxxxxxxxxxxxx

4.139.711

41.322

4.181.033
152.977

Exercice social 2019-2020

13/49

N°

C 6.3.1

0861.251.419

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Codes

Exercice

Exercice précédent

8191P

xxxxxxxxxxxxxxx

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ...............................................
.......................
Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8161

77.000

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

8171

1.893.501

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

8181

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ................................................
......................
Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......
Mutations de l’exercice

8191
8251P

Actés .........................................................................................................

8211

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

8221

Annulées ...................................................................................................

8231

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

8241

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

8251

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..............
..............
Mutations de l’exercice

8321P

Actés .........................................................................................................

8271

Repris ........................................................................................................

8281

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

8291

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

8301

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

8311

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice .............. 8321
..............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ....................... (22)
.......................
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19.048.360

17.231.859
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

11.689.365

90.972

2.918

11.777.419
5.454.440

Exercice social 2019-2020

14/49

N°

C 6.3.2

0861.251.419

Codes

Exercice

Exercice précédent

8192P

xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ...............................................
.......................
Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8162

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

8172

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

8182

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ...............................................
.......................
Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......
Mutations de l’exercice

8192
8252P

Actés ........................................................................................................

8212

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

8222

Annulées ...................................................................................................

8232

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

8242

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

8252

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..............
..............
Mutations de l’exercice

8322P

Actés .........................................................................................................

8272

Repris ........................................................................................................

8282

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

8292

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

8302

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

8312

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice .............. 8322
..............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ....................... (23)
.......................
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100.687.230

104.685

1.113.524
101.905.439
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

92.247.195

2.344.596

94.591.791
7.313.648

Exercice social 2019-2020

15/49

N°

C 6.3.3

0861.251.419

Codes

Exercice

Exercice précédent

8193P

xxxxxxxxxxxxxxx

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ...............................................
.......................
Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8163

186.720

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

8173

156.474

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

8183

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ................................................. 8193
.....................
Plus-values au terme de l’exercice ............................................................... 8253P
.......
Mutations de l’exercice
Actés .........................................................................................................

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
..............
Mutations de l’exercice
Actés .........................................................................................................

8273

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 ..............
..............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .......................
.......................

8323

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.

46

(24)

2.266.228

2.296.474
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

1.762.769

175.494

128.071

1.810.192
486.282

Exercice social 2019-2020

16/49

N°

C 6.3.5

0861.251.419

Codes

Exercice

Exercice précédent

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ................................................. 8195P
.....................
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 .................................................
.....................
Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......
Mutations de l’exercice

8195
8255P

Actées
........................................................................................................
Acquises de tiers .......................................................................................

8215

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 ..............
..............
Mutations de l’exercice

8325P

8275

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
..............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ....................... (26)
.......................

47

258.283

258.283
xxxxxxxxxxxxxxx

8225

Actés .........................................................................................................
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xxxxxxxxxxxxxxx

210.067

210.067
48.216

Exercice social 2019-2020

17/49

N°

C 6.3.6

0861.251.419

Codes

Exercice

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ................................................. 8196P
.....................
Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8166

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

8176

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

8186

....................................... 8196
...............................
Plus-values au terme de l’exercice .............................................................. 8256P
........
Mutations de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Actées .......................................................................................................

8216

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

8226

Annulées ...................................................................................................

8236

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

8246

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

8256

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ...............
...............
Mutations de l’exercice

8326P

Actés .........................................................................................................

8276

Repris .......................................................................................................

8286

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

8296

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

8306

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

8316

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice .............. 8326
..............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ...................... (27)
......................
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xxxxxxxxxxxxxxx

180.913

1.350.771

-1.113.524
418.160
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

418.160

Exercice social 2019-2020

18/49

N°

C 6.4.1

0861.251.419

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Codes

Exercice

Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ................................................. 8391P
.....................
Mutations de l’exercice
Acquisitions ...............................................................................................

8361

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

8371

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

8381

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .................................................
.....................
Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......
Mutations de l’exercice

8391
8451P

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
............................................
Mutations de l’exercice
Actées .......................................................................................................

8471

Reprises ....................................................................................................

8481

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

8491

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

8501

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

8511

Réductions de valeur au terme de l’exercice ...............................................
............................................

8521

Montants non appelés au terme de l’exercice .............................................. 8551P
.............................................
Mutations de l'exercice ........................................................................(+)/(-) 8541

xxxxxxxxxxxxxxx

20.135.000

20.135.000
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

12.087.376

3.600.000

15.687.376
xxxxxxxxxxxxxxx

Montants non appelés au terme de l’exercice .............................................. 8551
.............................................
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ......................... (280)
.........................

4.447.624

ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ......................... 281P
.........................
Mutations de l'exercice
Additions ....................................................................................................

8581

Remboursements ......................................................................................

