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A – COMPTES SOCIAUX AVANT PRESENTATION A L’ASSEMBLE E GENERALE 
 
1 – Compte de résultat exercice 2006-2007 
 

en milliers d'euros Notes 
annexes 

2006-2007 2005-2006 

Chiffre d'affaires 1 27 309 9 171  
Achats consommés  - -  

Marge brute  27 309 9 171  

Autres produits d'exploitation 2 1 405 2 591  

Ressources d'exploitation  28 714 11 762  
Frais de personnel  -9 416 -2 745  

Impôts et taxes  -343 -76  

Autres frais de fonctionnement  -16 877 -10 109  

Dotations aux amortissements 3 -1 160 -1 184  

Dotations aux provisions 3 -25 -  

Charges d'exploitation  -27 821 -14 114  
Résultat d'exploitation  893 -2 352  
Opérations en commun 4 -4 702 - 

Résultat financier 5 25 887 28 953  

Résultat exceptionnel 6 43 -6 168  

Impôts et participation 7 3 697 2 074  

Résultat net   25 818 22 507  
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2 – Bilan au 30.06.2007 – actif 
 
 
 

en milliers d'euros Notes 
annexes  

Montant brut au 
30.06.07 

Amortiss ement     
Provisions 

Montant net 
au 30.06.07 

Montant 
net au 

30.06.06 

Immobilisations incorporelles 8 7 886 -3 417 4 469 4 991  

Immobilisations corporelles 9 191 -88 103 19  

Immobilisations financières 10 926 - 926 888  

Participations 10 631 212 -14 761 616 451 217 659  
Créances rattachées à des 
participations 10 74 820 - 74 820 -  

Prêts 10 71 - 71  62  

Actif immobilisé  715 106  -18 266 696 840 223 619  

Stock  - - - -  

Avances et acomptes versés 11 3 - 3 5  

Créances  11 206 790 -22 206 768 12 830  

Capital appelé non versé 12 - - - -  

Valeurs mobilières de placement 13 724 - 724 15 547  

Disponibilités  28 262  - 28 262 118  

Actif circulant  235 779  -22 235 757 28 500  

Comptes de régularisation actif 14 2 687 - 2 687 2 242  

Total de l'actif  953 572  -18 288 935 284 254 361  

Engagements reçus 25 20 689 - 20 689 105  
Créances garanties par des 
sûretés réelles 26 856 - 856 856  

 
 

3 – Bilan au 30.06.2007 – passif 
 
 
 

en milliers d'euros 
Notes 

annexes  
Montant net au 

30.06.07 
Montant net au 

30.06.06 

Capital   204 226 145 896  

Primes d'émission   210 926 29 298  

Réserves   7 683 6 558  

Report à nouveau   17 503 17 811  

Résultat de l'exercice   25 818 22 507  

Provisions réglementées   72 123  

Capitaux propres 15 466 228 222 193  

Provisions pour risques et charges 16 1 170 348  

Emprunts et dettes financières 17 454 127 25 099  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 5 519 2 992  

Autres dettes 18 7 582 3 439  

Passif exigible  467 228 31 530  

Comptes de régularisation passif 19 658 290  

Total du passif  935 284 254 361  

Engagements donnés 25 103 129 41 692  

Dettes garanties par des sûretés réelles 27 31 160 9 978  
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4 – Tableau des flux de trésorerie au 30.06.2007 (en millions d'euros) 
 

 
 

 
05-06 

OPÉRATIONS D'EXPLOITATION  
06-07 

 
04-05 

Résultat de l'exercice 
Amortissements et provisions 
Amortissements des écarts d'acquisition 
Résultat des sociétés mises en équivalence, net des 
dividendes perçus 
Impôts différés 
Résultat sur opérations en capital 
 

25.8 
3.4 

 

22.5 
-0.7 

- 
- 
- 

1.6 

20.7 
2.2 

- 
- 
- 

-4.0 

Marge brute d'autofinancement  29.2 23.4 18.9 

Variation du besoin en fonds de roulement à périmètre 
constant 

� Stocks 
� Créances 
� Dettes à court terme 

 

 
 

-11.3 
7.3 

 
- 

1.2 
-5.0 

 

 
- 

-1.6 
6.9 

Trésorerie affectée aux opérations d'exploitation  25.3 19.6 24.2 

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT     
Prix de cession des actifs immobilisés 3.7 4.7 7.9 
Acquisition d'immobilisations 

� Immobilisations incorporelles 
� Immobilisations corporelles 
� Immobilisations financières 
� Charges étalées sur emprunt 

 
-0.6 
-0.1 

-162.5 
-1.3 

 
-0.1 

- 
-5.5 

 
- 
- 

-4.5 
- 

Variation de périmètre – acquisitions (1)  - - 
Variation de périmètre - cessions (1)  - - 
Variation de prêts et créances immobilisées -71.7  -0.9 
Incidence des décalages de trésorerie  -1.5 -1.8 

Trésorerie affectée aux investissements  -232.6 -2.4 0.7 

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT     
Variation des capitaux propres 
Variation des dettes financières 
Distribution de dividendes 
Incidence des décalages de trésorerie  

-1.3 
315.3 
-21.7 

 

- 
-3.1 

-15.5 
 

- 
-0.8 

-14.6 

Trésorerie affectée aux opérations de financement  292.3 -18.6 -15.4 

INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE - - - 
VARIATION DE LA TRESORERIE 85.1 -1.4 9.6 
TRESORERIE A L'OUVERTURE (2) 26.9 28.3 18.7 
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2) 111.9 26. 9 28.3 
(1) Net de la trésorerie acquise ou cédée 
(2) Intégrant des avances de trésorerie comptabilisées en Autres créances 
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5 – Projet d’affectation du résultat 
 
Résultat net au 30.06.2007     25 818 025,23 euros 
Affectation à la réserve légale           1 290 901,26 euros  
Résultat au 30.06.2007 disponible    24 527 123,97 euros  
Report à nouveau initial     17 503 429,89 euros  
Dividendes à distribuer     22 230 482,62 euros  
Report à nouveau final     19 800 071,24 euros  
 
 
6 – Annexe aux comptes sociaux au 30.06.2007 
 
� Faits caractéristiques 
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement et en concertation avec son actionnaire de 
référence, Limagrain, Vilmorin a intégré à compter du 03.07.2006 l’ensemble des activités semences 
de grandes cultures de celui-là. 
Parallèlement à cette opération, Vilmorin a réorganisé l’ensemble de ses fonctions de management et 
de contrôle du Groupe et mis en place une gestion centralisée des financements et de la trésorerie. 
Au-delà de cette évolution majeure de périmètre et d’organisation, Vilmorin a poursuivi sa politique de 
croissance externe ainsi que l’approfondissement de ses partenariats stratégiques, notamment en 
matière de recherche et de développement de nouvelles technologies. 
 
� Règles et méthodes comptables 
 
Les comptes annuels 2006/07 sont présentés conformément aux prescriptions légales et 
réglementaires en vigueur en France telles que décrites dans le plan comptable général. 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 
- continuité de l’exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices, 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
Tous les montants sont exprimés en milliers d’euros. 
 
/ Immobilisations incorporelles et corporelles 
Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production. 
Les immobilisations incorporelles sont constituées par des logiciels et des licences de recherche. 
Les amortissements des immobilisations sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée 
de vie prévue. Les principales durées correspondent à celles généralement retenues dans le secteur 
d’activités. 
- constructions : 10 à 20 ans.  
- installations techniques, matériels et outillages industriels : 5 à 10 ans. 
- autres immobilisations corporelles (matériel de transport et de bureau) : 5 à 10 ans. 
 
/ Immobilisations financières 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat (prix d’acquisition augmenté des frais accessoires). 
La valeur d’inventaire des titres est déterminée par référence à l’activité développée, aux résultats 
dégagés et aux perspectives d’évolution. Lorsque cette valeur le justifie, une provision est constituée 
en considération de la valeur attachée à la participation et de la quote-part de capitaux propres 
détenus. 
Les actions propres sont présentées sous la rubrique « valeurs mobilières de placement » dans le 
cadre du contrat de liquidité. 
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/ Créances 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision est pratiquée lorsque leur valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
/ Opérations en devises 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur au cours de mutualisation 
en vigueur dans le groupe Limagrain. Les dettes et créances en devises figurent au bilan pour leur 
contre-valeur au cours de fin d’exercice ; les différences d’actualisation sont portées au bilan en “écart 
de conversion”. Les pertes latentes de change existant à la clôture font l’objet d’une provision pour 
risque de change, à l’exception des pertes latentes résultant de créances et dettes libellées dans la 
même devise et de même terme, pour lesquels les pertes et gains latents sont compensés. 
 
/ Valeurs mobilières de placement 
Les valeurs mobilières de placement figurent pour leur montant d’acquisition, et donnent lieu, le cas 
échéant, à des dépréciations pour les ramener à leur valeur probable de vente. 
 
/Frais d’émission d’emprunt 
Les frais d’émission d’emprunt sont répartis sur la durée de l’emprunt de manière linéaire. 
 
/ Changements de méthode d’évaluation et de méthode de présentation survenus au cours de 
l’exercice : 
Néant. 
 
� Compléments d’information sur les éléments signific atifs 
 
/ Notes de compte de résultat 
Note 1 
Chiffre d’affaires 
 
 06-07 05-06 
En K€ France Etranger Total Total 

Prestations de services 13 209 7 442 20 651 7 431 

Autres produits 
annexes 

5 899 759 6 658 1 740 

Total 19 108 8 201 27 309 9 171 
 
Le chiffre d’affaires se compose principalement des prestations de services réalisées au profit des 
filiales, facturées sous forme de quotes-parts de participation aux frais réels engagés. Son 
accroissement résulte de la réorganisation des fonctions de la société suite à l’intégration des activités 
semences de grandes cultures de Limagrain. 
 
Les autres produits annexes correspondent à des mises à disposition de personnel auprès des filiales 
et à des refacturations de programmes de Biotechnologies. 
 
Note 2 
Autres produits 
 
En K€ 06-07 05-06 
Subventions d’exploitation 7 21 

Transfert de charges d’exploitation 1 398 2 570 

Total 1 405 2 591 
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Note 3 
Dotations et reprises d’amortissements et provisions d’exploitation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La dotation aux provisions pour risques et charges correspond aux engagements en matière de 
médailles du travail. 
 
Note 4 
Opérations en commun 
Ces opérations correspondent à notre quote-part dans des sociétés en participation développant des 
programmes de recherche. 
 
Note 5 
Résultat financier 
 
En K€ 06-07 05-06 

 Charges Produits Charges Produits 
Produits de 
participation 

- 34 677 - 27 898 
 

Produits des autres 
créances de l’actif 
immobilisé 

- 4 471 - - 

Différences de 
change 

349 424 101 158 

Intérêts divers 19 969 8 796 1 203 591 
Charges ou produits 
sur cession de 
valeurs mobilières 
de placement 

18 144 15 116 

Dotations et reprises 
de provisions 

2 415 126         2057 
 

 3 566 
 

Total 22 751 48 638 3 376 32 329 

 
Les produits de participation correspondent aux dividendes perçus des sociétés filiales. 
Le produit des autres créances correspond aux intérêts perçus sur le prêt consenti à la société 
Limagrain Verneuil Holding. 
Les différences de change concernent principalement le dollar américain, la livre sterling, le yen 
japonais, le shekel israélien et le dollar australien. 

 06-07 05-06 

En  K€ Reprises Dotations Reprises Dotations 

Amortissement des 
immobilisations 

- 1 160 - 1 184 

Amortissement des 
charges à répartir 

- - - - 

Autres provisions 
d’exploitation 

- - - - 

Provisions pour 
risques et charges 

- 25 - - 

Total - 1 185 - 1 184 
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Les intérêts divers se composent principalement : 
• Pour les charges : des frais financiers sur l’emprunt à moyen terme syndiqué mis en place en 

juillet 2006, sur les comptes courants des filiales et sur les concours bancaires, spots et 
découverts 

• Pour les produits : des intérêts sur les comptes courants des filiales 
 
 
Les dotations et reprises de provisions comprennent : 
 

• Des provisions sur titres de participations consolidés : 
 
        Dotations   Reprises  
     Flora Frey GmbH      716 milliers d’euros 
     Marco Polo Thaïland  524 milliers d’euros 
       

• Des provisions sur frais d’émission d’emprunt 253 milliers d’euros 
• Des provisions pour écart de conversion               922 milliers d’euros 126 milliers d’euros 

 _________  ______ 
 2 415 milliers d’euros   126 milliers d’euros 

  
Note 6 
Résultat exceptionnel 
En K€ 06-07 05-06 

 Charges Produits Charges Produits 
Sur opérations de gestion - - 33 - 

Sur opérations en capital 3 677 3 669 11 158 4 672 
Sur dotations exceptionnelles - 51 - 351 
Total 3 677 3 720 11 191 5 023 

Le résultat exceptionnel constitue un produit net de 43 milliers d’euros, correspondant aux principales 
opérations suivantes : 

• Résultat sur cessions d’immobilisations : - 8 milliers d’euros sur les titres Henderson Seeds  
• Amortissements dérogatoires : + 51 milliers d’euros 

 
 
 
Note 7 
Impôts sur les bénéfices 
 
En K€ 06-07 05-06 

Impôt sur les sociétés - 4 847 -7 235  

Intégration fiscale/charges - -65 

Intégration fiscale/produits 8 544 9 374 

Total 3 697 2 074 
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Une intégration fiscale existe entre Vilmorin et les sociétés Clause Tézier SA et Oxadis SA depuis le 
01.07.2000. 
Chaque société filiale comptabilise sa charge d’impôt comme si elle était indépendante, Vilmorin 
conserve à son profit les économies d’impôt réalisées. 
Au titre de l’exercice 2006-2007, la charge d’impôt supportée par les membres de l’intégration se 
répartit comme suit : 
 
• Clause Tézier SA : - 6 260 milliers d’euros  
• Oxadis SA : - 2 284 milliers d’euros 
• Vilmorin :                  + 3 697 milliers d’euros 
  Soit au total    - 4 847 milliers d’euros 
 
 
 / Notes de bilan 
Note 8 
Immobilisations incorporelles 
 
Brut 
En K€ 

Valeur brute      
au 01.07.06 

Acquisitions  Reclassement  Sorties de 
l’actif 

Valeur brute       
au 30.06.07 

Concessions, 
brevets, licences 

7 245 634 - - 7 879 

Avances et acomptes 
sur immobilisations 
incorporelles 

14 7 -14 - 7 

Total 7 259 641 -14 - 7 886 

 
Les concessions, brevets, licences comprennent des logiciels et des licences de recherche. 
Conformément à l’évolution de la réglementation, règlement N° 2004-06 relatif à la définition, la 
comptabilisation et l’évaluation des actifs, les charges à repartir relatives aux accords conclus avec les 
sociétés néerlandaises Bioseeds BV et Keygene NV au cours de l’exercice 2000/01 ont été 
reclassées en immobilisations incorporelles, puisqu’ayant le caractère de licences d’exploitation, pour 
leur montant non amorti au 30/06/2005, soit 4 852 milliers d’euros.  
Au cours de l’exercice 2000-2001, la société Vilmorin a conclu un accord avec les sociétés 
néerlandaises Bio Seeds BV et Keygene NV, lui ouvrant un accès illimité à différentes techniques, 
banques de données et savoir-faire développés depuis plus de dix ans dans le domaine des 
biotechnologies (marqueurs moléculaires, transgénèse, cartographie des espèces…). 
L’engagement initial souscrit de manière irrévocable portait sur 8 millions d’euros payables sur la base 
d’un échéancier défini jusqu’en 2005 ; il ouvrait un accès immédiat et illimité aux éléments décrits ci-
dessus. Cet engagement s’accompagne, pour les années futures, d’un accord de recherche visant à 
améliorer les technologies existantes et à en développer de nouvelles. 
L’accord conclu ouvre à Vilmorin des perspectives économiques favorables lui permettant notamment 
: 
• d’économiser des moyens importants en main d’œuvre et surfaces d’essais 
• d’accélérer les délais de sortie et de mise en marché de nouvelles variétés 
• d’optimiser les caractéristiques de ces nouvelles variétés, les rendant ainsi plus compétitives. 
 
La durée moyenne du cycle d’exploitation des variétés étant de longue durée, généralement 
supérieure à dix ans, le plan d’amortissement a été limité à dix ans. Cet amortissement  a commencé 
au 01.07.01 compte tenu de la date de signature de l’accord (fin juin 2001). 
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Amortissements        
En K€ 

Total au              
01.07.06 

Dotations  Sorties de 
l’actif 

Total au              
30.06.07 

Concessions, 
brevets, licences 

2 268 1 149 - 3 417 

Total 2 268 1 149 - 3 417 
 

Note 9 
Immobilisations corporelles 
 

Brut                                
En K€ 

Valeur brute au  
01.07.06 

Acquisitions  Sorties de 
l’actif 

Valeur brute au  
30.06.07 

Autres 
immobilisations 
corporelles 

96 95 - 191 

Total 96 95 - 191 

 
Amortissements 
En K€ 

Total au        
01.07.06 

Dotations Sorties de 
l’actif 

Total au        
30.06.07 

Autres immobilisations 
corporelles 

77 11 - 88 

Total 77 11 - 88 

 
Note 10 
Immobilisations financières 
 
Brut 
En K€ 

Valeur brute au 
01.07.06 

Acquisitions  Sorties de 
l’actif 

Valeur brute 
au 30.06.07 

Titres de participation 231 180 403 709 - 3 677 631 212 

Créances rattachées à 
des participations 

- 74 820 - 74 820 

Prêts 61 10 - 71 
Autres créances 
immobilisées 

856 - - 856 

Autres immobilisations 
financières 

32 42 -4 70 

Total 232 129 478 581 -3 681 707 029 
 
L’augmentation des titres de participation est relative à : 
- L’acquisition de titres Flora Frey GmbH :  716 milliers d’euros 
- L’acquisition de titres Henderson Seeds :  481 milliers d’euros 
- L’acquisition de titres Hazera Genetics : 33 888 milliers d’euros 
- L’acquisition de titres Avesthagen : 5 011 milliers d’euros 

 
 
L’apport des titres Biofina de Limagrain Agro Industrie à Vilmorin puis sa dissolution ont permis :  
- L’acquisition de titres Groupe Limagrain Luxembourg : 11 618 milliers d’euros 
- L’acquisition de titres Limagrain Genetics Corp : 39 900 milliers d’euros 
- L’acquisition de titres Limagrain Genetics Inc : 40 100 milliers d’euros 
- L’acquisition de titres Limagrain Verneuil Holding : 241 195 milliers d’euros 
- L’acquisition de titres Biogemma  :                                           30 800 milliers d’euros 
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Les cessions de titres de participations correspondent à : 
 
- la cession de 100 % de Henderson à la société Plant Development Australia. 
- la cession de 100 % des titres Plant Development Australia à la société Clause Tézier. 
 
Les créances rattachées à des participations sont notamment relatives à : 
 
- des dividendes à recevoir de la filiale Hazera Genetics 
 
- d’un prêt consenti à la société filiale Limagrain Verneuil Holding pour 67 millions d’euros en 

substitution de la société Groupe Limagrain Holding, suite à l’intégration des activités grandes 
cultures de Limagrain dans le périmètre Vilmorin. 

 
Provisions 
En K€ 

Total au          
01.07.06 

Dotations Reprises  Total au           
30.06.07 

Titres de participation 13 521 1 240  14 761 
Prêts - - - - 
Total 13 521 1 240 - 14 761 
 
Il a été constitué des dotations aux provisions sur titres de participation suivantes : 
 
• Flora Frey  716 milliers d’euros 
• Marco Polo Thaïlande 524 milliers d’euros 
 
Note 11 
Créances 
 
En K€ 30.06.07 30.06.06 
Fournisseurs avances versées 3 5 
Clients et comptes rattachés 2 936 826 
Autres créances d’exploitation 6 750 797 
Comptes courants 
Comptes courants Intégration Fiscale 

196 424 
680 

11 229 
- 

Provision sur créances -22 -22 

Total  206 771 12 835 

 
Les autres créances d’exploitation se composent principalement d’une créance d’impôt sur les 
sociétés pour 4 124 milliers d’euros, de la participation aux programmes de recherche Biogemma pour 
538 milliers d’euros, d’une avance consentie à nos partenaires indiens pour 1 535 milliers d’euros, et 
d’une avance consentie à un partenaire recherche, Biotech Plant Genomic Fund pour 209 milliers 
d’euros, couverte par une provision pour risque de même montant. 
 
Les comptes courants financiers comprennent : 
• Des avances à des sociétés liées, dans le cadre de la gestion de trésorerie centralisée de            

Vilmorin pour un montant de 192 346 milliers d’euros. Elles sont rémunérées aux conditions 
appliquées à l’ensemble du groupe, sur la base de la moyenne mensuelle EONIA + 0.18 %  

• Une avance consentie à la société Flora Frey de 582 milliers d’euros 
• Une avance consentie à la société VCC Seeds en Israël pour 700 milliers d’euros et portant intérêt 

au taux de  4 % 
• Une avance consentie à la société VCC Japan pour 2 796 milliers d’euros et portant intérêt au 

taux LIBOR JPY 3 mois + 0,88%. 
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Note 12 
Capital souscrit appelé non versé 
Néant 
 
 
Note 13 
Valeurs mobilières de placement 
En K€ 30.06.07 30.06.06 

Actions propres 130 358 
Autres valeurs mobilières de 
placement 

594 15 189 

Total 724 15 547 
 
Les actions propres représentent 1 312 titres au 30.06.2007 au prix unitaire moyen de 98,79 euros. 
Au cours de l’exercice 2006-2007, il a été procédé à l’acquisition de 77 763 titres au prix unitaire 
moyen de 69.21 euros et à la cession de 82 553 titres au prix unitaire moyen de 69.37 euros. 
Les autres valeurs mobilières de placement sont constituées par des SICAV de trésorerie dont la 
valeur vénale est proche de la valeur comptable. 
 
Note 14 
Comptes de régularisation actif 
 
En K€ 30.06.07 30.06.06 
Charges constatées d’avance 418 2 035 
Frais d’émission d’emprunts à 
étaler sur plusieurs exercices 

1 025 - 

Ecarts de conversion actif 1 244 207 
Total 2 687 2 242 
 
Les frais d’émission d’emprunts à étaler correspondent aux commissions versées lors de la mise en 
place de l’emprunt à moyen terme syndiqué en juillet 2006. 
 
Note 15 
Capitaux propres 
 
En K€ 30.06.06 Affectation 

du résultat 
Distribution 
du résultat 

Résultat de 
l’exercice 

Mouvements 
de l’exercice  

30.06.07 

Capital social 145 896    58 330 204 226 
Primes d’émission 29 298    181 628 210 926 
Réserve légale 6 558 1 125    7 683 
Report à nouveau 17 811 21 382 -21 695  5 17 503 
Résultat de l’exercice 22 507 -22 507  22 818  25 818 
Amortissements 
dérogatoires 

123    -51 72 

Total 222 193 0 -21 695 22 818 239 912 466 228 

 
Suite à l’apport de la société Limagrain Agro Industrie rémunéré par l’attribution de 3.824.878 actions 
à 15,25 euros, le capital social est composé de 13.391.857 actions de 15,25 euros chacune.  
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L’augmentation du poste « prime d’émission » correspond à la prime d’apport résultant de l’apport de 
Limagrain Agro Industrie. 
 

L’augmentation de la réserve légale correspond à l’affectation du résultat au 30.06.2006 décidée lors 
de l’Assemblée Générale Mixte du 12.12.2006. 
La variation du report à nouveau correspond : 
- à l’écart entre le solde reporté à nouveau et la distribution des dividendes de l’exercice pour 21 695 
milliers d’euros, 
- aux dividendes sur actions propres pour 5 milliers d’euros. 
 

Limagrain, actionnaire de référence de Vilmorin, a procédé par l’intermédiaire de Groupe Limagrain 
Holding, à la cession de 800 000 actions à l’issue d’un placement privé réalisé en novembre 2006. 
Celles-ci représentaient 5,97% du capital de Vilmorin. Ce placement est intervenu dans le cadre de 
l’élargissement du flottant de Vilmorin, conformément aux engagements pris par Limagrain lors de 
l’intégration de ses activités de semences de grandes cultures au sein du périmètre Vilmorin. 
 

Note 16 
Provisions pour risques et charges 
 

Tableau de variation 
En K€ 30.06.06 Dotations Reprises 30.06.07 

Provisions pour risque de 
change 

125 922 125 922 

Autres provisions pour 
risques 

223 - - 223 

Provision pour charges - 25 - 25 

TOTAL 348 947 125 1 170 
 

La provision pour charges correspond à la provision pour médailles du travail 
 

Note 17 
Emprunts et dettes financières 
 

En K€ 30.06.06 Accroissement  Remboursement  Effet 
Change 

30.06.07 

Emprunts à moyen 
et long terme 

25 074 343 196 27 887 - 340 383 

Total 25 074 343 196 27 887 - 340 383 
Emprunts à court terme  
Concours bancaires 
courants 

25 8 220 20 - 8 225 

Spot euros et devises - 239 356 185 398 - 53 958 

Comptes courants - 51 561 - - 51 561 

Total 25 299 137 185 418 - 113 744 

Total emprunts 25 099 642 333 213 305 - 454 127 
 

L’accroissement des dettes financières résulte de l’intégration des activités de grandes cultures de 
Limagrain et de la mise en place d’une gestion centralisée des financements et de la trésorerie. 
Vilmorin a contracté un contrat syndiqué à hauteur de 300 M€ afin de couvrir le rachat du prêt accordé 
par Groupe Limagrain Holding envers Limagrain Verneuil Holding (104 M€), le remboursement de la 
dette financière de Biofina à Groupe Limagrain Holding (122 M€) et le solde servant à financer les 
besoins courants du nouveau périmètre Vilmorin précédemment assuré au niveau de Groupe 
Limagrain Holding. 



 14 

Note 18 
Autres dettes 
En K€ 30.06.07 30.06.06 
Dettes fiscales et sociales 3 461 537 

Comptes courants intégration 
fiscale 

2 498 1 425 

Dettes sur immobilisations 1 459 1 365 

Dettes fournisseurs et autres 5 519 2 992 
Autres dettes d’exploitation 164 112 

Total 13 101 6 431 

 
Les dettes sur immobilisations comprennent principalement : 

• Le montant restant à libérer sur la souscription au capital de la société Marco Polo Seed  
      Thaïland : 587 milliers d’euros 
• Le montant retenu en garantie lors de l’acquisition des titres de la société Hazera Genetics 

(2003/04) : 845 milliers d’euros 
 
 
Note 19 
Comptes de régularisation passif  

En K€ 30-06-07 30-06-06 
Ecart de conversion 658 291 
Total 658 291 
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Note 20 
Echéancier des créances et dettes 
 

En K€ - 1an 1 à 5 
ans + 5 ans Total au 

30.06.07 
1 – Créances      
• Créances rattachées à des participations 3 120 71 700 - 74 820 
• Prêts 6 - 65 71 
• Autres créances immobilisées - 300 556 856 
• Autres immobilisations financières - 70 - 70 
• Fournisseurs, avances versées 3 - - 3 
• Clients et comptes rattachés 2 936 - - 2 936 
• Comptes courants financiers 196 424 - - 196 424 
• Autres créances d’exploitation 6 750 - - 6 750 
• Comptes courants d’intégration fiscale 680 - - 680 
• Charges constatées d’avance 419 - - 419 
• Frais d’émission d’emprunt à étaler sur plusieurs 
       exercices 

274 751 - 1 025 

 TOTAL 210 612 72 821 621 284 054 
     
2 – Dettes      
• Emprunts et dettes auprès des  
      Etablissements de crédit 

7 921 33 290 299 172 340 383 

• Spots 53 958 - - 53 958 
• Concours bancaires courants 8 225 - - 8 225 
• Fournisseurs et comptes rattachés 5 519 - - 5 519 
• Dettes fiscales et sociales 3 461 - - 3 461 
• Comptes courants financiers 51 561 - - 51 561 
• Comptes courants intégration fiscale 2 498 - - 2 498 
• Dettes sur immobilisations et comptes  
      rattachés 

1 459 - - 1 459 

• Autres dettes d’exploitation 164 - - 164 
 TOTAL 134 766 33 290 299 172 467 228 

 
 
Note 21 
Ventilation de l’effectif  
 
Répartition par catégorie 30.06.07 30.06.06 

Cadres 62 12 
Non cadres 23 0 
Total 85 12 
 
Répartition par fonction 30.06.07 30.06.06 

Administration 82 9 
Recherche 3 3 
Total 85 12 
L’accroissement de l’effectif de Vilmorin est la conséquence de la réorganisation des fonctions de 
management et de contrôle du groupe, qui s’est traduite par le transfert d’une partie des effectifs de 
Groupe Limagrain Holding vers Vilmorin. 
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Note 22 
Identité de la société consolidante  
 
Société Coopérative Agricole Limagrain 
Siège social : Chappes (Puy-de-Dôme) 
N° Siret : 775.633.357.00014 
 
Note 23 
Entreprises liées 
 
En K€ Montant brut Provisions et 

amortissements 
 Total dont sociétés 

liées 
Total dont sociétés 

liées 
Immobilisations 
financières 

    

Participations 631 212 624 106 14 760 14 760 
Créances rattachées à 
des participations 74 820 74 820 

- - 

Prêts 71 - - - 
Autres immobilisations 
financières 70 - 

- - 

Autres créances 
immobilisées 856 - - - 

Créances     
Fournisseurs. acomptes 
versés 3 1 - - 

Clients et comptes 
rattachés 

2 936 2 801 - - 

Comptes courants 
financiers 

196 424 196 424 - - 

Autres créances 6 750 - - - 
Comptes courants 
intégration fiscale 

680 680 - - 

Dettes     
Emprunts et dettes 
auprès des 
établissements de crédit 

340 383 4 721 
- - 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 5 519 3 020 

- - 

Comptes courants 51 561 49 387 - - 
Dettes fiscales et sociales 3 461 - - - 
Comptes courants 
intégration fiscale 2 498 2 498 - - 

Dettes sur immobilisations 1 459 587 - - 
Autres dettes 164 - - - 
Résultat financier     
Charges financières 22 751 2 325 - - 
Produits financiers 48 638 47 661 - - 
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Note 24 
Tableau des filiales et participations financières 

FILIALES  
KE ou  

KDEVISES 

 
 

Capital  

Capitaux  
Propres  

avant  
Repart.  

 
 

% Détenu  

 
Valeur 

Comptable  
Brute  

 
Valeur 

Comptable  
 Nette 

 
Dividendes 
Encaissés  

 
Chiffre  

d’affaires  
H.T. 

 
 

Résultat  

 
 

Cautions  
Avals  

 
 

Avances

Participations > 50 %            

OXADIS 4 847 10 837 99,99 
 

7 775 
 

7 775 3 010 93 034 3 765 - 962 

         FLORA FREY 11 600 941 100 
 

12 385 
 

0 - 15,098 4 286 19 064 11 332 

VILMORIN 12 032 73 891 87,45 
 

39 695 
 

39 695 7 806 54 880 9 953 - 546 

CLAUSE TEZIER 10 061 67 406 99,97 
 

50 194 
 

50 194 20 447 96 534 23 177 - - 

AMERICAN BIO 
CORPORATION (ABC)  

USD 
48 956 

USD 
53 920 

 
100 

 
37 152 

 
37 152 

 
- 

 
- 

USD 
82 
 

 
- 

 
- 

SUTTONS 
 

GBP 
500 

GBP 
1 212 

 
100 

 
5 445 

 
5 445 

 
- 

GBP 
17 021 

 
GBP 
-295 

 

 
8 438 

 
- 

MARCO POLO SEED 
INDONESIE 

IDR 
2 400 000 

IDR 
2 008 327 90 272 147 - IDR 

8 669 746 

 
IDR 

103 193 
 

 
- 

 
- 

VCC SEEDS ILS 
0,1 

ILS 
-2 093 

 
100 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

     ILS 
1 104 

 

 
- 700 

VCC JAPAN Ltd 
 

JPY 
60 000 

JPY 
35 451 

 
100 

 
424 

 
424 

 
- 

 
- 

JPY 
-20 298 

 

 
-  2 796 

HAZERA GENETICS ILS 
22 782 

ILS 
405 271 

 
100 

 
83 523 

 
83 523 

 
3 119 

ILS 
287 053 

ILS 
38 415 

 

 
- 

 
- 

MARCO POLO SEED 
THAILAND 

THB 
100 000 

THB 
54 581 

 
100 

 
2 070 

 
1 154 

 
- 

THB 
11 019 

THB 
-14 101 

 

 
- 

 
- 

BIOGEMMA  
48 336 

 
45 784 

 
55,01 

 
30 800 

 
30 800 - - 266 - - 

LIMAGRAIN GENETICS 
Inc 

CAD 
39 901 

CAD 
34 397 

 
100 

 
40 100 

 
40 100 

 
- 

 
- 

CAD 
-7 032 

 

 
- 

 
20 947 

LIMAGRAIN VERNEUIL 
HOLDING 8 954 287 530 79,96 

 241 195 241 195 - 139 247 -13 651 - 55 264 

GROUPE VILMORIN 
LUXEMBOURG 22 050 22 131 99,99 22 642 22 642 - - 152 - 130 

Participations <  50%            
VILMORIN 

ITALIA 47 799 1 1 1 6 9 627 732 
 - - 

 
BIOSEEDS 

 
2 235 14 968 20 1 094 1 094 170 - 1 356 

 - - 

MIKADO KYOWA 
SEED 

JPY 
109 350 

JPY 
1 791 608 

 
44,27 

 
10 533 

 
9 199 

 
- 

JPY 
8 948 830 

JPY 
162 261 

 
- - 

CLAUSE TEZIER 
INDIA 

INR 
500 

INR 
2 802 

 
0,002 

 
0 

 
0 

 
- 

INR 
110 698 

INR 
998 

 
- - 

CLAUSE TEZIER DO 
BRAZIL 

BRL 
556 

BRL 
5 951 

 
0,018 

 
0 

 
0 

 
0,3 

BRL 
20 293 

BRL 
4 217 

 

 
- 

 
- 

LIMAGRAIN 
GENETICS Corp 

USD 
77 027 

USD 
44 665 

 
38,86 

 
39 900 

 
39 900 

 
- 

 
- 

USD 
726 

 

 
- 

 
4 443 

TOP GREEN 
 3 000 4 723 33,33 1 000 1 000 119 14 694 

 
     329 

 
- - 

 
AVESTHAGEN - - 4,60 5 011 5 011 - - - - - 
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Note 25 
Engagements hors bilan 
 
En K€ Engagements reçus Engagements donnés  
Indemnités de départ à la retraite - 430 
Avals, cautions, garanties - 82 440 
Achat/Vente à terme de devises 689 689 
Gestion du risque de taux 20 000 20 000 
Total 20 689 103 559 
 
Les indemnités de départ en retraite sont évaluées en fonction des conventions applicables à la 
société selon la méthode des salaires de fin de carrière. 
A ce titre, sont pris en compte les paramètres suivants : projection d’augmentation des salaires, 
turnover de l’effectif, espérance de vie, actualisation. 
 