8591

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

8601

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

8611

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

8621

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

8631

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .......................
.......................
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L’EXERCICE ...................................................................................................

(281)
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8651

Exercice social 2019-2020

19/49

N°

C 6.4.3

0861.251.419

Codes

Exercice

Exercice précédent

8393P

xxxxxxxxxxxxxxx

AUTRES ENTREPRISES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ...............................................
.......................
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 ...............................................
.......................
Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......
Mutations de l’exercice

8393
8453P

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

5.000

5.000
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Réductions de valeur au terme de l'exercice ............................................... 8523
............................................
Montants non appelés au terme de l’exercice .............................................. 8553P
.............................................
Mutations de l’exercice .........................................................................(+)/(-) 8543

xxxxxxxxxxxxxxx

Montants non appelés au terme de l’exercice .............................................. 8553
.............................................
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ....................... (284)
.......................

5.000

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ....................... 285/8P
.......................
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)
.......................
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
...................................................................................................
8653
L’EXERCICE
..
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1.919

1.919

Exercice social 2019-2020

20/49

N°

C 6.5.1

0861.251.419

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D’AUTRES ENTREPRISES
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et
282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284
et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

DÉNOMINATION, adresse complète
du SIÈGE et pour les entreprises de
droit belge, mention du NUMÉRO
D’ENTREPRISE

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
par les
filiales

directement
Nature
Nombre

%

%

ISCAL SUGAR B.V. S. Etr.
Zuiveringweg, 14
8243PZ LELYSTAD
Pays-Bas
009161454B01
actions
ordinaires
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2.559.321

100,00

51

Comptes
annuels
arrêtés au

Code
devis
e

31/03/2020

EUR

Capitaux propres

Résultat net

(+) of (-)
(en unités)

8.299.567

-1.546.751

0,00

Exercice social 2019-2020

21/49

N°

C 6.6

0861.251.419

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L’ACTIF
Codes

Exercice

Exercice précédent

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE – AUTRES PLACEMENTS
Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe ........
........
Actions et parts – Valeur comptable augmentée du montant non
appelé .....................................................................................................

51
8681

Actions et parts – Montant non appelé ....................................................

8682

Métaux précieux et œuvres d’art ..............................................................

8683

Titres à revenu fixe .....................................................................................
...............................
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit ......................
Comptes à terme détenus auprès des établissements
de crédit .......................................................................................................
.............
Avec une
durée résiduelle ou de préavis

52
8684
53

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

18.001.750

18.001.750

582.253

50.001.749

50.001.749

1.146.969
Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION
Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important
Divers frais relatifs à l'exercice suivant
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Exercice social 2019-2020

22/49

N°

0861.251.419

C 6.7.1

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT
Codes

Exercice

Exercice précédent

ETAT DU CAPITAL
Capital social
Capital souscrit au terme de l’exercice ...................................................

100P

XXXXXXXXXXXXXX

Capital souscrit au terme de l’exercice ...................................................

(100)

27.083.943

Codes

Montants

27.083.943

Nombre d’actions

Modifications au cours de l’exercice

Représentation du capital
Catégories d’actions
27.083.943

203.065.347

Actions nominatives ...............................................................................

-ordinaires
8702

XXXXXXXXXXXXXX

203.065.347

Actions dématérialisées ..........................................................................

8703

XXXXXXXXXXXXXX

Codes

Montant non appelé

Montant appelé,
non versé

Capital non libéré
Capital non appelé .................................................................................

(101)

Capital appelé, non versé .......................................................................

8712

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Actionnaires redevables de libération

Codes

Exercice

Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu ............................................................................................................
.................................................
...........................
Nombre d’actions correspondantes .............................................................................................
..........................................
Détenues par ses filiales

8721

Montant du capital détenu ............................................................................................................
.................................................
...........................
Nombre d’actions correspondantes ............................................................................................
...........................................

8731

8722

8732

Engagement d’émission d’actions
Suite à l’exercice de droits de conversion
Montant des emprunts convertibles en cours ...............................................................................
........................................................
Montant du capital à souscrire .....................................................................................................
..................................
Nombre maximum correspondant d’actions à émettre ................................................................
................................................................
Suite à l’exercice de droits de souscription

8740

Nombre de droits de souscription en circulation ..........................................................................
.............................................................
Montant du capital à souscrire ....................................................................................................
...................................
Nombre maximum correspondant d’actions à émettre .................................................................
.................................................................

8745

Capital autorisé non souscrit ...............................................................................................................
........................

8751
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8741
8742

8746
8747

Exercice social 2019-2020

23/49

N°

0861.251.419

C 6.7.1
Codes

Exercice

Parts non représentatives du capital
Répartition
Nombre de parts .........................................................................................................................
..............
Nombre de voix qui y sont attachées ..........................................................................................
.............................................
Ventilation par actionnaire

8761

Nombre de parts détenues par la société elle-même ...................................................................
...................................................................
Nombre de parts détenues par les filiales ....................................................................................
...................................................