Les avals, cautions et garanties comportent des engagements donnés au profit des filiales dans le 
cadre de leur financement (54 939 milliers d’euros). 
Ils comportent par ailleurs des lettres d’intentions données en faveur de Flora Frey et de Suttons sur 
des annuités de loyers de certains baux commerciaux à long terme (20-25 ans). 

• Flora Frey : 19 063 milliers d’euros 
• Suttons :    8 438 milliers d’euros. 

 
Aucun arriéré n’est dû à ce jour. 
 
Achat/Vente à terme de devises : dans le cadre de l’exposition au risque de change, la société se 
couvre auprès de Groupe Limagrain Holding. 
 
Gestion du risque de taux : afin de se couvrir contre le risque de taux sur les emprunts contractés, la 
société utilise des swaps de taux fixe contre variable sur une partie de sa dette financière. 
 
Les engagements Vilmorin en matière de Droit Individuel à la Formation s’élèvent à 4 173 heures  
au 30/06/2007.  
 
Note 26 
Créances garanties par des sûretés réelles 
 

En K€ Créances garanties Montant des sûretés  
Autres créances 
immobilisées 

856 856 

Total 856 856 
 
Note 27 
Dettes garanties par des sûretés réelles 
 

En K€ Dettes garanties Montant des sûretés  Valeurs comptables 
nettes de biens 

donnés en garantie 
Emprunts et dettes 
auprès des 
établissements de 
crédit 

31 160 83 523 83 523 

Total 31 160 83 523 83 523 
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� Evénements postérieurs à la clôture 
 
Postérieurement à la clôture de ses comptes au 30.06.2007, Vilmorin a conclu en juillet 2007 une 
alliance stratégique avec la société chinoise Xindaxin co Ltd, actionnaire de référence du groupe 
semencier Yuanlongping High Tech Agriculture (« LPHT »). 
Cet accord, qui a obtenu l’agrément des autorités chinoises, s’est concrétisé par la création d’une 
joint-venture dont Vilmorin Hong-Kong Limited (filiale à 100% de Vilmorin) détient 46,5% du capital. 
Reconnue comme l’un des leaders mondiaux en riz hybride, LPHT a réalisé en 2006 un chiffre 
d’affaires consolidé de près de 95 millions d’euros. 
Par ailleurs, Vilmorin par l’intermédiaire de sa filiale Vilmorin SA, a finalisé en juillet 2007 la prise de 
contrôle intégral de la société turque Anadolu dont elle détenait jusqu’alors 47,5% du capital. 
 
� Résumé pluri-annuel des principales données 
 
 
En K€ 06-07 05-06 04-05 03-04 02-03 
Capital en fin 
d’exercice 

     

Capital social 204 226 145 896 145 896 145 896 145 896 
Nombre actions 
ordinaires 

13 391 
857 

9 566 979 3 188 993 3 188 993 3 188 993 

Opérations et résultats       
Chiffre d’affaires total 
hors taxes 

27 309 9 171 8 100 7034 8 431 

Dont France 19 108 5 499 5 272 4 343 5 069 
        Export 8 201 3 672 2 828 2 691 3 362 
Dont Services 27 309 9 171 8 100 7 034 8 431 
Résultat avant impôts 
sociétés, intéressement 
et dotations aux 
amortissements et 
provisions 

25 609 19 778 19 614 17 609 18 198 

Résultat après impôts 
sociétés, intéressement 
et dotations aux 
amortissements et 
provisions 

25 818 22 507 20 659 12 204 12 094 

Résultat distribué 22 230 21 695 15 466 14 669 12 118 
Effectifs      
Effectif moyen propre (1) 82 14 11 13 44 
Masse salariale totale 4 720 1 142 1 002 950 1 374 
(1) En nombre de personnes 
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� Inventaire des valeurs mobilières au 30.06.2007 
 
Titres immobilisés et valeurs de placement 
 
En milliers d’euros               Valeur nette au bilan 
SOCIETES EMETTRICES 
I. FILIALES & PARTICIPATIONS 
 
a) Etrangères 
Flora Frey 0 
American Bio Corporation (ABC) 37 152 
Suttons 5 445 
Vilmorin Italia 1 
Marco Polo Seed Indonésie 147 
Mikado Kyowa Seed 9 199 
Bio Seeds 1 094 
Clause Tezier India 0 
Hazera Genetics 83 523 
Groupe Vilmorin Luxembourg 22 642 
Limagrain Genetics Corp 39 900 
Limagrain Genetics Inc 40 100 
Avesthagen 5 011 
Marco Polo Seed Thailand  1 154 
VCC Seeds 0 
Clause Tézier Do Brasil 0 
VCC Japan Ltd 424 
         
Sous-total                         245 792 
 
b) Françaises 
Oxadis        7 775 
Vilmorin 39 695 
Top Green 1 000 
Clause Tézier  50 194 
Limagrain Verneuil Holding 241 195 
Biogemma 30 800 
      
Sous-total             370 659 
 
TOTAL FILIALES & PARTICIPATIONS            616 451 
     
II. TITRES IMMOBILISES & DE PLACEMENT 
52.186 obligations Oddo Cash Titrisations                594 
Actions propres                                                                                                                           130 
 
TOTAL TITRES IMMOBILISES & DE PLACEMENT                                                                              
724 
TOTAL DES VALEURS MOBILIERES         617 175 
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7 – Attestation des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux au 30.06.2007 
 

Opinion sur les comptes annuels 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par 
sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour 
l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles 
fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 

Justification des appréciations 
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 

• La société évalue la valeur d’inventaire des titres de participation détaillés dans les notes 10 et 24 
de l’annexe selon la méthode décrite dans la note relative aux règles et méthodes comptables. 
Nous avons revu l’approche utilisée par la société et sur la base des éléments disponibles, nous 
nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations retenues par la société au 30 juin 
2007. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans 
la première partie de ce rapport. 
 

Vérifications et informations spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur : 

• la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport 
de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la 
situation financière et les comptes annuels, 

• la sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et 
avantages versés aux mandataires sociaux concernés ainsi qu’aux engagements consentis en 
leur faveur à l’occasion de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou 
postérieurement à celles-ci. 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées 
dans le rapport de gestion. 

Les Commissaires aux Comptes 
Paris La Défense et Clermont Ferrand, le 8 octobre 2007 

KPMG Audit  Visas 4 
Département de KPMG S.A. Commissariat 
Catherine Porta Corinne Besson 
Associée Associée 
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B – COMPTES CONSOLIDES AVANT PRESENTATION A L’ASSEM BLEE GENERALE 
 
1 – Compte de résultat consolidé exercice 2006-2007 
 

En millions d'euros Note
s 06-07 

05-06 
pro-

forma 

05-06 
publié 

• REVENUS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES  6 938.5 922.2 497.5 

Coût des ventes   - 523.8 - 519.2 - 249.7 

Frais marketing et commerciaux   - 150.8 - 146.4 - 83.6 

Frais de recherche et développement  9 - 76.9 - 75.3 - 36.3 

Frais généraux et administratifs   - 106.5 - 109.9 - 71.5 

Autres produits et charges opérationnels  10 14.5 - 12.1 - 0.9 

• RÉSULTAT OPÉRATIONNEL  95.0 59.3 55.5 

Coût du financement  11 - 21.7 - 15.1 - 5.2 

Autres produits et charges financiers  12 1.9 2.0 1.5 
Quote part dans les résultats des entreprises mises 
en équivalence 19 - 0.7 1.3 1.6 

Impôts sur les résultats  13 - 17.2 - 6.4 - 9.7 

• RÉSULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES  57.3 41.1 43.7 

• RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES   0.0 5.5 5.5 

• RÉSULTAT DE LA PERIODE  57.3 46.6 49.2 

Dont Part du groupe   54.8 42.4 43.8 

Dont Part des minoritaires   2.5 4.2 5.4 

 
Résultat des activités poursuivies pour une action – Part du 
groupe 4.1 2.8 4.0 

Résultat des activités abandonnées pour une action – Part du 
groupe 

0.0 0.4 0.6 

Résultat de la période pour une action – Part du groupe 4.1 3.2 4.6 
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2 – Bilan consolidé actif exercice 2006-2007 
 
 

 
 En millions d'euros Notes  30.06.07  

30.06.06 
pro-

forma 

30.06.06 
publié 

Goodwill 15 275.9 272.2 22.1 

Autres immobilisations incorporelles 16 385.2 383.6 155.0 

Immobilisations corporelles  17 134.5 143.0 88.0 

Actifs financiers 18 24.5 31.1 12.1 

Participations mises en équivalence 19 9.3 8.4 6.8 

Impôts différés 26 13.9 11.3 3.6 

• Total des actifs non courants  843.3 849.6 287.6 

Stocks 20 259.0 294.3 164.7 

Clients et autres débiteurs 21 379.3 363.7 180.9 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 150.6 168.9 92.1 

• Total des actifs courants  788.9 826.9 437.7 

Total de l'actif  1 632.2 1 676.5 725.3 
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3 – Bilan consolidé passif exercice 2006-2007 
 
 

En millions d'euros Notes  30.06.07  
30.06.06 

pro-
forma 

30.06.06 
publié 

Capital social 23 204.2 204.2 145.9 

Réserves et résultats – Part du groupe 23 404.2 373.6 176.9 

• Capitaux propres – Part du groupe 23 608.4 577.8 322.8 

• Intérêts minoritaires 24 97.2 137.9 47.6 

• Capitaux propres de l'ensemble 
consolidé  705.6 715.7 370.4 

Provisions pour avantages au personnel 25 23.6 33.4 19.7 

Dettes financières non courantes  28 322.6 138.1 44.1 

Impôts différés 26 84.0 90.4 35.1 

• Total des passifs non courants  430.2 261.9 98.9 

Autres provisions 27 19.9 27.8 11.7 

Fournisseurs et autres créditeurs 29 296.7 295.8 126.4 

Produits différés 30 6.5 2.4 0.6 

Dettes financières courantes 28 173.3 372.9 117.3 

• Total des passifs courants  496.4 698.9 256.0 

Total du passif  1 632.2 1 676.5 725.3 
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4 – Tableau des flux de trésorerie exercice 2006-2007 
 

En millions d'euros 30.06.07 
publié 

30.06.06 
pro-forma  

30.06.06 
publié  

1 – OPERATIONS D'EXPLOITATION    
Résultat de la période 57.3 46.6 49.2 
Résultat des sociétés mises en équivalence, net de dividendes 0.7 - 1.3 - 1.6 
Dotations aux amortissements et  pertes de valeur 80.3 83.1 38.7 
Dotations nettes aux provisions non courantes - 15.9 6.8 - 2.6 
Variation des impôts différés - 3.5 - 4.3 - 1.1 
Résultat sur opérations en capital - 10.5 - 11.8 - 12.1 
Pertes et gains de juste valeur des actifs financiers disponibles à 
la vente - 0.2 0.0  

� MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 108.2 119.1 70.5 

Variation du besoin en fonds de roulement à périmètre constant    
o Stocks 15.9 - 23.8 - 3.5 
o Clients et autres débiteurs - 21.9 - 4.8 - 7.8 
o Dettes courantes 8.9 11.0 - 12.5 

� FLUX LIES AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES 111.1 101.5 46.7 

2 – OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS    
Prix de cession des actifs immobilisés (1) 21.5 24.9 23.9 
Acquisition d'immobilisations    

o Immobilisations incorporelles - 75.0 - 68.5 - 30.3 
o Immobilisations corporelles - 28.5 - 21.9 - 12.5 
o Actifs financiers (3) - 50.1 - 145.7 - 22.0 

Variation des autres actifs financiers 12.4 19.9 19.3 
Trésorerie nette acquise sur entrée de périmètre (2) 77.5 1.3 1.3 
Trésorerie nette cédée sur sortie de périmètre - 0.2 - 2.9 - 2.3 
Incidence des actifs et passifs cédés 21.9 0.0  
Incidence des décalages de trésorerie 0.1 - 0.5 0.6 

� FLUX LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT - 20.4 - 193.4 - 22.0 

3 – OPERATIONS DE FINANCEMENT    
Augmentation des dettes financières (3) (4)  - 10.2 93.1 - 1.3 
Autres - 0.4 0.0 - 
Dividendes reçus participation non consolidée 0.3 0.0 - 
Dividendes versés - 21.7 - 14.5 - 16.3 

� FLUX LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT - 32.0 78.6 - 17.6 

4 – INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE - 0.2 - 3.0 - 1.3 
5 – VARIATION DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE 
TRESORERIE 58.5 - 16.3 5.8 

6 – TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A 
L'OUVERTURE 92.1 185.2 86.3 

7 – TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA 
CLOTURE DE L'EXERCICE 150.6 168.9 92.1 

(1) -  Dont 16.8 M€ liés à l'activité abandonnée sur Ferry Morse au 30.06.06 
(2) -  Il s'agit de l'intégration de l'activité de semences de grandes cultures (cf Note 3) 
(3) -  Dont les incidences de l'opération d'apport des semences de grandes cultures du Groupe Limagrain 
(4) Augmentation des dettes financières non courantes  333.3 
 Remboursement des dettes financières non courantes - 127.3 
 Mouvements des dettes financières courantes - 216.2 
  ----------- 
  - 10.2 
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5 – Variation des capitaux propres consolidés 
 
 

(1) – Les "autres" concernent principalement la révision du taux d'impôt différé appliqué à l'élimination 
des marges en stocks. 
 
 
Détail des gains et pertes de l'exercice : 
 

En millions € 06-07 05-06 

Variation de juste valeur des actifs disponibles à la 
vente 0,3 1,4 

Changement de méthode 0,5 0 

S/profit net reconnu directement en capitaux 
propres 0,8 1,4 

Résultat de la période 57,3 49,2 

S/Total des produits et charges de la période 58,1  50,6 

Dont :     

Part Groupe 55,4 44,4 

Part Minoritaires 2,7 6,2 
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6 – Notes aux états financiers consolidés 
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NOTE 1 – METHODES ET PRINCIPES COMPTABLES EN NORMES IFRS  

 
 
1.1 – Contexte général et déclaration de conformité  
 
Ces états financiers présentent les comptes consolidés conformément aux normes comptables 
internationales (normes IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) et aux 
interprétations des normes IFRS publiées par l’International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) de l’IASB, telles qu’adoptées par l’Union Européenne au 30.06.2007. 
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 03.10.2007. 
 
 
1.2 – Bases d’évaluations utilisées pour l’établiss ement des comptes consolidés 
 
Les comptes consolidés sont établis selon la convention du coût historique, à l’exception de certaines 
catégories d’actifs et passifs conformément aux règles IFRS. Les catégories concernées sont 
mentionnées dans les notes suivantes. 
 
 
1.3 – Recours à des estimations 
 
Pour établir ses comptes la Direction de Vilmorin doit procéder à des estimations et faire des 
hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d’actif et de passif, des produits et des 
charges, ainsi que les informations données en notes annexes.  
 
La Direction de Vilmorin procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de 
son expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le 
fondement de ces appréciations. 
 
Les montants qui figureront dans ses futurs états financiers sont susceptibles de différer de ces 
estimations en fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes. 
 
Les principales estimations significatives faites par la Direction de Vilmorin portent notamment sur 
l’évolution des engagements envers les salariés, les goodwill, les autres immobilisations incorporelles 
et les provisions. 
 
1.4 – Traitements comptables retenus en l’absence d e norme IFRS ou interprétation de l’IFRIC 
relatives à certaines opérations 
 
En l’absence de norme IFRS ou interprétation de l’IFRIC, Vilmorin a choisi de retenir les traitements 
comptables suivants, dans l’attente de normes ou interprétations éventuels à venir 
 
1.4.1 - Comptabilisation des options de vente accor dées à certains actionnaires minoritaires 
 
Vilmorin a consenti à des actionnaires minoritaires de certaines de ses filiales consolidées par 
intégration globale des engagements de rachat de leurs participations minoritaires. Ces engagements 
peuvent prendre la forme d'une option de vente ou d'un engagement ferme de rachat à une date fixée 
à l'avance. 
 
En normes IFRS, en l'attente d'une interprétation de l'IFRIC, ou d'une norme IFRS spécifique, le 
traitement comptable suivant a été provisoirement retenu : 
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• Lors de la comptabilisation initiale, l'engagement de rachat de la participation minoritaire est 

comptabilisé en dette financière pour la valeur actualisée du prix de l'option ou de l'engagement 
ferme de rachat, en contrepartie des intérêts minoritaires et, pour le solde, de l'écart 
d'acquisition. 

 
• La variation ultérieure de la valeur de l'engagement est comptabilisée en ajustement du montant 

de l'écart d'acquisition. 
 
• Le cas échéant, lors de la comptabilisation initiale de l'engagement et de ses variations 

ultérieures, la perte anticipée sur la valeur de rachat est comptabilisée en "autres charges 
financières". 

 
• A l'échéance de l'engagement, si le rachat n'est pas effectué, les écritures antérieurement 

comptabilisées sont annulées. Si le rachat est effectué, le montant figurant en dette financière 
est contre passé par contrepartie du décaissement lié au rachat de la participation minoritaire. 

 
1.4.2 - Acquisition d’intérêts minoritaires dans de s sociétés consolidées par intégration 
globale  
 
Lors de l’acquisition d’intérêts minoritaires relatifs à des sociétés contrôlées par Vilmorin, les actifs, 
passifs et passifs éventuels de la société sont comptabilisés à leur juste valeur dans un délai de 
douze mois et rétroactivement à la date d’acquisition. Tout surplus entre le coût d’acquisition et la 
quote-part de l’acquéreur dans les justes valeurs des actifs, passifs et passifs éventuels est 
comptabilisé en goodwill. Toute différence négative est reconnue au résultat de l’exercice d’acquisition 
complémentaire. 
 
1.4.3 – Application et interprétation des normes et  règlements 
 
Les nouvelles normes, interprétations et amendements à des normes existantes et applicables aux 
périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ou postérieurement (voir détail ci-après) 
n’ont pas été adoptées par anticipation par Vilmorin : 
 
• - IFRS 7 : Instruments financiers: informations à fournir 
• - IAS 1 :  Amendement relatif à l’information à fournir sur le capital 
• - IFRIC 10 : Information financière intermédiaire et dépréciation 
• - IFRIC 11 : Actions propres et transactions intra-groupe 
• - IFRIC 12 : Concessions de services 
• - IFRIC 13 :  Programmes de fidélité client 
• - IFRS 8 : Information sectorielle 
• - IAS 23 R : Coûts d’emprunt 
 
 
1.5 – Méthodes de consolidation (IAS 27 – 28 – 31) 

 
Les règles suivantes sont appliquées : 

 
• Une filiale est une entité contrôlée par la société. Les filiales contrôlées sont consolidées par 

intégration globale. 
 

Le contrôle existe lorsque la société a le pouvoir de diriger directement ou indirectement les 
politiques financières et opérationnelles de l’entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. 

 
Les critères d’appréciation du contrôle résultent : 
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o soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote, dont les droits de 
vote potentiels qui sont actuellement exerçables ou convertibles, 

 
o soit de la désignation pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des 

organes d’administration, de direction ou de surveillance, 
 

o soit de la possibilité d’exercer une influence dominante, 
 
Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date 
à laquelle le contrôle est obtenu jusqu’à la date où le contrôle cesse. 
 

• Les sociétés contrôlées conjointement, en vertu d’un accord contractuel, avec un nombre limité 
de partenaires sont consolidées par intégration proportionnelle : les états financiers consolidés 
incluent la quote-part de Vilmorin dans les actifs, passifs, produits et charges regroupés, ligne à 
ligne, avec les éléments similaires des états financiers, à compter de la date à laquelle le 
contrôle conjoint est obtenu jusqu’à la date à laquelle il prend fin. 
 

• Les entreprises associées dans lesquelles Vilmorin exerce une influence notable, laquelle est 
présumée lorsque le pourcentage de droits de vote est supérieur à 20 %, sont consolidées par 
mise en équivalence. Les états financiers consolidés incluent la quote part de Vilmorin dans le 
montant total des profits et pertes comptabilisées par les entreprises associées (méthode de 
mise en équivalence), à partir de la date à laquelle l’influence notable est exercée jusqu’à la 
date à laquelle elle prend fin. Si la quote part Vilmorin dans les pertes d’une entreprise associée 
est supérieure à sa participation dans celle–ci, la valeur comptable des titres mis en équivalence 
est ramenée à zéro et Vilmorin cesse de comptabiliser sa quote part dans les pertes à venir, à 
moins que Vimorin ait une obligation légale ou implicite de participer aux pertes ou d’effectuer 
des paiements au nom de l’entreprise associée. 

 
• Toutes les transactions internes sont éliminées en consolidation, en particulier : 

 
o les transactions et comptes réciproques, 
o les dividendes versés entre sociétés consolidées, 
o les dotations et reprises de dépréciations sur titres consolidés, 
o les marges internes sur stocks, 
o les plus ou moins values sur cessions internes. 

 
 
1.6 – Regroupement d’entreprises (IFRS 3) 
 
Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Ainsi, lors de la 
première consolidation d’une entreprise contrôlée, les actifs, passifs et passifs éventuels de 
l’entreprise acquise sont évalués à leur juste valeur conformément aux prescriptions des IFRS. Les 
écarts d’évaluation dégagés à cette occasion sont comptabilisés dans les actifs et passifs concernés, 
y compris pour la part des minoritaires et non seulement pour la quote-part des titres acquis. La 
différence entre le coût d’acquisition et la quote-part des actifs nets évalués à leur juste valeur est 
comptabilisée en écart  « Goodwill ». 
 
Les goodwill négatifs résultant des acquisitions sont comptabilisés directement en résultat de 
l’exercice de l’acquisition.  

 
 

1.7 – Information sectorielle 
 

L’information sectorielle est présentée sur la base de l’organisation interne de Vilmorin qui reflète les 
différents niveaux de risques et de rentabilité auxquels il est exposé. 
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Le premier niveau d’information sectorielle, tel que défini par la norme IAS 14, est organisé par 
secteur d’activité. 
 
La ventilation retenue par Vilmorin pour ses différentes activités est la suivante :  
 
• Activité potagères - marché professionnel 
• Activité potagères – marché grand public 
• Activité grandes cultures – marchés Europe et Amérique du Nord 
 
Le deuxième niveau d'information sectorielle, tel que défini par la norme IAS 14 est organisé par zone 
géographique : 
 
• Europe 
• Amérique 
• Asie 
• Afrique 
• Océanie 
• Moyen-Orient 
 
 
1.8 – Conversion des comptes exprimés en monnaies é trangères (IAS 21) 
 
La monnaie de présentation des comptes de Vilmorin est l’euro. 
 
Les bilans des sociétés dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro sont convertis en euro au cours 
de change de clôture et leurs comptes de résultat et flux de trésorerie à des cours approchant les 
cours de change aux dates de transaction. 
 
La différence de conversion en résultant est inscrite dans les capitaux propres au poste "Écarts de 
conversion", et au poste « intérêts minoritaires » pour la part revenant aux minoritaires. 
 
Les goodwill et ajustements de la juste valeur provenant de l’acquisition d’une entité étrangère sont 
considérés comme des actifs et passifs de l’entité étrangère. Ils sont donc exprimés dans la devise 
fonctionnelle de l’entité et sont convertis au cours de clôture. 
 
 
1.9 – Conversion des transactions libellées en monn aies étrangères 
 
En fin d’exercice, les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au 
cours de change en vigueur à la date de clôture. Les différences de change en résultant sont inscrites 
en compte de résultat (en autres produits et charges financiers). 
 
Les écarts de conversion sur les instruments financiers libellés en monnaies étrangères et 
correspondant à une couverture d’investissement net dans une filiale étrangère sont inscrits dans les 
capitaux propres au poste "Différence de conversion". Ils sont enregistrés en résultat lors de la sortie 
de l’activité à l’étranger. 
 
Pour qu’un dérivé de change soit éligible à la comptabilité de couverture (de flux futurs ou de juste 
valeur), il est nécessaire de définir et documenter la relation de couverture et de démontrer son 
efficacité tout au long de sa vie. Une couverture de juste valeur permet de se prémunir contre les 
variations de valeur d’actifs, de passifs ou d’engagements fermes. Une couverture de flux futurs 
permet de se prémunir contre les variations de valeurs de flux futurs de trésorerie (chiffre d’affaires 
généré par les actifs de l’entreprise par exemple). 
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Les instruments dérivés sont évalués à leur juste valeur. Les variations de juste valeur de ces 
instruments sont traitées selon les modalités suivantes : 
 
• Les variations de juste valeur des instruments éligibles à la couverture des flux futurs sont 

comptabilisées directement dans les capitaux propres pour la partie efficace de la couverture, la 
partie inefficace étant enregistrée en résultat financier. 

 
• Les variations de juste valeur des instruments éligibles à la couverture de juste valeur sont 

enregistrées en résultat où elles compensent les variations de juste valeur des actifs, passifs ou 
engagements fermes couverts. 

 
 
1.10 – Autres immobilisations incorporelles (IAS 38 ) 
 
Les autres immobilisations incorporelles acquises sont comptabilisées à leur coût d’acquisition et les 
autres immobilisations incorporelles créées en interne sont comptabilisées à leur coût. 
 
Lorsque leur durée d’utilité est définie, les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée 
d’utilisation attendue par Vilmorin. Cette durée est déterminée au cas par cas en fonction de la nature 
et des caractéristiques des éléments inclus dans cette rubrique.  
 
Lorsque leur durée d’utilité est indéfinie, les immobilisations incorporelles ne sont pas amorties mais 
sont soumises à des tests annuels systématiques de perte de valeur. 
 
Ainsi, les immobilisations incorporelles à durée d’utilité définie sont valorisées au coût diminué des 
amortissements et des pertes de valeur et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéfinie 
sont valorisées au coût diminué du cumul des pertes de valeur. 
 
Les principales catégories d’autres immobilisations incorporelles de Vilmorin sont les suivantes : 
 
a. Coûts de développement 
 
Les coûts de développement sont inscrits en immobilisations incorporelles lorsque les conditions 
d’activation répondant aux critères suivants sont réunies : 
 
• Les projets sont clairement identifiés et les coûts s’y rapportant sont individualisés et évalués de 

façon fiable. 
 
• La faisabilité technique des projets est démontrée. 
 
• Il existe une intention et la capacité de terminer les projets et d’utiliser ou vendre les produits 

issus des projets. 
 
• Il existe un marché potentiel pour la production issue de ces projets ou bien leur utilité en interne 

est démontrée. 
 
• Les ressources nécessaires pour mener les projets à leur terme sont disponibles. 
 
Vilmorin estime qu’elle est en mesure de satisfaire aux conditions décrites ci-dessus. Par conséquent, 
ses projets de développement sont immobilisés dans les conditions suivantes : 

 
Nature et contenu des projets immobilisés 
 
Les projets immobilisés correspondent à des travaux conduisant à la mise au point de produits 
nouveaux ou bien de process industriels relatifs à l’activité de Vilmorin. 
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Le domaine d’activité concerné est relatif à l’activité semencière de Vilmorin. 
 
Les travaux pris en compte dans le chiffrage des projets de développement immobilisés comprennent 
notamment : 
 
• L’amélioration des plantes proprement dite incluant plus particulièrement la sélection classique, 

les travaux d’analyse du génome des espèces travaillées, le marquage moléculaire ainsi que les 
travaux de laboratoire utilisés en routine par les sélectionneurs. 

 
• Les essais, tests et expérimentations, production de semences à un stade pilote, frais 

d’inscription, d’homologation ou de maintien des droits sur des produits en lancement. 
 
• La mise au point de nouvelles technologies visant à améliorer la performance des semences 

telles que : pelliculage, enrobage, priming, etc. 
 
• Les activités de propriété intellectuelle liées au dépôt de brevets, enveloppes Soleau, certificats 

d’obtention végétale, études de liberté d’opération….. 
 
• La mise au point de nouveaux process ou pilotes industriels de transformation de matières 

premières végétales en produits plus élaborés y compris alimentaires et ingrédients. 
 

Les travaux réalisés en amont du processus décrit ci-dessus ne sont pas pris en compte dans la 
définition des frais de développement (exemples : la transgénèse, la recherche de nouvelles 
ressources génétiques). 
 
Par ailleurs, seules les charges directement affectables aux programmes concernés sont retenues 
dans le calcul du coût des projets à immobiliser. 
 
Les programmes de développement immobilisés sont amortis linéairement sur 5 ans à compter de la 
première année. 
 
b. Les goodwill 
 
Les goodwill représentent la différence entre le prix d’acquisition des titres consolidés (majoré des 
coûts annexes) et la part de Vilmorin dans la juste valeur de leurs actifs, passifs et passifs éventuels 
identifiables à la date des prises de participation. 
 
Ces goodwill ne sont pas amortis conformément à la norme IFRS 3 "Regroupement d’entreprises".  
 
Les goodwill font désormais l’objet, au moins une fois par an, d’un test de perte de valeur. La 
méthodologie retenue est décrite en Note 1.24 ci-après. Les dépréciations constatées sont 
irréversibles. 
 
Les goodwill relatifs aux sociétés mises en équivalence sont comptabilisés en "Titres mis en 
équivalence". Si les critères de perte de valeur tels que définis par IAS 39 viennent à s’appliquer, le 
montant de la perte est déterminé selon les règles définies par IAS 36. 
 
c. Les marques, brevets, licences 
 
Le coût de ces actifs correspond : 
 
• Au prix d'achat majoré de tout coût directement attribuable à la préparation de l’actif en vue de 

son utilisation prévue, pour les actifs acquis séparément. 
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• A la juste valeur, à la date d'acquisition, pour les actifs acquis dans le cadre de regroupements 
d'entreprises. 

 
Le cas échéant, le mode d’amortissement retenu est linéaire. 
 

(c1) – Les marques 
 
Leur durée de vie économique est considérée comme indéfinie et par conséquent, les marques 
ne sont pas amorties. 
 
Le classement d’une marque en actifs à durée de vie indéfinie résulte en particulier des 
indicateurs suivants : 
 
o positionnement de la marque sur son marché en termes de volume d’activité et de 

notoriété, 
o perspectives de rentabilité à long terme, 
o degré d’exposition aux aléas conjoncturels, 
o événement majeur intervenu dans le secteur d’activité, susceptible de peser sur le futur de 

la marque, 
o ancienneté de la marque, 
o dépenses régulières de communication et de promotion. 
 
Leur évaluation fait l'objet d'un suivi régulier. Elle consiste à les tester dans le cadre des Unités 
Génératrices de Trésorerie (UGT) définies. 
 
(c2) – Les brevets 
 
La durée  d’utilité des brevets correspond à la durée légale de protection. 
 
(c3) – Les licences 
 
La durée d’utilité des licences correspond à la période pendant laquelle elles peuvent faire 
l'objet d'une utilisation contractuelle. 
 
(c4) – Les logiciels 
 
En fonction du domaine d'application des logiciels et compte tenu de l'obsolescence 
technologique, la durée de vie économique est comprise entre 3 et 7 ans. 
 
Pour certains besoins spécifiques, Vilmorin peut être amenée à mettre au point elle-même 
certains logiciels. Dans ce cas, les coûts pris en compte pour leur immobilisation comprennent :  
 
o les coûts des matériaux et services utilisés, 
 
o les salaires et autres coûts de main-d'œuvre directement impliqués dans la production de 

ces actifs. 
 
d. Les matériels génétiques  
 
Les matériels génétiques sont constitués par l'ensemble du matériel végétal permettant la création de 
nouvelles variétés de semences. Ils constituent un réservoir génétique permettant l'identification et 
l'utilisation des différents gènes d'intérêt nécessaires à la création variétale (exemple : intérêt 
agronomique, résistance aux maladies, tolérance à la sécheresse, rendement supérieur, amélioration 
des qualités nutritives, etc). 
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Généralement acquis dans le cadre de regroupements d'entreprises, ils sont évalués à la juste valeur 
au jour de l'acquisition. 
 
Compte tenu de leur conservation sans discontinuité, de leur entretien régulier et de leur utilisation 
permanente dans le processus de création variétale, Vilmorin considère que leur durée de vie 
économique est indéfinie. Par conséquent, aucun amortissement n'est pratiqué sur ces actifs. 
 
Leur évaluation fait l'objet d'un suivi régulier. Elle consiste à les tester dans le cadre des Unités 
Génératrices de Trésorerie (UGT) définies. 
 
 
1.11 – Immobilisations corporelles (IAS 16) 
 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou, le cas échéant, leur 
coût de production diminué des amortissements et perte de valeur.  

 
a. Intérêts d’emprunts 
 
En application des normes IAS 16 et IAS 23, les intérêts des emprunts affectés à la construction et à 
l’acquisition des actifs corporels sont comptabilisés en charges financières et ne sont pas immobilisés 
dans le coût de l’actif. 
 
b. Approche par composant 
 
Les différents composants d’une immobilisation corporelle sont comptabilisés séparément lorsque leur 
durée d’utilité estimée et donc leurs durées d’amortissement sont significativement différentes.  
 
c. Amortissements 
 

(c1) – Base d’amortissement 
 
La plupart des actifs industriels de Vilmorin, compte tenu de leur spécificité, sont destinés à être 
utilisés jusqu’à la fin de leur durée de vie et il n’est, en règle générale, pas envisagé de les 
céder, ce qui justifie l'absence de valeur résiduelle pour ces immobilisations. 
 