8771
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8762

8781

24/49

N°

C 6.7.2

0861.251.419

STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT DE L’ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES
Telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'entreprise en vertu du Code des sociétés, art. 631 §2 et art. 632 §2, de la loi du 2
mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, art. 14 alinéa 4 de l’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles
complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, art. 5.
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Exercice social 2019-2020

25/49

N°

C 6.9

0861.251.419

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

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

8811

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

8821

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

8831

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

8841

Autres emprunts ............................................................................................................................

8851

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

8861

Fournisseurs ..................................................................................................................................

8871

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

8881

Acomptes reçus sur commandes .........................................................................................................

8891

Autres dettes ........................................................................................................................................

8901

Total des dettes à plus d’un an échéant dans l’année .....................................................................

(42)

Dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières ...............................................................................................................................

8802

Emprunts subordonnés .................................................................................................................

8812

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

8822

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

8832

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

8842

Autres emprunts ............................................................................................................................

8852

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

8862

Fournisseurs ..................................................................................................................................

8872

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

8882

Acomptes reçus sur commandes .........................................................................................................

8892

Autres dettes .......................................................................................................................................

8902

Total des dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir ........................................................
........................................................

8912

100.000
100.000

Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières ..................................................................................................................................

8803

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

8813

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

8823

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

8833

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

8843

Autres emprunts ............................................................................................................................

8853

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

8863

Fournisseurs ..................................................................................................................................

8873

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

8883

Acomptes reçus sur commandes .........................................................................................................

8893

Autres emprunts ..................................................................................................................................

8903

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ........................................................................................
..............................................................

8913
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Exercice social 2019-2020

26/49

N°

C 6.9

0861.251.419

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 reçus 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 l’entreprise
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 reçus sur commandes .......................................................................................................

9012

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

9022

Impôts ..........................................................................................................................................

9032

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

9042

Autres dettes .....................................................................................................................................

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur
les actifs de l’entreprise .........................................................................................................................
....

9052
9062

Codes

Exercice

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Impôts (rubriques 450/3 et 178/9 du passif)
Dettes fiscales échues .......................................................................................................................

9072

Dettes fiscales non échues ................................................................................................................

9073

212.657

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

450

149.192

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 178/9 du passif)
Dettes échues envers l’Office National de Sécurité Sociale ................................................................

9076

Autres dettes salariales et sociales ....................................................................................................

9077
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2.071.362

Exercice social 2019-2020

27/49

N°

C 6.9

0861.251.419

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION
Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Charges à imputer

391

Produits à reporter

6.409
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Exercice social 2019-2020

28/49

N°

C 6.10

0861.251.419

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 l'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel
Nombre total à la date de clôture ..............................................................

9086

137

138

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ..............

9087

143,4

138,1

Nombre d’heures effectivement prestées ..................................................

9088

211.336

217.237

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................

620

6.711.720

6.494.783

Cotisations patronales d’assurances sociales ...........................................

621

2.395.105

2.340.953

Primes patronales pour assurances extralégales ......................................

622

270.960

357.172

Autres frais de personnel ..........................................................................

623

804.618

455.849

Pensions de retraite et de survie ...............................................................

624

133.000
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Exercice social 2019-2020

29/49

N°

C 6.10

0861.251.419

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

403.234

1.469.917

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

9116

1.469.917

1.134.941

Autres charges d’exploitation
Impôts et taxes relatifs à l’exploitation .......................................................

640

711.579

731.927

Autres .......................................................................................................

641/8

5.068

81.664

Nombre total à la date de clôture ..............................................................

9096

68

69

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

9097

45,1

60,5

Nombre d'heures effectivement prestées
....................................................
Frais pour l’entreprise ...............................................................................

9098

82.197

109.344

3.043.532

2.778.560

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
l'entreprise
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617

Exercice social 2019-2020

30/49

N°

C 6.11

0861.251.419

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
Autres produits financiers

71.751

132.643

63.296

73.795

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES
Amortissement des frais d'émission d'emprunts ......................................
......................................
Intérêts portés à l’actif ................................................................................
..........
Réductions de valeur sur actifs circulants

6501

Actées .....................................................................................................

6510

Reprises ..................................................................................................

6511

6503

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

653

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

6560

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

6561

Ventilation des autres charges financières
Autres charges financières diverses

Mali sur couverture à terme
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22.859

47.784

7.195

102.589

Exercice social 2019-2020

31/49

N°

C 6.12

0861.251.419

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D’INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

Codes
PRODUITS NON RÉCURRENTS ..................................................................
.....................................................
Produits d’exploitation non récurrents .......................................................
.......................................................
Reprises d'amortissements et de réductions
de valeur sur

Exercice

Exercice précédent

76

2.665.777

54.917.772

(76A)

2.665.777

1.659.021

immobilisations incorporelles et corporelles .............................................

760

Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation
exceptionnels ..........................................................................................

7620

Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et
corporelles ...............................................................................................

7630

2.176.938

13.434

Autres produits d’exploitation non récurrents ...........................................

764/8

488.839

1.645.587

Produits financiers non récurrents .............................................................
..........................................................
Reprises de réductions de valeur sur
immobilisations financières ...........

(76B)
761

Reprises de provisions pour risques et charges financiers
exceptionnels ...........................................................................................

7621

Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières .........................

7631

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

769

CHARGES NON RÉCURRENTES ................................................................
.......................................................
Charges d’exploitation non récurrentes ....................................................
Amortissements et réductions de valeur....................................................
non récurrents sur frais

66
(66A)

d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ............

660

Provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels:
dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-)

6620

Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et
corporelles ...............................................................................................

6630

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 .......................................................
.......................................................
Réductions de valeur sur immobilisations
financières ..............................

(66B)
661

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels:
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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53.258.751

53.258.751

3.609.976

5.358

9.976

3.675

9.976

3.675

3.600.000

1.683

3.600.000

1.683

Exercice social 2019-2020
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Nr.

C 6.13

0861.251.419

IMPÔTS ET TAXES
Codes

Exercice

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
Impôts sur le résultat de l'exercice ......................................................................................................
.................................
Impôts et précomptes dus ou versés .................................................................................................

9134

175.096

9135

3.001.158

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif ...................................................

9136

2.826.062

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

9137

Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs ......................................................................................
.................................................
Suppléments d’impôts dus ou versés .................................................................................................

9138

Suppléments d’impôts estimés ou provisionnés .................................................................................

9140

480.090

9139
480.090

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

334.600

Provisions imposables

-1.066.683

Plus-value différée terrain

-2.161.341

Réduction de valeur sur participation

3.600.000

Revenu d'Innovation

-1.916.266

Intérêts notionnels

-117.633

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

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs .....................................

9142

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 l'entreprise (déductibles) ........................................................................

9145

11.442.502

11.295.167

Par l’entreprise ..........................................................................................

9146

6.700.976

7.908.489

Précompte professionnel ...........................................................................

9147

1.567.574

1.605.718

Précompte mobilier ...................................................................................

9148

1.015.028

241.176

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
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Exercice social 2019-2020

33/49

N°

C 6.14

0861.251.419

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
Codes

Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR
L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS .................................... 9149
....................................
Dont
Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise ................................................................

9150

Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise ......................................................

9151

Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par
l'entreprise ...........................................................................................................................................

9153

GARANTIES RÉELLES
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .......................................................................................

9161

Montant de l'inscription ...................................................................................................................

9171

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ......................................................................

9181

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .............................................................

9191

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ......................................................

9201

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .......................................................................................

9162

Montant de l'inscription ...................................................................................................................

9172

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ......................................................................

9182

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .............................................................

9192

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ......................................................

9202

Codes

Exercice

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS
DE L'ENTREPRISE, 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) ......................................................................................................
.............................................................
Marchandises vendues (à livrer) ...........................................................................................................
........................................................
Devises achetées (à recevoir) ................................................................................................................
...................................................
Devises vendues (à livrer) .....................................................................................................................
..............................................
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9213
9214
9215
9216

Exercice social 2019-2020

34/49

N°

C 6.14

0861.251.419

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
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

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

Mesures prises pour en couvrir la charge
Dans le cadre de la politique de rémunération, l'entreprise a conclu des plans de pension du type " contributions définies " financés et gérés
au travers de contrats d'assurance groupe pour tous les employés permanents.
Sur base de la méthode de la valeur intrinsèque, il n'y a pas de sous-financement significatif à la date de clôture. Ces plans sont soumis à
des rendements minimum garantis en vertu de dispositions légales, à financer par l'employeur en cas de sous-financement. Ceci pourrait
mener à des primes complémentaires dans le futur.

Code

Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME
Montant estimé des engagements résultant, pour l'entreprise, 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

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
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Exercice social 2019-2020
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N°

C 6.14

0861.251.419

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
Exercice
AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d’être quantifiés)
Garanties bancaires pour importation Sucre

200.000

Garanties bancaires pour remboursement Cotisation à la Production

924.291
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Exercice social 2019-2020
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N°

C 6.15

0861.251.419

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 ........................................................................
...............................................
Participations ...........................................................................................

(280/1)
(280)

Créances subordonnées ..........................................................................

9271

Autres créances .......................................................................................

9281

Créances ......................................................................................................
.........................
A plus d'un an ..........................................................................................

9291

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

9311

Placements de trésorerie ............................................................................
...................................................
Actions .....................................................................................................