(c2) – Mode d’amortissement 

 
Le mode d’amortissement utilisé par Vilmorin est le mode linéaire. 
 
(c3) – Durée d’amortissement 
 
Les amortissements sont pratiqués en fonction des durées d’utilité estimées des actifs 
suivantes, revues annuellement :  
 
o Terrains : non amortis 
o Agencement des terrains : 10 à 20 ans 
o Bâtiments : 10 à 40 ans 1 
o Installations complexes spécialisées : 5 à 10 ans 
o Machines, équipements industriels : 3 à 10 ans 
o Équipements de bureau : 3 à 10 ans 
o Autres immobilisations corporelles : 3 à 10 ans 
 
(c4) – Présentation au compte de résultat 

                                                           
1  10 à 20 ans pour les constructions légères 
 20 à 40 ans pour les constructions plus robustes 
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Les amortissements et dépréciations sont comptabilisés au compte de résultat en fonction de la 
destination de l’immobilisation (coût des ventes, frais commerciaux, frais de recherche, frais 
généraux et administratifs….). 
 

d. Tests de dépréciation 
 
Faisant partie des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT), les immobilisations corporelles sont 
susceptibles de faire l’objet d’un test de perte de valeur si les circonstances l’exigent. 
 
Une UGT est le plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement 
indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupe d’actifs. 
 
Ce test, mis en œuvre au niveau de Vilmorin, est réalisé selon la règle exposée au paragraphe 1.24 
ci-après. 

 
 

1.12 – Contrats de location (IAS 17) 
 
 
1.12.1 – Contrats de location financement 

 
Les biens acquis en location-financement sont immobilisés lorsque les contrats de location ont pour 
effet de transférer à Vilmorin la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces 
biens. Les critères d’appréciation de ces contrats sont fondés notamment sur : 
 
• le rapport entre la durée de location des actifs et leur durée de vie, 
• le total des paiements minimum futurs rapportés à la juste valeur de l’actif financé, 
• l’existence d’un transfert de propriété à l’issue du contrat de location, 
• l’existence d’une option d’achat favorable, 
• la nature spécifique de l’actif loué. 
 
Les actifs détenus en vertu de contrats de location-financement sont amortis sur la même durée que 
les actifs similaires détenus en propre. 
 
Les biens acquis en location-financement sont enregistrés en immobilisations corporelles pour le 
montant le plus bas de la juste valeur ou de la valeur actuelle des paiements minimaux à la date de 
début de contrat et les emprunts au passif. 

 
 

1.12.2 – contrats de location simple 
 
Les contrats de location ne possédant pas les caractéristiques d’un contrat de location-financement 
sont enregistrés comme des contrats de location opérationnelle, et seuls les loyers sont enregistrés 
en résultat. 

 
 

1.13 – Stocks et en-cours de production 
 

Les stocks et en-cours de production sont évalués au plus bas de leur coût et de leur valeur nette de 
réalisation. 
 
Les coûts sont généralement calculés selon la méthode du coût moyen pondéré ; ils comprennent une 
quote part appropriée de frais généraux fondée sur la capacité normale de production mais excluent 
les charges financières et les coûts éventuels de sous-activité. 
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La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité diminué des 
coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour la réalisation de la vente. 

 
Le cas échéant des dépréciations sont comptabilisées. Elles sont généralement destinées à couvrir 
les risques suivants : 
 
• Valeur de réalisation inférieure au prix de marché. 
 
• Ajustement en fonction des perspectives de vente. 
 
• Mauvaise qualité des produits (essentiellement mauvaise germination, problèmes de qualité 

sanitaire). 
 
 
1.14 – Créances clients et autres débiteurs 

 
Les créances sont valorisées à leur juste valeur lors de leur évaluation initiale puis au coût amorti lors 
des évaluations ultérieures. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur recouvrable est inférieure 
à la valeur comptable. 

 
1.15 – Actions propres  

 
Les actions propres sont enregistrées pour leur coût d’acquisition en diminution des capitaux propres. 
Les résultats de cession de ces actions sont imputés directement dans les capitaux propres et ne 
contribuent pas au résultat de l’exercice. 

 
 

1.16 – Avantages au personnel (IAS 19) 
 

En accord avec les lois et pratiques de chaque pays dans lequel il opère, Vilmorin participe à divers 
régimes de retraites, de pré-retraites et d’indemnités de départ constitutifs d’avantages postérieurs à 
l’emploi. 

 
a. Régime à cotisations définies 

 
Pour les régimes de base et autres régimes à cotisations définies, les cotisations à payer sont 
comptabilisées en charges de l’exercice où elles sont encourues et aucune provision n’est 
comptabilisée, Vilmorin n’étant engagée que dans la limite des cotisations versées. 

 
b. Régime à prestations définies 

 
Pour ces régimes, Vilmorin comptabilise des provisions qui sont déterminées de la façon suivante : 

 
• La méthode utilisée est celle dite des "unités de crédits projetées" qui précise que chaque 

période de services donne lieu à constatation d’une unité de droit à prestation. Chacune de ces 
unités est évaluée séparément pour obtenir l’obligation finale. 
 
Les calculs intègrent des hypothèses de mortalité, de rotation du personnel et de projection des 
salaires futurs. Un taux d’actualisation en relation avec la durée moyenne de cet engagement 
est appliqué. Ces évaluations sont réalisées une fois par an pour tous les régimes. 
 

• Les gains et pertes actuariels sont générés par des changements d’hypothèses ou des écarts 
d’expérience (écart entre le projeté et le réel) sur les engagements ou sur les actifs financiers du 
régime. 



 38 

 
• Ces écarts sont comptabilisés en résultat selon la méthode du "corridor". Ainsi seuls les écarts 

actuariels représentant plus de 10 % du montant des engagements ou de la valeur de marché 
des placements sont comptabilisés. Ils sont amortis sur l’espérance de durée résiduelle 
moyenne de vie active des salariés du régime. 

 
Des fonds externes peuvent être appelés à couvrir les engagements de retraite, y compris la 
part non comptabilisée des écarts actuariels du fait de leur étalement. Aussi, il se peut que les 
actifs financiers excèdent les engagements estimés, générant ainsi la reconnaissance au bilan 
d’un actif financier. La reconnaissance de cet actif est cependant limitée au cumul : 

 
o Des pertes actuarielles nettes et du coût des services passés non comptabilisés, 

 
o Et de la valeur actualisée des avantages économiques provenant des remboursements du 

régime ou de la réduction des cotisations futures attendues. 
 

c. Autres avantages postérieurs à long terme 
 
Certains autres avantages à long terme font également l’objet de provisions qui sont déterminées en 
procédant à un calcul actuariel comparable à celui effectué pour les provisions pour retraites. 
 
Pour Vilmorin ces avantages correspondent principalement aux médailles du travail et aux indemnités 
de départ à la retraite et concernent presque exclusivement les sociétés françaises. 

 
d. Présentation au bilan et au compte de résultat 

 
Le montant des provisions constituées au titre des avantages au personnel figure au bilan dans la 
rubrique "Provisions pour avantages au personnel" compte tenu de leur échéance à long terme. 
 
Au compte de résultat, la charge représentative de l’évolution de ces engagements est comptabilisée 
dans le résultat opérationnel.  

 
 

1.17 – Provisions (IAS 37) 
 
a. Principe général 
 
La norme IAS 37 "Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels" définit les règles applicables en la 
matière. 
 
La constitution d’une provision est obligatoire dans la mesure où : 
 
• Elle est destinée à faire face à une obligation actuelle, juridique ou implicite, 

 
• L’obligation existe à la date de clôture de l’exercice, 

 
• Il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, 
 
• Une évaluation fiable de la provision peut être faite. 
 
Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date 
de clôture des comptes.  
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b. Application à Vilmorin 
 
Vilmorin est soumise dans le cadre normal de son activité à des risques divers (litiges commerciaux, 
restructurations, litiges fiscaux, litiges sociaux etc….). Elle applique les règles suivantes : 

 
(b1) – Provisions pour restructuration 

 
Le coût des programmes de restructuration est intégralement provisionné dans l’exercice au 
cours duquel une obligation irréversible de Vilmorin est née vis-à-vis des tiers. Cette obligation 
résulte de la décision prise par l’organe compétent et matérialisée avant la date de clôture par 
une annonce aux tiers concernés. 
 
Le montant provisionné comprend principalement les coûts suivants : 
 
o indemnités de licenciements, 
o pré-retraites, 
o préavis non effectués, 
o formation des personnes devant partir, 
o autres coûts liés à la fermeture des sites. 

 
Les mises au rebut d’immobilisations, dépréciations des stocks et autres actifs découlant 
directement des mesures de restructuration sont également comptabilisés dans les coûts de 
restructuration. 
 
(b2) – Provisions pour litiges (commerciaux, fiscau x, propriété intellectuelle,….) 

 
Ces litiges font l’objet d’une appréciation individuelle et/ou basés sur une estimation statistique 
des litiges observés dans son domaine d’intervention compte tenu des éléments connus en fin 
d’exercice. 
 
Par ailleurs afin d’assurer une meilleure maîtrise de la gestion de certains risques spécifiques 
(en particulier la responsabilité contractuelle, les litiges relatifs à la propriété intellectuelle ainsi 
que certains risques dommages), Vilmorin dispose d’une société captive de réassurance. Cette 
société constitue des provisions, conformément aux règles générales exposées ci-dessus.  
 
(b3) – Présentation comptable 

 
Sauf cas particulier dûment justifié, les provisions sont présentées au bilan dans le passif 
courant. 
 

1.18 – Subventions d’investissements (IAS 20) 
 
En application de la norme IAS 20, Vilmorin comptabilise les subventions d’investissements au bilan 
sous la rubrique "Produits différés" et les rapporte au résultat sur la durée d’utilité des actifs pour 
lesquelles elles ont été perçues. 
 
Les subventions d’investissement reçues au titre d’immobilisations non amortissables (terrains) sont 
directement comptabilisées en produits de l’exercice en l'absence de conditions les rattachant à une 
immobilisation amortissable. Dans le cas contraire, elles sont amorties au même rythme que l'actif 
amortissable. 
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1.19 – Impôts différés (IAS 12) 
 
Conformément à la norme IAS 12, des impôts différés sont calculés sur toutes les différences 
temporelles (à l’exception notamment des goodwill) entre la base imposable et la valeur comptable 
des actifs et passifs. Les principaux éléments pris en compte à ce titre concernent : 
 
• Les retraitements de consolidation introduisant une divergence entre la comptabilité et la 

fiscalité (options fiscales dérogatoires, crédits bails, marges sur stocks, résultat sur cessions 
intra-groupe d’immobilisations, indemnités de fin de carrière….). 

 
• Les écarts d’évaluation reconnus dans le cadre de regroupements d’entreprises dans la mesure 

où ils concernent des actifs clairement identifiés et contrôlés. 
 
• Les différences entre base comptable et fiscale sur certains actifs ayant pour origine des 

régimes fiscaux dérogatoires tels que le régime de faveur des fusions en France. 
 
L’approche bilantielle de la méthode du report variable est appliquée et les effets des modifications de 
taux d’imposition sont inscrits en résultat de l’exercice au cours duquel le changement de taux est 
décidé, dès lors que ces changements de taux n'affectent pas des impôts différés qui avaient 
comptabilisés directement en capitaux propres. 
 
Des actifs d’impôt différé sont inscrits au bilan dans la mesure où il est probable qu’ils soient 
récupérés au cours des années ultérieures. L’appréciation de la capacité de Vilmorin à récupérer ces 
actifs dépend notamment des éléments suivants : 
 
• les prévisions de résultats fiscaux futurs, 
 
• la part des charges exceptionnelles ne devant pas se renouveler à l’avenir et comprises dans 

les pertes passées, 
 
• la position passive nette peut dans certaines circonstances, être réduite à concurrence des 

reports fiscaux déficitaires raisonnablement imputables en contrepartie. 
 
Selon la norme IAS 12, les actifs et passifs d’impôt différé ne sont pas actualisés. Ils sont présentés 
au bilan, selon les cas, en actif et passif non courant. 
 

 
1.20 – Fournisseurs et autres créditeurs 

 
Les dettes en liaison avec le cycle normal d'exploitation sont comptabilisées sous la rubrique 
"Fournisseurs et autres créditeurs" pour leur juste valeur lors de l'évaluation initiale puis du coût amorti 
pour les évaluations ultérieures. 

 
 

1.21 – Instruments financiers (IAS 32 et IAS 39) 
 
 

1.21.1 – Titres de participation non consolidés et autres actifs financiers non courants 
 
 

Conformément à la norme IAS 39 "Instruments financiers", les titres de participation dans des sociétés 
non consolidées sont considérés comme disponibles à la vente et sont donc comptabilisés à leur juste 
valeur qui est déterminée dans les conditions suivantes : 
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• Pour les titres cotés, la juste valeur correspond au cours de Bourse. 
 
• Pour les autres titres dont la juste valeur n’est généralement pas déterminable de façon fiable, 

les titres sont comptabilisés au coût diminué des éventuelles pertes de valeur. 
 
Les variations de juste valeur sont comptabilisées directement en capitaux propres. En cas 
d’indication objective d’une dépréciation de l’actif financier concerné, une dépréciation irréversible est 
constatée par le résultat. La reprise de provision par le résultat n’interviendra qu’au moment de la 
cession des titres. 

 
Les prêts sont comptabilisés au coût amorti. Ils peuvent faire l’objet d’une dépréciation s’il existe une 
indication objective de perte de valeur. La dépréciation, correspondant à la différence entre la valeur 
comptable et la valeur recouvrable, est comptabilisée en résultat et est réversible en cas d’évolution 
favorable dans le futur. 
 
Dans le cas où des prêts, avances ou autres créances à moyen et long terme ne portent pas intérêt 
ou portent intérêt à un taux inférieur à ceux du marché, il est procédé à l’actualisation de ces actifs en 
fonction d’un taux d’intérêt effectif. 
 
A chaque clôture, un examen du portefeuille titres non consolidés et des autres actifs financiers est 
effectué afin d’apprécier les indications objectives de perte de valeur de ces actifs. Le cas échéant, 
une dépréciation est comptabilisée. 
 
 
1.21.2 – Créances 
 
Les créances à moyen et long terme ne portant pas intérêt sont actualisées dans les conditions 
décrites au paragraphe 1.21.1 ci-dessus. 
 
 
1.21.3 – Comptabilisation des actifs financiers et instruments dérivés 
 
Vilmorin applique les principes suivants : 
 
a. Instruments financiers dérivés 
 
Vilmorin utilise des instruments financiers dérivés pour gérer et réduire son exposition aux risques de 
change. 
 
Les principes comptables applicables aux instruments relatifs aux couvertures de change sont 
exposés au  paragraphe 1.9 ci-dessus. 
 
Les instruments financiers relatifs aux couvertures de taux font l’objet d’une comptabilité de 
couverture de juste valeur. Les passifs financiers couverts par des swaps de taux d’intérêt sont 
réévalués à la juste valeur de l’emprunt lié à l’évolution des taux d’intérêt. Les variations de juste 
valeur sont comptabilisées en résultat de la période et compensées par les variations symétriques des 
swaps de taux pour leur partie efficace. 
 
b. Avances conditionnées 
 
Les avances conditionnées, figurent, en vertu des principes IFRS, sous la rubrique "produits différés". 
Elles sont rapportées au résultat en cas d'échec des programmes ainsi financés. 
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c. Frais d'émission d'emprunts 
 
Les frais liés à l'émission d'emprunts sont, en vertu de la norme IAS 39, imputés sur la valeur 
comptable des emprunts concernés. 
 
La comptabilisation en charge de ces frais intervient sur toute la durée de l'emprunt en utilisant la 
méthode du taux d'intérêt effectif. 
 
 
1.21.4 – Dettes financières – instruments composés 
 
Certains instruments financiers contiennent à la fois une composante de dette financière et une 
composante de capitaux propres.  

 
En vertu de la norme IAS 32, les différentes composantes de ces instruments sont comptabilisées 
dans les capitaux propres et dans les dettes financières pour leurs parts respectives. 

 
La composante classée en dettes financières est évaluée à la date d’émission. Elle correspond à la 
valeur des cash flow futurs contractuels actualisée au taux de marché d’un instrument similaire 
présentant les mêmes conditions mais sans option de conversion ou de remboursement en actions. 
 
1.22 – Fournisseurs et autres créditeurs 

 
En cas de différé de paiement supérieur à 1 an ne portant pas intérêt, les règles d'actualisation sont 
appliquées conformément aux principes exposés au paragraphe 1.21 ci-dessus. 

 
 

1.23 – Trésorerie et équivalents de trésorerie – va leurs mobilières de placement 
 

a. Trésorerie et équivalents de trésorerie  
 

Conformément à la norme IAS 7 "Tableau des flux de trésorerie", la ligne "Trésorerie et équivalents de 
trésorerie" figurant au bilan consolidé comprend : 
 
• les disponibilités, 
 
• les placements à court terme liquides et facilement convertibles en un montant déterminable de 

liquidités et présentant un risque négligeable de variation de valeur, 
 
• les comptes courants récupérables à court terme. 
 