9321

Créances .................................................................................................

9341

Dettes ...........................................................................................................
....................
A plus d’un an .........................................................................................

9351

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

9371

4.447.624
4.447.624

15.541.580

8.047.624
8.047.624

9.208.047

9301
15.541.580

9.208.047

9331

99.583

4.895

9361
99.583

4.895

57.417

56.666

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées .....................................

9381

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour
sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise ..................................

9391

Autres engagements financiers significatifs ..............................................
..............................................
Résultats financiers

9401

Produits des immobilisations financières .................................................
.................................................
Produits des actifs circulants ...................................................................
............................................................
Autres produits financiers ........................................................................
.......................................................
Charges des dettes .................................................................................
..............................................
Autres charges financières .....................................................................
..........................................................
Cessions d’actifs immobilisés

9421

Plus-values réalisées ..............................................................................
.................................................
Moins-values réalisées ............................................................................
...................................................

9481
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9431
9441
9461

16.651

9471

53.258.751

9491

Exercice social 2019-2020
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N°

C 6.15

0861.251.419

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 ASSOCIÉES
Immobilisations financières ........................................................................
...............................................
Participations ...........................................................................................

9253

Créances subordonnées ..........................................................................

9273

Autres créances ......................................................................................

9283

Créances ......................................................................................................
.........................
A plus d'un an ..........................................................................................

9263

9293
9303

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

9313

Dettes ...........................................................................................................
....................
A plus d'un an ..........................................................................................

9353

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

9373

9363

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise 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 l'entreprise .........

9393

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

9403

AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières ........................................................................
.......................................................
Participations .........................................................................................

9252

Créances subordonnées ..........................................................................

9272

Autres créances ......................................................................................

9282

Créances ......................................................................................................
.........................
A plus d'un an ..........................................................................................

9292

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

9312

Dettes .............................................................................................................
..................
A plus d'un an ..........................................................................................

9352

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

9372
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9262

9302

9362

Exercice social 2019-2020
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N°

C 6.15

0861.251.419

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES
ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION
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 des parties liées qui seraient
conclues à des conditions autres que celles du marché, aucune autre transaction n'a été reprise dans
l'annexe.
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N°

C 6.16

0861.251.419

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC
Codes

Exercice

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE 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 ...................................................................................................
.............................
....................................................
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur
....................................................
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

9501

Aux administrateurs et gérants ...........................................................................................................

9503

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

9504

9502

Codes

238.647

Exercice

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ
(ILS SONT LIÉS)
Emoluments du (des) commissaire(s) ..................................................................................................
...............

9505

66.781

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)
Autres missions d’attestation ............................................................................................................
..........................................................
Missions de conseils fiscaux ..............................................................................................................
........................................................
Autres missions extérieures à la mission révisorale ...........................................................................
...........................................................................

95061
95062
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 ............................................................................................................
..........................................................
Missions de conseils fiscaux ..............................................................................................................
........................................................
Autres missions extérieures à la mission révisorale ...........................................................................
...........................................................................

95081
95082
95083

Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés

Rapport annuel Iscal Sugar S.A.

70

Exercice social 2019-2020

40/49

N°

0861.251.419

C 6.18.1

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES ENTREPRISES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS
RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion *
L'entreprise n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la (les)
raison(s) suivante(s) *
L'entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 16 du Code des
sociétés *
L’entreprise ne possède que des entreprises filiales qui, eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière
consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent, tant individuellement que collectivement, qu’un intérêt négligeable (article 110
du Code des sociétés)
L'entreprise est elle-même filiale d'une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes
annuels sont intégrés par consolidation *

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE
Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s) et
indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes
annuels sont intégrés par consolidation **:
FINANCIERE DES SUCRES S.A. (FINASUCRE)
Rue de la Gare 36
1040 Bruxelles 4, Belgique
0403.219.201
L'entreprise-mère établit et publie des comptes consolidés pour l'ensemble le plus grand

Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être
obtenus **:

* Biffer la mention inutile.
** Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus
grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des
comptes consolidés sont établis et publiés.
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N°

C 6.20

0861.251.419

AUTRES INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS L’ANNEXE
La pandémie du Covid-19 survenue à la fin de l'exercice en cours a obligé le groupe à prendre des mesures exceptionnelles pour se
réorganiser :
oAfin de garantir la sécurité de tous, conformément aux directives du gouvernement belge. Nous avons notamment recommandé le
télétravail qui est devenu la norme pour les collaborateurs dont la fonction le permet.
Des mesures ont également été prises pour adapter le mode de fonctionnement de l'usine pendant la mini-campagne qui a débuté le 1er
avril 2020. Une société a été mandatée pour effectuer une désinfection des locaux lors de chaque changement des équipes. Des moyens
techniques ont également été mis en place afin de modifier le mode transmission des informations entre les équipes pour éviter les
contacts physiques.
oAfin d'accompagner nos clients dans ce contexte sanitaire compliqué. En effet, nous avons constaté une diminution des enlèvements sur
le mois d'avril 2020, accentué davantage sur la partie de nos clients nous achetant des produits conditionnés en palette. Désormais, la
situation est revenue à la normale avec un très léger effet de rattrapage sur les enlèvements.
Hormis les coûts liés à ces mesures de réorganisation, nous ne constatons pas de détérioration de notre situation financière liée à la
pandémie du Covid-19 pour l'exercice en cours.
De manière générale, il reste impossible à ce jour de quantifier les effets potentiels de la pandémie du Covid-19 survenue en fin de
campagne 2019 / 2020 mais il est clair que les incertitudes liées aux crises sanitaires et financières que nous connaissons actuellement
laissent présager des perspectives plus que mitigées pour la campagne 2020/2021.
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N°

C 10

0861.251.419

BILAN SOCIAL
Numéros des commissions paritaires dont dépend l’entreprise:

118

220

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES
TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE 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
............................................................................. 1001
Temps plein

134,1

116,8

17,3

Temps partiel ..................................................................... 1002

12,4

10,0

2,4

1003
..................................................................
Total en équivalents
temps plein (ETP)

143,4

124,5

18,9

Temps plein
............................................................................. 1011

203.015

177.677

25.338

Temps partiel ..................................................................... 1012

8.321

5.721

2.600

Total .................................................................................. 1013

211.336

183.398

27.938

Temps plein
............................................................................. 1021

9.780.687

8.430.734

1.349.953

Temps partiel ..................................................................... 1022

401.716

302.418

99.298

Total .................................................................................. 1023

10.182.403

8.733.152

1.449.251

1033
..................................................................
Montant des avantages
accordés en sus du salaire

684.680

587.231

97.450

Nombre d’heures effectivement prestées

Frais de personnel

Au cours de l’exercice précédent

Codes

P. Total

1P. Hommes

2P. Femmes

1003
..................................................................
Nombre moyen de
travailleurs en ETP

138,1

118,7

19,4

Nombre d'heures..................................................................
effectivement prestées
1013

217.237

187.765

29.472

.................................................................. 1023
Frais de personnel

9.648.757

8.287.796

1.360.961

1033
..................................................................
Montant des avantages
accordés en sus du salaire

669.303

575.601

93.702
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N°

C 10

0861.251.419

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT
INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite)

Codes

1. Temps plein

3. Total en
équivalents temps
plein

2. Temps partiel

A la date de clôture de l’exercice
Nombre de travailleurs ......................................................
....................................
Par type de contrat de travail

105

123

14

133,9

Contrat à durée indéterminée ...........................................

110

110

14

120,9

Contrat à durée déterminée .............................................

111

13

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .......

112

Contrat de remplacement ................................................

113

13,0

Par sexe et niveau d’études
Hommes ...........................................................................

120

107

11

115,8

de niveau primaire .....................................................

1200

6

2

7,7

de niveau secondaire .................................................

1201

83

7

88,4

de niveau supérieur non universitaire ........................

1202

13

2

14,7

de niveau universitaire ...............................................

1203

5

121

16

3

18,1

Femmes ...........................................................................

5,0

de niveau primaire .....................................................

1210

de niveau secondaire .................................................

1211

6

2

7,3

de niveau supérieur non universitaire ........................

1212

9

1

9,8

de niveau universitaire ...............................................

1213

1

1,0

5

5,0

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction .....................................................................
130
Employés ...............................................................................134

50

5

53,7

Ouvriers ............................................................................... 132

68

9

75,2

Autres ...............................................................................

133

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE

Codes

Au cours de l’exercice
Nombre moyen de personnes occupées ..............................................................
............................
Nombre d'heures effectivement prestées ..............................................................
............................
Frais pour l'entreprise ...........................................................................................
..
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1. Personnel
intérimaire

2. Personnes mises
à la disposition de
l’entreprise

150

15,2

29,9

151

29.452

52.745

152

1.083.375

1.960.157
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N°

C 10

0861.251.419

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE

ENTRÉES

Codes

Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a
introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits
au registre général du personnel au cours de l'exercice

205

1. Temps plein

3. Total en
équivalents
temps plein

2. Temps partiel

54

2

55,4

210
Contrat à durée indéterminée .................................................................................

11

1

11,5

211
Contrat à durée déterminée ......................................................................................

15

Par type de contrat de travail

15,0

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .................................................................................
212
28

1

28,9

Contrat de remplacement .................................................................................
213

SORTIES
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 .......