Les placements à plus de trois mois sans possibilité de sortie anticipée ainsi que les comptes 
bancaires faisant l'objet de restrictions (comptes bloqués) sont exclus de la trésorerie. Les découverts 
bancaires étant assimilés à un financement sont également exclus de trésorerie. 

 



 43 

b. Valeurs mobilières de placement  
 

Conformément à la norme IAS 39 "Instruments financiers" les valeurs mobilières de placement sont 
évaluées à leur juste valeur. Aucun placement n'est analysé comme étant détenu jusqu'à l'échéance. 
Ce traitement comptable dépend de la finalité des opérations : 

 
• Pour les placements détenus à des fins de transaction, les variations de juste valeur sont 

comptabilisées systématiquement en résultat. 
 
• Pour les placements disponibles à la vente, les variations de juste valeur sont comptabilisées 

directement dans les capitaux propres, ou en résultat en cas d'indication objective d'une 
dépréciation plus que temporaire de la valeur mobilière concernée. 

 
 
1.24 - Dépréciation des actifs incorporels et corpo rels 
 
Les valeurs comptables des actifs incorporels et corporels de Vilmorin sont examinés à chaque 
clôture afin d’apprécier s’il existe un quelconque indice qu’un actif de Vilmorin ait à subir une perte de 
valeur. S’il existe un tel indice, la valeur recouvrable de l’actif est estimée (selon la méthode décrite ci-
après). 
 
Pour les goodwill, les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéfinie ou les immobilisations 
incorporelles qui ne sont pas encore prêtes à être mises en service, la valeur recouvrable est estimée 
au moins une fois par an. 
 
Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d’un actif ou de son Unité Génératrice de 
Trésorerie est supérieure à sa valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le 
compte de résultat. 
 
Une perte de valeur comptabilisée au titre d’une unité génératrice de trésorerie est affectée d’abord à 
la réduction de la valeur comptable de tout goodwill affecté à l’unité génératrice de trésorerie (ou 
groupe d’unités), puis à la réduction de la valeur comptable des autres actifs de l’unité (du groupe 
d’unités) au prorata de la valeur comptable de chaque actif de l’unité (du groupe d’unités). 
 
a. Calcul de la valeur recouvrable 
 
La valeur recouvrable des immobilisations incorporelles et corporelles est la valeur la plus élevée 
entre leur juste valeur diminuée des coûts de la vente et leur valeur d’utilité. Pour apprécier la valeur 
d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont actualisés à un taux, avant impôt, qui reflète 
l’appréciation courante du marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif. 
Pour un actif qui ne génère pas d’entrées de trésorerie largement indépendantes, la valeur 
recouvrable est déterminée pour l’unité génératrice de trésorerie à laquelle l’actif appartient. 
 
b. Reprise de perte de valeur 
 
Une perte de valeur comptabilisée au titre d’un goodwill ne peut pas être reprise.  Une perte de valeur 
comptabilisée pour un autre actif est reprise s’il y a eu un changement dans les estimations utilisées 
pour déterminer la valeur recouvrable. La valeur comptable d’un actif, augmentée en raison de la 
reprise d’une perte de valeur ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été 
déterminée, nette des amortissements, si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée. 
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1.25 – Ventilation des actifs et passifs en courant  / non courant 

 
a. Principe général 

 
La norme IAS 1 prévoit que les actifs et passifs doivent être classés sous des rubriques "courant" et 
"non courant". 

 
b. Application à Vilmorin 

 
Vilmorin a retenu les règles suivantes pour le classement des principaux agrégats du bilan : 
 

• Les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de roulement entrant dans le cycle 
d'exploitation normal de l'activité sont classés : 

 
o En "courant" si la réalisation des actifs ou le règlement des passifs est attendu dans le 

délai d'un an suivant la date de clôture ou s’ils sont détenus aux fins de négociation. 
 

o En "non courant" dans les cas inverses. 
 
• Les actifs immobilisés sont classés en "non courant". 
 
• Les provisions entrant dans le cycle d'exploitation normal de l'activité sont classées en 

"courant". 
 
• Les provisions pour avantages au personnel sont classées en "non courant" compte tenu de 

l'horizon long terme de tels engagements. 
 
• Les dettes financières sont classées en "courant" et "non courant" selon que leurs échéances 

surviennent moins d'un an ou plus d'un an après la date de clôture. 
 
• Les impôts différés sont présentés en totalité en actif ou passif "non courant". 
 
 
1.26 – Produits des activités ordinaires 

 
a. Principe général 

 
Les produits des activités ordinaires font l'objet de la norme IAS 18. 
 
Ces revenus sont constitués par les ventes de marchandises, les ventes de biens et services produits 
dans le cadre des activités principales de Vilmorin ainsi que les produits des redevances et licences 
d'exploitation. 
 
b. Application à Vilmorin  

 
Un produit est comptabilisé en chiffre d'affaires lorsque l'entreprise a transféré à l'acquéreur les 
risques et avantages importants inhérents à la propriété des biens. La date de transfert correspond 
généralement : 

 
• Pour les marchandises et produits vendus à la date de mise à disposition à la clientèle. 

 
• Pour les prestations de service en fonction du degré d'avancement de la transaction à la date de 

clôture et si son résultat peut être estimé de façon fiable. 
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• Pour les redevances, la comptabilisation intervient en fonction des dispositions contractuelles 
qui prévoient généralement une base de calcul assise sur le chiffre d'affaires ou les quantités 
vendues par le concédant. 

 
Ces redevances correspondent le plus souvent à la rémunération de concessions d'obtentions 
végétales ou de lignées parentales. 

 
• Les produits des activités ordinaires comprennent : 
 

o Les ventes de produits. 
o Les ventes de services. 
o Les redevances perçues en provenance d'activités commerciales. 

 
Viennent en déduction de ces produits : 

 
o Les acomptes accordés, remises pour enlèvement précoce. 

 
o Les retours de marchandises et de biens. 

 
o Les remises de fin d'année. 

 
o Les marges arrières versées aux distributeurs, le cas échéant.  

 
 
1.27 – Résultat pour une action 

 
Le résultat de base par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en 
circulation au cours de l'exercice. 
 
Le nombre moyen d'actions en circulation est calculé sur la base des différentes évolutions du capital 
social, corrigées, le cas échéant, des détentions par Vilmorin de ses propres actions. 
 
Le résultat dilué par actions est calculé en divisant le résultat part du groupe par le nombre d'actions 
ordinaires en circulation majoré de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives. 
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Note 2 : Évènements de la période 

 
Le périmètre de Vilmorin a connu les principales évolutions suivantes au cours de l'exercice : 
 
a. Intégration de l'activité semences de grandes cultures du Groupe Limagrain 
 

Vilmorin a reçu par voie d'apport la totalité des titres de la société Biofina, holding de contrôle de 
l'ensemble des activités de semences grandes cultures du Groupe Limagrain. La valeur de cet 
apport a été déterminée selon la valeur nette comptable de Biofina, soit 241,2 M€. En 
rémunération de cet apport, Vilmorin a émis 3 824 878 actions nouvelles portant son capital à 13 
391 857 titres pour une valeur totale de 204 225 819,25 €. 

 
Toutes les caractéristiques de cette opération sont disponibles dans le document relatif à 
l’opération enregistré le 01.06.2006 sous le numéro E06-079 auprès de l'Autorité des marchés 
financiers, accessible à partir du site internet de la société (www.vilmorin.info) et de celui de 
l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 
 
A l'issue de cette augmentation de capital, le Groupe Limagrain détenait 78.6 % du nouvel 
ensemble à la date du 03.07.2006 contre 70 % auparavant. 
 
Groupe Limagrain, l'actionnaire de référence de Vilmorin, s'était fixé l'objectif de ramener dès 
que possible le flottant à un niveau comparable à son niveau pré-opération. Le reclassement de 
plus de 8 % du capital intervenu sur l'exercice a permis de ramener le taux de détention du 
capital de Limagrain à 70.2 % et d'élargir la part du capital détenu par les actionnaires 
minoritaires à hauteur de 29.8 %. 
 

b. Participation dans Hazera Genetics 
 

Courant juillet 2006, Vilmorin a acquis auprès de la société Megadlei Zeraim Ltd la participation 
que celle-ci détenait dans Hazera Genetics. En conséquence, le taux de détention de Vilmorin a 
été porté à 90 %. 
 
De plus, en novembre 2006 la société a acquis la totalité des titres restants (10 %) par le biais 
d’une offre publique d'achat sur la Bourse de Tel Aviv. Désormais, Vilmorin détient 100 % des 
titres Hazera Genetics. 
 
Cette opération a généré un excédent de la part d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur 
nette des actifs, passifs identifiables des parts acquises, par rapport au coût d’acquisition des 
titres d'environ 9.0 M€. Cet excédent a été directement comptabilisé en compte de résultat au 
30 juin 2007. 
 

c. Alliance stratégique avec Avesthagen 
 

Vilmorin a pris une participation en décembre 2006 à hauteur de 4.56 % dans la société Avestha 
Gengraine Technologies Pvt. Ltd (Avesthagen). 
 
Cet accord se traduira, à court terme, sur un accord par la création de co-entreprises destinées 
à développer, sur le marché indien, un pôle semencier potagères et grandes cultures. 
 
Par ailleurs, Vilmorin et Avesthagen ont lancé récemment dans le respect de leurs partenariats 
respectifs, une coopération en matière de biotechnologies appliquées à la création variétale. 
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Celle-ci porte notamment sur la conduite de programmes de recherche communs ainsi que sur 
l’accès croisé aux plateformes technologiques propriétaires de chacune des deux sociétés. 
 

d. Accord global avec le semencier danois DLF. 
 

Vilmorin a conclu en septembre 2006 un accord global avec le semencier danois DLF.  
 
Vilmorin a cédé à DLF l’ensemble de ses activités de recherche et de production en semences 
fourragères et gazons ainsi que la distribution « wholesale » (vente de variétés pures à 
destination de grossistes). Toutefois, Vilmorin a conservé, pour certains marchés européens, un 
accès privilégié et exclusif aux produits issus de la recherche DLF dont elle assurera la 
distribution.    
 
En contrepartie, Vilmorin a acquis les activités céréales d’Innoseeds permettant ainsi le 
renforcement de leurs coopérations commerciales en Europe. 
 
Vilmorin a pris le contrôle des activités de recherche, de production et de commercialisation de 
semences de céréales (majoritairement blé et orge) regroupées au sein d’Innoseeds, filiale de 
DLF. Cette acquisition a ainsi permis à Vilmorin de renforcer sa position de leader européen sur 
ces activités. 
 
Les principaux pays couverts commercialement sont le Benelux, le Royaume-Uni, l’Allemagne, 
la France, la République Tchèque et la Slovaquie. Les activités de recherche sont 
essentiellement basées aux Pays-Bas et en République Tchèque. 
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Note 3 : Informations financières pro-forma sur l'intégra tion de l'activité semences de 
grandes cultures 

 
 

1 – RAPPEL DES FAITS 
 
 

Il est rappelé que les actions de la société holding Biofina ont été apportées à Vilmorin dans le cadre 
de l'opération d'apport approuvée le 03.07.2006 par les Assemblées Générales Extraordinaires de 
Limagrain Agro-Industrie et Vilmorin (Document d’information n°E 06-079 disponible sur le site de la 
société (www.vilmorin.info) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org)). 
  
Préalablement à cet apport, les titres des sociétés suivantes ont été apportés et/ou cédés à Biofina au 
cours du troisième trimestre de l'exercice clos le 30 juin 2006. 
 
 
�  55,01 % de la société Biogemma 
� 100,00 %  de la société Limagrain Genetics Inc 
�  38,96 % de la société Limagrain Genetics Corp 
�  79,96 % de la société Limagrain Verneuil Holding 
�  49,99 % de la société Groupe Limagrain Luxembourg, la société Vilmorin détenant par  

  ailleurs 49.99 % de cette même société. 
 
Le bilan simplifié à fin juin 2006 de la holding Biofina s'établit comme suit après les opérations 
d’apport : 
 

Actif en millions d’euros Passif en millions d’euro s 

Acquisition par 
apport 

Titres Limagrain Verneuil 
Holding 

241.2 Capitaux propres 241.2 

Acquisition par 
cession de titres 

Titres : 
 
Ensemble Amérique du Nord 
(Limagrain Genetics Inc, 
Limagrain Genetics Corp) 
Biogemma 
Groupe Limagrain 
Luxembourg 

122.4 Endettement 122.4 

 
Le capital de la société holding Biofina s'élève à 241.2 M€ suite à une augmentation de capital 
réalisée le 27.04.2006 en rémunération de l'apport des titres Limagrain Verneuil Holding. 
 
L'endettement correspond à l'acquisition des titres de Limagrain Genetics Inc, Limagrain Genetics 
Corp, Biogemma et Groupe Limagrain Luxembourg pour la somme de 122,4 M€. 
 
Le 08.08.2006, Vilmorin a absorbé la holding Biofina par transmission universelle du patrimoine. En 
conséquence, Vilmorin est devenue le détenteur direct des titres des filiales détenus par Biofina et de 
son endettement. 
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2 – PERIMETRE DE CONSOLIDATION SIMPLIFIE DES ACTIVI TES APPORTEES 
 
 

Les principales sociétés du secteur d'activité semences de grandes cultures incluses dans le 
périmètre des informations financières pro-forma consolidées à fin juin 2006 sont les suivantes : 
 

Dénomination sociale % de 
contrôle % d'intérêt Méthode de 

consolidation  

Limagrain Verneuil Holding et ses filiales  79.96 79.96 IG 

Dont : Advanta BV et ses filiales 100.00 79.96 IG 
Limagrain Central Europe et ses 
filiales 

99.99 79.95 IG 

Limagrain Genetics Corp 100.00 100.00 IG 

Limagrain Genetics Inc 100.00 100.00 IG 

AgReliant LLC 50.00 50.00 IP 

AgReliant INC 50.00 50.00 IP 

Soygenetics 37.00 37.00 EQ 

Biogemma et ses filiales 55.01 55.01 IG 

Groupe Limagrain Luxembourg et sa filiale 99.99 99.99 IG 

 
 

3 – PRINCIPALES REGLES ET METHODES COMPTABLES APPLI QUEES A L'ACTIVITE 
APPORTEE 

 
 

Les règles et méthodes appliquées à l'activité apportée sont identiques à celles décrites dans le 
Document de Référence de Vilmorin déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 
09.11.2006 sous le numéro D 06-1051. 
 
Les comptes consolidés clos au 30 juin 2006 des sociétés comprises dans le périmètre de la société 
Vilmorin et servant de base à l'établissement des informations financières pro-forma ont été élaborés 
selon les normes comptables internationales IFRS qui sont applicables au 30.06.2007 telles 
qu'adoptées dans l'Union européenne et connues à ce jour. 
 
 

4 – TRAITEMENT COMPTABLE DES OPERATIONS D'APPORT 
 

4.1 – Traitement dans les comptes sociaux de Vilmor in  
 
Dans les comptes sociaux, conformément au règlement CRC n° 2004-01 du 04.05.2004, l'apport de 
titres de participation représentatifs du contrôle de ces participations est assimilé à un apport partiel 
d'actifs constituant une branche d'activité. 
 
Dans le cas de figure, l'opération d'apport des titres implique des sociétés sous contrôle commun. 
 
Dans un tel cas, le règlement CRC n° 2004-01 précis e que les apports doivent être comptabilisés à 
leur valeur nette comptable. 
 
Ces apports ont été rémunérés par le biais d'une augmentation de capital de Vilmorin au profit de 
Limagrain Agro-Industrie, société holding détentrice des titres de la société Biofina. 
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4.2 – Traitement dans les comptes consolidés Vilmor in  
 
Selon les normes IFRS, cette opération, pour Vilmorin, est explicitement exclue du champ 
d'application de la norme IFRS 3 précisant dans son paragraphe 3 que la norme ne s'applique pas 
aux regroupements d'entreprises impliquant des entités ou des activités sous contrôle commun. 
 
Dans le cas où les normes IFRS ne répondent pas précisément au traitement comptable à appliquer à 
une transaction donnée, la norme IAS 8 précise que "la Direction devra faire usage de jugement pour 
développer et appliquer une méthode comptable permettant d'obtenir des informations pertinentes 
pour les utilisateurs et fiables". 
 
Pour ce faire, la Direction de Vilmorin a choisi de comptabiliser la transaction en évaluant les actifs et 
les passifs des entités apportées à leur juste valeur. 
 
La consolidation des filiales détenues par Vilmorin a généré des goodwill dans le cadre de ces pro-
forma qui ont été comptabilisés par l'ensemble dit "Biofina consolidé". Ces goodwill ont été déterminés 
sur la base des derniers comptes disponibles, soit au 30 juin 2006. 
 

a. Date d'intégration dans les comptes consolidés V ilmorin 
 

Vilmorin a consolidé dans ses comptes l'activité semences de grandes cultures au 
01.07.2006 en raison de la date des Assemblées Générales de Limagrain Agro-Industrie 
et de Vilmorin qui ont approuvé le projet le 03.07.2006. 
 

b. Coût d'acquisition 
 
Le coût d'acquisition est constitué du prix d'acquisition contractuel, majoré des frais 
d'acquisition nets d'impôts. 
 

c. Quote-part des capitaux propres acquis 
 
La quote-part des capitaux propres acquis, au 01.07.2006, déterminés en conformité avec 
le référentiel IFRS et les règles et méthodes comptables de Vilmorin s'élèvent à  302.4 
M€. 
 

d. Écart d'acquisition global 
 
La différence entre le coût d'acquisition et la quote-part de l'activité semences de grandes 
cultures apportée à la juste valeur des actifs et passifs acquis a été comptabilisée en écart 
d'acquisition pour un montant de 76.2 M€ au 01.07.2006. 