Codes

1. Temps plein

305

3. Total en
équivalents
temps plein

2. Temps partiel

55

2

56,6

14

2

15,6

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée .................................................................................
310
Contrat à durée déterminée ......................................................................................
311

7

7,0

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .................................................................................
312
34

34,0

Contrat de remplacement .................................................................................
313

Par motif de fin de contrat
Pension .............................................................................. 340

3

1

3,8

52

1

52,8

341
Chômage avec complément d’entreprise ...............................................................
Licenciement .....................................................................

342

Autre motif ........................................................................

343

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins
à mi-temps, à prester des services au profit de
l'entreprise comme indépendants ..........................

350
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N°

C 10

0861.251.419

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Codes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère formel à charge de l'employeur

Hommes

Codes

Femmes

5801
Nombre de travailleurs concernés .....................................................................

29

5811

12

5802
Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................

435

5812

449

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................5803

14.440

5813

1.864

58031
dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................

58131

58032
14.440 58132
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................

1.864

58033
58133
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ...............................................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés .....................................................................
5821

97

5831

9

Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................
5822

3.757

5832

16

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................5823

102.156

5833

542

29

5851

12

Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................
5842

435

5852

449

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................5843

14.288

5853

11.635

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge
de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés .....................................................................
5841
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REGLES D’EVALUATION
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions de l'AR du 29 avril 2019 portant exécution du
Code des Sociétés et associations.
Les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de
l'entreprise.
Les montants relatifs à l'exercice sont composés de manière consistante à ceux de l'exercice précédent.
Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article 25, § 1er de l'AR du 30 janvier 2001 selon l'hypothèse
de la continuité de la société.
Chaque composante du patrimoine est évaluée séparément. Les amortissements, réductions de valeur et
réévaluations sont spécifiques pour chaque élément d'actif auxquels ils se rapportent.
Les provisions pour risques et charges sont individualisées. Les évaluations, amortissements, réductions de valeur
et provisions pour risques et charges répondent aux exigences de prudence, sincérité et bonne foi.
Les règles d'évaluation n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent en termes de formulation ou la
mise en pratique.

ACTIF
1. Règle d’évaluation valable pour tous les actifs immobilisés (sauf les immobilisations financières)
Les actifs immobilisés sont évalués à leur valeur d’acquisition qui correspond soit au prix d’acquisition (y inclus les
frais accessoires), soit au coût de revient ou soit à la valeur d’apport.
2. Frais d'établissement
Ils sont amortis sur une durée de cinq ans.
3. Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps sont amorties sur leur durée d’utilité
ou d’utilisation probable qui est de maximum cinq ans.
Les goodwills de fusion sont dans la mesure du possible alloués à d’éventuelles sous-évaluations d’actifs ; le solde
est amorti sur une durée de maximum cinq ans, en fonction de critères de durée de vie économique probable.
4. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet d’amortissements à partir de
leur date d’acquisition ou de mise en service.
Les taux d’amortissement annuels sont calculés de façon linéaire ou dégressive en fonction de la durée de vie
des investissements telle que définie ci-après :
-

Bâtiments industriels :
Matériel d’exploitation :
Outillage :
Mobilier :
Matériel de bureau :
Matériel informatique :
Matériel roulant :

20 ans
10 ans
3 ans
10 ans
5 ans
4 ans
5 ans

Les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps font l'objet de réduction de valeur
en cas de moins-value ou de dépréciation durable.
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Des amortissements complémentaires, exceptionnels ou accélérés, peuvent être appliqués en vertu de dispositions
fiscales ou en raison de modifications de circonstances économiques ou technologiques.
5. Immobilisations financières
Les participations, actions et parts sont évaluées à leur prix d'acquisition, frais accessoires exclus.
Des réductions de valeurs sont appliquées lorsque la valeur estimative d'un titre est inférieure à la valeur
d'inventaire, pour autant que la moins-value ainsi observée ait un caractère durable.
Lorsque la valeur des immobilisations financières présente un excédent certain et durable par rapport à la valeur
comptable initiale, une réévaluation peut être opérée.
6. Créances
Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale ou à leur valeur d'acquisition. Les créances en monnaies
étrangères sont comptabilisées en euros au cours du jour au moment de l'opération et évaluées au cours de change
à la clôture de l'exercice social. Elles font l'objet de réductions de valeur si le remboursement à l'échéance est en
tout ou en partie incertain ou compromis.
7. Stocks
A. Marchandises, matières premières, matières consommables et fournitures
Ces avoirs sont évalués à leur prix d'acquisition selon la méthode des prix moyens pondérés ou à la valeur de
marché à la date de clôture de l'exercice lorsque cette dernière lui est inférieure. Des réductions de valeurs sont
opérées sur les stocks obsolètes ou à rotation lente.
B. Les produits en cours de fabrication et produits finis
Ces produits sont généralement évalués selon la méthode du « Direct costing »
a) Sucre cristallisé : ce produit est évalué selon la méthode du « Direct costing » qui comprend les coûts
de production suivants : les matières premières, les matières de consommation ainsi que les coûts de
fabrication directs, sous déduction de la valeur des sous-produits (écumes, pulpes et mélasse).
b) Sucre brut et égouts : ces produits sont évalués sur base de la teneur en blanc déterminée par la
réglementation européenne et au prix de revient du sucre cristallisé.
Les mélasses et pulpes sont évaluées au prix du marché à la date de la clôture de l’exercice.
8. Placements de trésorerie et valeurs disponibles
Les avoirs sont comptabilisés à leur valeur nominale et les titres de placement sont portés à l'actif du bilan à leur
valeur d'acquisition, frais accessoires exclus.
A la clôture de l'exercice, ils font l'objet de réduction de valeur si la valeur de réalisation est inférieure à la valeur
d'acquisition.
Les contrats à terme sont évalués, en fin d’exercice, à la valeur de marché. Si une position montre une moins-value
latente, celle-ci est enregistrée dans les comptes de régularisation du passif, et prise en résultats :
- dans un sous-compte du chiffre d'affaires, si le contrat à terme est considéré comme une couverture des ventes,
- dans le résultat financier, en cas de contrats à terme qui ne qualifient pas comme une opération de couverture
En cas de plus-value latente, celle-ci n'est pas comptabilisée.
Par prudence, les plus-values latentes sur des positions ne sont pas compensées avec les moins-values latentes sur
d'autres positions.
Les résultats réalisés sur les positions clôturées sont pris en résultat (en profit ou en perte), comme suit :
- dans un sous-compte du chiffre d'affaires, si la position future était considérée comme une couverture des ventes
- dans le résultat financier, en cas de futures qui ne qualifiaient pas comme une opération de couverture.
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9. Comptes de régularisation
Les charges exposées pendant l'exercice, mais imputables en tout ou en partie à un exercice ultérieur, sont évaluées
en adoptant une règle proportionnelle.
Les revenus ou fractions de revenus dont la perception n'aura lieu qu'au cours d'un ou de plusieurs exercices
suivants, mais qui sont à rattacher à l'exercice en cause, sont évalués au montant de la quote-part afférente au dit
exercice.

PASSIF
10. Subsides en capital
Les subsides en capital font l'objet d'une réduction échelonnée au rythme de la prise en charge des amortissements
afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus.
11. Provision pour risques et charges
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration examine l'opportunité de constituer des provisions pour
couvrir les risques ou les pertes nés au cours de l'exercice.
12. Dettes à plus d'un an
Ces dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une correction de valeur doit obligatoirement être actée si
la valeur estimée de la dette à la clôture de l'exercice est supérieure à la valeur comptable.
13. Dettes à un an au plus
Ces dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une correction de valeur doit obligatoirement être actée si
la valeur estimée de la dette à la clôture de l'exercice est supérieure à la valeur comptable.
Les provisions fiscales et sociales liées à l'exercice sont constituées.
Le montant de la provision pour pécule de vacances est fixé conformément aux dispositions fiscales.
Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues et reprises en résultats si elles sont
devenues sans objet.
14. Comptes de régularisation
Les charges ou fractions de charges afférentes à l'exercice mais qui ne seront payées qu'au cours d'un exercice
ultérieur sont évaluées au montant afférent à l'exercice.
Les revenus perçus au cours de l'exercice, mais qui sont imputables en tout ou en partie à un exercice ultérieur, sont
également évalués au montant qui doit être considéré comme produit pour l'exercice ultérieur.
Les produits dont l'encaissement effectif est incertain sont également portés sous cette rubrique.
15. Dérogations aux règles d’évaluation
Conformément aux dispositions fiscales, les actifs apportés à la société ou provenant de fusions avec d’autres
sociétés continuent de faire l’objet d’amortissements selon leurs règles d’évaluation d’origine.
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www.iscalsugar.com
Iscal Sugar sa
Siège social
Chaussée de la Sucrerie 1
7643 Fontenoy - Belgique
Tél. +32 (0)69 871 711
Usines
Iscal Sugar Caramel
Parc Initialis
Boulevard Initialis 5
7000 Mons - Belgique
Tél. +32 (0)65 394 940
www.iscalsugarcaramel.be
Iscal Sugar Retail bv
Zuiveringweg 14
8243 PZ Lelystad - Pays-Bas
Tél +31 320 254 344
www.iscalsugar.nl
Alldra bv
Einsteinstraat 2
7601 PR Almelo - Pays-Bas
Tél. +31 548 537 355
www.alldra.nl
Unité de conditionnement et d’entreposage
Route d’Hacquegnies 2
7911 Frasnes-lez-Buissenal - Belgique
Tél. +32 (0)69 875 023