 
 

5 – INFORMATIONS FINANCIERES PRO-FORMA A FIN JUIN 2 006 
 
 

Le bilan et le compte de résultat du périmètre pro forma nouveau périmètre "Vilmorin" + "Biofina" sur 
la période fin juin 2006 se présentent de la manière suivante : 
 
� "Biofina consolidé pro-forma" et "Vilmorin consolidé publié" présentent leur compte de résultat 

par destination. 
 
� L'élimination des opérations intragroupe réalisées entre les deux périmètres de consolidation a 

été prise en compte dans le cadre de l'établissement de ces informations financières pro-forma. 
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6 – CALCUL DU GOODWILL RESULTANT DE L'OPERATION 
 
 

En millions d'euros  

� Quote-part des capitaux propres acquis de l'activité 
semences de grandes cultures (Biofina consolidé) 302.4 

� Prix d'acquisition (apport + acquisition des titres) 363.6 

o Goodwill généré par l'opération 61.2 

o Ajustement du goodwill lié au traitement 
comptable en juste valeur de l'opération 15.0 

� Goodwill résultant de l'opération 76.2  
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7 – BILAN ET COMPTE DE RESULTAT PRO-FORMA AU 30.06. 2006 
 
1. Bilan pro-forma au 30.06.2006 
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2. Compte de résultat pro-forma au 30.06.2006 
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Note 4 : Périmètre de consolidation 

 
 
1 – Périmètre de consolidation  
 
 
A fin juin 2007, Vilmorin a consolidé 96 sociétés selon les règles exposées au paragraphe 1.5 des 
méthodes et principes comptables IFRS. 
 

 30.06.07 30.06.06 
� Par intégration globale 84 48 
� Par intégration proportionnelle 5 4 
� Par mise en équivalence 7 2 

Total   96 54 
La liste détaillée des sociétés consolidées figure en annexe 

 
La principale variation de périmètre intervenue au cours de l'exercice 2006/2007 résulte de 
l'intégration de l'activité semences de grandes cultures du groupe Limagrain. 
 
 
2 – Informations relatives aux variations du périmè tre de consolidation  
 
 
Les opérations les plus significatives, intervenues sur le périmètre de consolidation au cours de 
l'exercice 2006-2007, ont eu les conséquences suivantes : 
 

o Le 03.07.2006, Vilmorin a reçu, par voie d'apport, la totalité des titres de la société Biofina, 
holding de contrôle détentrice des activités de semences de grandes cultures du Groupe 
Limagrain. 

 
La valeur totale de cet apport a été déterminée selon la valeur nette comptable de Biofina 
soit 241,2 millions d'euros. Ainsi, Vilmorin a émis 3 824 878 actions nouvelles portant son 
capital à 13 391 857 titres pour une valeur totale de 204 225 819.25 euros. 
 
Conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, 
une information pro forma est présentée en Note 3 (Information pro-forma) de l’annexe. Il 
est rappelé que la société Biofina a été absorbée le 08.08.2006 par Vilmorin. 

 
o Suite à l'acquisition de la société Ferax, devenue Nickerson Zwaan South Africa, son 

entrée dans le périmètre débute au 01.07.2006. Sa contribution en terme de revenu des 
activités ordinaires s'élève à 1.8 M€ sur l'exercice. 

 
o Les sociétés ou les activités céréales d’Innoseeds sont entrées dans le périmètre à 

compter du 01.07.2006. La société Innoseeds SA a été absorbée par Limagrain Verneuil 
Holding. 

 
o Les activités fourragères de Vilmorin sont sorties du périmètre à compter du 01.07.2006. 
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o Suite aux accords conclus avec le semencier danois DLF, la société Top Green S.A.S. est 
consolidée selon la méthode de la mise en équivalence alors qu’elle était précédemment 
consolidée selon la méthode d'intégration proportionnelle. 

 
o Comme indiqué dans la Note 2 "Événements de la période" Vilmorin détient 100 % du 

Groupe Hazera à fin juin 2007. 
 

o Henderson Seeds basée en Australie est désormais détenue à hauteur de 74.03 % contre 
61.08 % à fin juin 2006. 

 
o La société Carl Sperling détenue par Flora Frey a été fusionnée avec sa maison mère 

Flora Frey. 
 

o Des sociétés ont été dissoutes (Oxadis SRL, PK Woldijk Beheer BV et Eerste Euro Graan 
BV). 

 
o Une société a été créée au Brésil : Vilmorin Do Brazil 

 
o La société Kyowa a absorbé la société Mikado Seeds Growers et a adopté une nouvelle 

dénomination sociale : Mikado Kyowa Seeds. 
 
3 – Comparabilité des comptes de résultat  
 
Afin de comparer les résultats à périmètre constant, il a été procédé à l'établissement d'un compte de 
résultat 2005-2006 pro-forma, c'est-à-dire en tenant compte des sociétés relevant de l'activité de 
semences de grandes cultures qui a été apportée au 3 juillet 2006 (voir Note 3) dans les conditions 
suivantes : 
 
� Afin de neutraliser l'impact des variations de change, le compte de résultat au 30.06.2006 a été 

retraité en appliquant le taux moyen du 30.06.2007. 
 
� Afin de neutraliser les variations de périmètre, les sociétés suivantes ont été retraitées : 
 

o En incluant les sociétés entrantes : 
 

 Les sociétés Innoseeds 
 Nickerson Zwaan South Africa 
 Mikado Seed Growers (sur 10 mois) 

 
o En excluant les chiffres liés à l'activité fourragères cédée à DLF 
 
o En retraitant Top Green en mise en équivalence au lieu d'intégration proportionnelle 

 
� Les données retraitées se présentent comme suit : 
 

En millions d'euros 
Variation en 

% 06-07 05-06  
pro-forma 

� Revenus des activités ordinaires + 3.5 938.5 907.2 

� Résultat opérationnel + 49.1 95.0 63.7 

� Résultat des activités poursuivies + 16.5 57.3 49.2 

� Résultat des activités abandonnées  0.0 5.5 

� Résultat de la période + 4.8 57.3 54.7 
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Note 5 : Information sectorielle 

 
 
1 – Principes généraux  
 
 
Les règles applicables à la présentation de l'information sectorielle sont définies au paragraphe 1.7 
des méthodes et principes comptables IFRS. 
 
La ventilation retenue par Vilmorin comprend deux niveaux d'information : 
 
� Un premier par secteur d'activité 
� Un deuxième par zone géographique 
 
 
2 – Information par secteur d'activité  
 
 
Vilmorin est organisée et gérée en 3 secteurs d'activité : 
 
� Activité potagères professionnelles 
� Activité potagères grand public 
� Activité grandes cultures 
 
La présentation d’un troisième secteur d’activité résulte des apports des activités semences de 
grandes cultures du Groupe Limagrain au 01.07.2006 
 
Chacune des colonnes des tableaux présentés ci-dessous reprend les chiffres propres à chaque 
secteur. Les chiffres mentionnés sur 2006/2007 représentent les contributions au niveau de Vilmorin 
qui implicitement ignorent les opérations inter-secteur car elles ont été considérées comme peu 
significatives. 
 

2.1 – Informations relatives à l'exercice 2006/2007  

(1) – La ligne "Capitaux propres" de l'ensemble Vilmorin n'est pas ventilée par secteur d'activité 
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2.2 – Informations relatives à l'exercice 2005/2006  

 

(1 ) – La ligne "Capitaux propres" de l'ensemble Vilmorin n'est pas ventilée par secteur d'activité. 
 
 

3 – Informations par zone géographique 
 

Cette information est disponible en Note 6 "Revenus des activités ordinaires".  
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Note 6 : Revenus des activités ordinaires 

 
 
1 – Répartition par nature  
 
 

En millions d'euros Variation 06-07 (1) 05-06 
� Ventes de produits x 1.8 890.4 494.2 

� Ventes de services x 2.4 7.1 2.9 

� Redevances perçues x 102.5 41.0 0.4 

Total  x 1.9 938.5 497.5 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 
Les règles appliquées pour la comptabilisation et l'évaluation du revenu des activités ordinaires 
figurent au paragraphe 1.26 des méthodes et principes comptables IFRS. 
 
 
2 – Répartition géographique  
 
La répartition géographique des ventes de produits est la suivante :  
 
 

En millions d'euros Variation 06-07 (1) 05-06 
� Zone Europe x 1.9 572.2 296.8 

� Amérique x 2.2 193.2 86.9 

� Asie x 1.2 72.1 59.0 

� Moyen Orient x 0.9 27.9 28.4 

� Afrique x 1.2 19.1 16.7 

� Océanie x 0.9 5.9 6.4 

Total  x 1.8 890.4 494.2 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
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3 – Répartition par produits  
 
 
La répartition par famille des ventes de produits est la suivante : 
 

En millions d'euros 06-07 (1) 05-06 
� Semences fourragères et gazon 40.3 7.7 

� Autres semences de grandes cultures 347.8 10.5 

� Semences potagères et fleurs 322.0 330.6 

� Produits de jardin grand public 102.7 63.5 

� Autres produits 77.6 81.9 

Total  890.4 494.2 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 
 
4 – Revenus des activités ordinaires à taux de chan ge constant  
 
 
Au taux de change de la période et à périmètre constant, sans l'intégration de l'activité semences de 
grandes cultures, le revenu des activités ordinaires de l’exercice précédent se serait élevé à 487.7 
 M€ soit une baisse de 2 % (497.5 M€ l'an passé). 
 
Comme mentionné dans la Note 4, le revenu des activités ordinaires à données comparables, se 
serait élevé à 901.0 M€ contre 938.5 M€ sur cet exercice, soit + 4.3 %. 
 
 
5 – Redevances perçues  
 
Les redevances perçues de l'activité semences de grandes cultures concernent principalement : 
 

En millions d'euros 06-07 

� Les espèces autogammes (principalement 
céréales à paille) 38.9 

� Les espèces hybrides (principalement le maïs) 2.1 

Total  41.0 
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Note 7 : Frais de personnel 

 
 
1 – Évolution des frais de personnel  
 
 

En millions d'euros 06-07 (1) 05-06 
� Rémunérations brutes 177.5 97.4 

� Charges sociales 58.2 34.6 

� Participation, intéressement 5.5 4.6 

Total  241.2 136.6 
(1) – suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 
2 – Informations complémentaires  
 
 
Compte tenu de la nature saisonnière de son activité, Vilmorin communique une information sur son 
effectif permanent en fin d'exercice et son effectif annuel moyen. 
 

2.1 – Effectif annuel moyen 
 

a. Répartition géographique 
 

 06-07 (1) 05-06 
� France 2 052 1 354 

� Étranger 3 062 1 670 

Total  5 114 3 024 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 

b. Répartition par catégories 
 

 06-07 (1) 05-06 
� Cadres 1 262 679 

� Non cadres 3 852 2 345 

Total  5 114 3 024 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
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2.2 – Effectif permanent en fin d'exercice 
 

a. Répartition géographique 
 

 06-07 (1) 05-06 
� France 1 756 1 207 

� Étranger 2 675 1 607 

Total  4 431 2 814 

(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 

b. Répartition par catégories 
 

 06-07 (1) 05-06 
� Cadres 1 276 760 

� Non cadres 3 155 2 054 

Total  4 431 2 814 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 

c. Répartition par fonction 
 

 06-07 (1) 05-06 

� Administration 649 400 

� Recherche 1 125 568 

� Production agronomique et fabrication 1 185 945 

� Commerce 1 472 901 

Total  4 431 2 814 

(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
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Note 8 : Dotations aux amortissements des immobilisations  corporelles et 
incorporelles 

 
 
Évolution des dotations  
 
 

En millions d'euros 06-07 (1) 05-06 
� Dotations aux immobilisations incorporelles   

o Programmes de développement - 58.4 - 23.1 

o Autres immobilisations incorporelles - 7.7 - 4.5 

Sous-total - 66.1 - 27.6 

� Dotations aux immobilisations corporelles - 11.5 - 10.1 

Total  - 77.6 - 37.7 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
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Note 9 : Frais de recherche et de développement 

 
 
1 – Évolution des frais  
 
 

En millions d'euros 06-07 (1) 05-06 
� Programmes de développement activés dans 

l'exercice 71.9 28.4 
� Dotations aux amortissements des programmes de 

développement immobilisés - 58.4 - 23.1 

� Autres frais de recherche - 100.1 - 44.6 

� Crédits d'impôt recherche (2) 9.7 3.0 

Total  - 76.9 - 36.3 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 
(2) – À compter de l'exercice clos au 30 juin 2007, les crédits d'impôt recherche (CIR) sont présentés 
au niveau des "frais de recherche" afin de mieux refléter le coût net de cette fonction. Sur l'exercice 
précédent, il apparaît que le coût net de la fonction recherche sans prise en compte du CIR (soit + 3.0 
M€), aurait dû s'élever à – 39.3 M€. 
 
Vilmorin immobilise le coût de ses programmes de développement dans les conditions exposées au 
paragraphe 1.10 des méthodes et principes comptables IFRS. 
 
Les autres frais de recherche sont comptabilisés directement en charges de l'exercice. 
 
 
2 – Informations complémentaires  
 
 
a. L'impact de l'activation des programmes de développement sur le résultat de l'exercice est le 

suivant : 
 

En millions d'euros 06-07 (1) 05-06 
� Frais exposés et immobilisés (cf Note 14) 71.9 28.4 

� Dotations aux amortissements - 58.4 - 23.1 

Impact sur le résultat de l'exercice avant impôt di fféré  13.5 5.3 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 
b. Il est rappelé que sur un total d'effort de recherche et développement de 100.1 M€ seulement 

 71.9 M€ répondaient aux critères exposés au paragraphe 1.10 des méthodes et principes 
comptables IFRS. On note une progression des frais de recherche et de développement de 
55.5 M€ liée notamment au changement de périmètre suite à l'intégration des semences de 
grandes cultures à hauteur de 41.1 M€ (cf Note 3) et également à une augmentation des frais de 
recherche pour le solde. 
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c. Effet de l'activation sur le tableau des flux de trésorerie. 
 

En millions d'euros 06-07 (1) 05-06 

� Effet sur le résultat de la période 13.5 5.3 

� Effet sur les amortissements 58.4 23.1 

� Effet sur la marge brute d'autofinancement 71.9 28.4 

� Effet sur les flux d'investissement 71.9 28.4 

TOTAL 0.0 0.0 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
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Note 10 : Autres produits et charges opérationnels 

 
1 – Évolution des autres produits et charges opérat ionnels  
 

En millions d'euros 06-07 05-06 
� Litiges - 0.5 - 1.8 
� Résultat sur cession d'immobilisations 1.7 3.9 
� Subventions d'investissements reprises en résultat 0.5 0.1 
� Coût de restructuration - 1.5 - 0.9 
� Perte de valeur sur immobilisations 2.5 - 0.9 
� Goodwill négatif pris en résultat 9.0 0.0 
� Autres charges et produits 2.8 - 1.3 

Total  14.5 - 0.9 
 
 
2 – Informations complémentaires  
 
2.1 – Sur les opérations de l'exercice 2005/2006 
 
a. Les coûts de restructuration concernent principalement Oxadis. 
 
b. Les pertes de valeur ont concerné le goodwill de Flora Frey pour – 0.9 M€. 
 
c. Les résultats des cessions d'actifs sont composés d'une marque et d'un terrain pour 

respectivement 2.4 M€ et 1.5 M€. 
 
2.2 – Sur les opérations de l'exercice 2006/2007 
 
a. Le goodwill négatif pris en résultat (+ 9.0 M€) provient du rachat par Vilmorin du solde de la 

participation Hazera détenue par les minoritaires. 
 
b. Les pertes de valeurs sur immobilisations concernent principalement : 
 

o La reprise de l'impairment sur le crédit-bail de Flora Frey suite  
à la cession de l'option sur ce crédit bail 4.8 M€ 

o La dépréciation des goodwill de Limagrain Italia - 2.5 M€ 
o Autres 0.2 M€ 

 
c. Les résultats sur cessions d'immobilisations concernent : 
 

o Les immobilisations corporelles pour  - 1.8 M€ 
o Les immobilisations incorporelles pour 3.6 M€ 
o (essentiellement la cession du matérel génétique tournesol et 

goodwill sur activités fourragères)  
o Les cessions de titres pour 0.1 M€ 
o Autres - 0.2 M€ 

 
d. Les autres charges et produits : 
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Cette rubrique contient principalement le produit de 4.7 M€ suite à la cession de l'option du 
crédit bail sur FLORA FREY. 

 
 

Note 11 : Coût du financement 

 
 
Évolution  
 
 

En millions d'euros 06-07 (1) 05-06 

� Intérêts sur emprunts et découverts bancaires - 21.5 - 4.7 

� Intérêts sur contrats de locations financières - 0.3 - 0.5 
� Pertes et gains de juste valeur des instruments de 

couvertures de taux 0.2 0.0 
� Pertes et gains sur cession d'instruments de 

couverture de taux - 0.1 0.0 

Total du coût du financement  - 21.7 - 5.2 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
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Note 12 : Autres produits et charges financiers 

 
 
1 – Évolution  
 
 

En millions d'euros 06-07 (1) 05-06 
� Gain ou pertes sur cessions de titres et profits de 

dilution 
- 0.6 - 1.9 

� Intérêts perçus 1.3 0.8 
� Provisions pour dépréciations des titres et autres 

actifs financiers 0.0 2.0 
� Gain / perte de change - 0.1 0.1 

� Autres gains et pertes financières 1.3 0.5 

Total produit net  1.9 1.5 

(1) – Suite à l'intégration de l'activité grandes cultures (voir Note 3). 
 
 
2 – Informations complémentaires  
 
 
2.1 – Sur les opérations de l'exercice 2005/2006 
 
Les pertes sur cessions de titres sont constituées de : 
 
� Résultat sur la cession des titres Exelixis par American Bio Corporation - 1.7 M€ 
� Autres opérations - 0.2 M€ 
 ----------- 
� Soit au total - 1.9 M€ 
 
2.2 – Sur les opérations de l'exercice 2006/2007 
 
Les pertes sur cessions de titres sont constituées de la sortie définitive  
de la valeur des titres d'Advanta Hongrie - 0.6 M€ 
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Note 13 : Impôts sur les résultats 

 
 
1 - Évolution  
 
 

En millions d'euros 06-07 (1) 05-06 
� Impôts courants   

o Impôts - 20.7 - 10.9 

o Crédits d'impôt recherche (2) 0.0 0.0 

 - 20.7 - 10.9 

� Impôts différés 3.5 1.2 

Total  - 17.2 - 9.7 
(1) – Suite à l'intégration de l'activité grandes cultures (voir Note 3). 
(2) – Comme mentionné à la Note 9 « frais de recherche et développement », les crédits d’impôt 
recherche (9.7 M€ contre 3.0 M€ sur l'exercice précédent) sont présentés au niveau des frais de 
recherche afin de mieux refléter le coût net de cette fonction à compter de l'exercice clos le 30 juin 
2007. Néanmoins, ils concourent à réduire la charge fiscale. 
 
Les règles appliquées à la comptabilisation des impôts différés sont décrites au paragraphe 1.19 des 
méthodes et principes comptables IFRS. 
 
Les sources d'impôt différé résultent à la fois des différences temporelles entre la base imposable et la 
valeur comptable des actifs et passifs et de la comptabilisation d'actifs d'impôts différés dépendant 
des prévisions des résultats fiscaux futurs et de la position passive nette. 
 
 
2 – Informations complémentaires  
 
2-1 - Évolution de l'impôt 
 
Cette évolution a été marquée par plusieurs phénomènes : 
 
� Une hausse de 10.5 M€ d'impôt à payer qui résulte des augmentations d'impôts liés à la hausse 

de certains résultats imposables des filiales. 
 
� Un accroissement du crédit d'impôt recherche (6.7 M€) suite à une modification des modalités 

de calcul de celui-ci ainsi que l'option pour le crédit d'impôt recherche européen. 
 
� Une hausse de 2.3 M€ d'impôt différé qui provient essentiellement de la variation des bases de 

calculs et des taux des impôts différés sur l'exercice et ce malgré une provision de 1.3 M€ sur 
des impôts différés actifs. 
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2.2 – Intégrations fiscales 
 
Le périmètre d'intégration fiscale suivant a été constitué dans Vilmorin entre différentes sociétés 
françaises. 
 

Sociétés intégrantes Sociétés membres Date d'effet 

Clause Tézier 01.07.2000 
Vilmorin & Cie 

Oxadis 01.07.2000 

Limagrain Verneuil Holding Limagrain Central Europe 01.07.2004 

 
Ce régime d'intégration fiscale est prévu à l'article 223 A du code général des impôts pour les sociétés 
mères et leurs filiales françaises contrôlées au moins à 95 %. 
 
Par ailleurs, d'autres intégrations fiscales existent également dans certains pays, comme suit : 
 

Sociétés intégrantes Pays Sociétés membres 

Vilmorin INC 
American Bio Corporation  USA 

Harris Moran Seeds 

Advanta BV Pays-Bas 
Limagrain Advanta 
Nederland BV 

Groupe Vilmorin Luxembourg Luxembourg Cylonie Ré 
 
 
2.3 – Impôts courants 
 
a. La charge d'impôts courants correspond aux montants d'impôts sur les bénéfices dus aux 

administrations fiscales au titre de l'exercice en fonction des règles et taux d'imposition en 
vigueur dans les différents pays. 

 
b. Un système de crédit d'impôt en faveur de la recherche existe en France ainsi que dans certains 

pays étrangers. Le montant de ce crédit s'impute sur le montant de l'impôt à payer. Comme 
indiqué dans la Note 9, le crédit d'impôt recherche a été positionné dans la fonction Recherche 
afin de mieux refléter le coût net de la fonction recherche. 

 
 
2.4 – Taux de l'impôt en vigueur 
 
a. Le taux de base de l'impôt sur les sociétés en France est de 33.33 %. 
 

La loi sur le financement de la sécurité sociale n° 99-1140 du 29.12.1998 a institué un 
complément d'imposition de 3.3 % du montant de l'impôt de base dû lorsque le montant de 
l'impôt est supérieur à 763 K€. Aussi, pour les sociétés françaises exposées à ce complément 
d'impôt, le taux légal d'imposition se trouve majoré de 1.1 %. 
 
De ce fait, le taux d'imposition total applicable à Vilmorin est le suivant : 
 
o Exercice 2004/2005 33.83 % 
o Exercice 2005/2006 33.33 % 
o Exercice 2006/2007 33.33 % 
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b. Le rapprochement entre la charge d'impôt comptabilisée et la charge théorique d'impôt est le 
suivant : 

 
En % 06-07 05-06 (1) 

Taux théorique d'imposition  - 33.33 - 33.33 
� Charges non déductibles et autres profits non 

imposables 11.39 6.87 
� Avoirs fiscaux et crédits d'impôts (2) 14.97 5.45 
� Résultats déficitaires non taxés, différentiels de 

base et de taux d'imposition - 5.78 8.68 

Taux effectif d'imposition  - 12.75 - 12.33 
(1) - Ne tient pas compte de l'impôt sur le résultat d'activités abandonnées 
(2) - Les crédits d'impôt recherche sont présentés en "frais de recherche". Néanmoins ils concourent à 
réduire la charge fiscale (cf Note 9) 
 
2.5 – Détail de la créance et dette d'impôts exigib les 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 
� Créance d'impôts exigibles 15.3 2.9 
� Dette d'impôts exigibles 2.7 2.0 

 
 
2.6 – Informations sur les déficits fiscaux 
 
A fin juin, la situation des déficits fiscaux de Vilmorin est la suivante : 
 

Déficits totaux Dont déficits utilisables 
En millions d'euros 

France Étranger France Étranger 

� Déficits à report limité 0.0 29.6 0.0 3.9 

� Déficits à report illimité 11.8 17.5 11.8 5.0 

� Moins values à long terme 0.0 0.0 0.0 0.0 

 11.8 47.1 11.8 8.9 
 
Les actifs d'impôts différés correspondant aux déficits utilisables et non comptabilisés s'élèvent à 7.0 
M€. 
 
A compter des exercices ouverts au 1er janvier 2007, le traitement fiscal en matière de plus ou moins 
values long terme a changé en France. Désormais, les plus values réalisées lors de la cession de 
titres de participations ou de titres immobilisés depuis plus de deux ans sont exonérées, sous réserve 
de la taxation d'une quote part de frais et charges. En contre partie de l'exonération des plus value, 
les moins values nettes à long terme ne sont plus déductibles du résultat imposable. 
 
En conséquence, les moins values long terme ne sont plus utilisables à compter du 1er juillet 2007 et 
sont donc définitivement perdues. 
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Note 14 : Résultat pour une action 

 
 
� Le résultat, part du groupe, pour une action est calculé sur la base du nombre d'actions de 

Vilmorin en circulation à la date d'arrêté de l'exercice comptable. 
 

Le résultat pris en compte pour opérer ce calcul tient compte du traitement en intérêts 
minoritaires des options de vente accordées à certains actionnaires minoritaires des filiales de 
Vilmorin.  
 
L'évolution de ce résultat pour une action est la suivante : 

 
En millions d'euros 06-07 05-06 

� Part du groupe dans les activités poursuivies 54 790 820 38 305 089 

� Part du groupe dans les activités abandonnées - 5 509 302 

� Part du groupe dans le résultat consolidé 54 790 82 0 43 814 391 

� Nombre d'actions de Vilmorin  13 391 857 9 566 979 

� Résultat des activités poursuivies pour une action 4.1 4.0 

� Résultat des activités abandonnées pour une action - 0.6 

� Résultat pour une action 4.1 4.6 

 
 
Le résultat pour une action a été calculé sur la base du nouveau nombre d'actions à savoir 13 391 
857 actions suite à l'augmentation de capital réalisée au 03.07.2006. 
 
 
 
� Dividendes versés par action 
 

 
Dividendes distribués en 06-

07 
Dividendes distribués en 05-

06 

� Montant distribué 21 694 808.34 € 15 466 616.05 € 

� Détail (1) 1.62 € x 13 391 857 actions 1.62 € x 9 566 979 actions 

(1) – Le dividende versé en décembre 2006 a été réalisé sur la base de 13 391 857 actions suite à 
l'augmentation de capital réalisée au 03.07.2006. 
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Note 15 : Goodwill 

 
 
1 – Évolution des valeurs nettes comptables  
 
 
1.1 – Valeurs brutes 
 

En millions d'euros TOTAL 

01.07.05 23.8 
� Acquisitions et augmentations 1.5 
� Sorties - 
� Pertes de valeur - 
� Changement de périmètre et autres 1.3 
� Reclassement 1.4 
� Écarts de conversion - 0.3 
30.06.06 27.7 
� Acquisitions et augmentations 0.6 
� Sorties 0.0 
� Réduction de valeur - 1.0 
� Changement de périmètre et autres (1) et (2) 260.4 
� Reclassement 4.7 
� Écarts de conversion - 1.0 
30.06.07 291.4 
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1.2 – Amortissements et pertes de valeurs 
 

En millions d'euros TOTAL  

01.07.05 4.7 
� Dotations 0.9 
� Sorties - 
� Pertes de valeur - 
� Changement de périmètre et autres - 
� Reclassement - 
� Écarts de conversion - 
30.06.06 5.6 
� Dotations 0.0 
� Sorties 0.0 
� Pertes de valeur 2.7 
� Changement de périmètre et autres (1) (2) 7.4 
� Reclassement 0.0 
� Écarts de conversion - 0.2 
30.06.07 15.5 

 
1.3 – Valeurs nettes 
 

En millions d'euros TOTAL 

01.07.05 19.1 

30.06.06 22.1 

30.06.07 (1) (2) (3) 275.9 
 
(1) Les changements de périmètre concernent : 
 

En millions d'euros Brut 
Amortissements 

et pertes de 
valeur 

Net 

o Intégration des semences de grandes 
cultures (2) – cf Note 3 

257.5 - 7.4 250.1 

o Acquisition de l'activité céréales de 
DLF 2.8 0.0 2.8 

o Acquisition de Nickerson Zwaan South 
Africa 0.5 0.0 0.5 

o Changement de méthode de 
consolidation de Top Green - 0.4 0.0 - 0.4 

TOTAL 260.4 - 7.4 253.0 
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(2) Les goodwill apportés, y compris le goodwill supplémentaire (3) pour 250.1 M€ s'analysent comme 
suit : 
 

En millions d'euros Brut 
Amortissements 

et pertes de 
valeur 

Net 

o Grandes cultures Europe 158.3 - 0.2 158.1 

o Grandes cultures Amérique 66.8 - 4.5 62.3 

o Recherche 30.4 - 2.7 27.7 

o Autres 2.0 0.0 2.0 

TOTAL 257.5 - 7.4 250.1 
 
(3) Le montant du goodwill supplémentaire lié à l'apport des activités semences de grandes cultures 
du groupe Limagrain s'élève à 76.2 M€ (voir Note 3 - § 6). 
 
 
2 – Ventilation par secteurs d'activité  
 
 

En millions d'euros 06-07 
(net) 

05-06 
(net) 

� Potagères professionnelles 15.7 16.0 

� Potagères grand public 4.8 5.2 

� Semences de grandes cultures (1) 252.4 0.0 

� Holdings et divers 3.0 0.9 

Total  275.9 22.1 
(1) -  Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 
 
3 – Informations complémentaires  
 
 
3.1 – Amortissements et tests de perte de valeur 
 
Un test de perte de valeur a été réalisé conformément à la méthodologie décrite au paragraphe 1.24 
des méthodes et principes comptables appliquées en IFRS. L'évolution a été la suivante : 
 

En millions d'euros TOTAL 

30.06.05 4.7 

� Exercice 2005/2006 0.9 

30.06.06 5.6 

� Exercice 2006/2007 9.9 

30.06.07 15.5 
 
a. La perte de valeur de l'exercice 2005/2006 concerne le goodwill sur l'acquisition des nouveaux 

titres de Flora Frey. 
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b. La perte de valeur de l'exercice 2006/2007 concerne : 
 
• L'entrée dans le périmètre suite à l'intégration des 

semences de grandes cultures - cf 1.3 (2) 7.4 
• L'impairment du goodwill de Limagrain Italia 2.5 
• L'impairment du goodwill de Flora Frey 0.2 
• Autres - 0.2 
 --------- 

Total 9.9 
 
 
3.2 – Changement de périmètre 
 
Les changements de périmètre concernent les opérations suivantes : 
 

En millions d'euros TOTAL 

05-06  

� Acquisition de Mikado Seed Growers (4) 2.0 

� Cession de Ferry Morse - 0.7 

Total  (5)                      
1.3 

06-07  

� Intégration des semences de grandes cultures (cf Note 3) 250.1 

� Acquisition de l'activité céréales de DLF 2.8 

� Autres 0.1 

Total  (5)                 
253.0 

(4) – Il est rappelé que l'affectation est provisoire jusqu'à la fin de la période de 12 mois selon IFRS 3 : 
Le goodwill concerné a été réduit de 0.8 M€ sur l'exercice. 
(5) – Les montants tiennent compte à la fois des changements en valeurs brutes et amortissements. 
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Note 16 : Autres immobilisations incorporelles 

 
 
1 – Évolution des valeurs nettes comptables  
 
1.1 – Valeurs brutes 
 

1.2 – Amortissements et pertes de valeurs 
 
 

1.3 – Valeurs nettes 
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2 – Informations complémentaires  
 

2.1 – Immobilisations générées en interne 
 

En plus des programmes de développement dont l'évolution est retracée ci-avant, les mouvements 
relatifs aux immobilisations générées en interne sont les suivants : 
 

En millions d'euros Brevets Logiciels Total 

01.07.05 (valeur nette) 0.0 2.0 2.0 

� Immobilisations nouvelles 0.0 0.0 0.0 

� Écart de conversion 0.0 - 0.1 - 0.1 

� Dotations aux amortissements 0.0 - 0.9 - 0.9 

30.06.06 (valeur nette) 0.0 1.0 1.0 

� Immobilisations nouvelles 0.2 0.0 0.2 

� Changement de périmètre 3.2 0.0 3.2 

� Écart de conversion 0.0 - 0.1 - 0.1 

� Diminution - 0.1 0.0 -0.1 

� Dotations aux amortissements - 0.4 - 0.9 - 1.3 

� Reclassement 0.0 2.6 2.6 

30.06.07 (valeur nette) 2.9 2.6 5.5 
 

2.2– Test de perte de valeur 
 

Un test de perte de valeur a été réalisé conformément à la méthodologie décrite au paragraphe 1.24 
de méthodes et principes comptables appliquées en IFRS. L'évolution est la suivante : 
 

En millions d'euros Matériel 
génétique Marques Total 

01.07.05 1.4 1.0 2.4 

� 05-06 - - - 

30.06.06 1.4 1.0 2.4 

� 06-07 0.4 - 0.4 

30.06.07 1.8 1.0 2.8 
 

2.3 - Changement de périmètre 
 

Les changements de périmètre concernent les opérations suivantes : 
 

En millions d'euros Total 

05-06  

� Acquisition de Mikado Seed Growers 2.8 

Total  2.8 

06-07  

� Intégration des semences de grandes cultures (1) 228.6 

� Acquisition de l'activité céréales à DLF 3.0 

Total  231.6 
(1) - Voir Note 3 
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Note 17 : Immobilisations corporelles 

 
 
1 – Évolution des valeurs nettes comptables  
 
 
1.1 – Valeurs brutes 

 
 

1.2 – Amortissements et pertes de valeurs 
 

 

1.3 – Valeurs nettes  
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2 – Informations complémentaires  
 
 
2.1 – Immobilisations en location financière 
 
Les immobilisations en location financière représentent les montants suivants (valeur nette) : 
 

 
 

2.2 – Test de perte de valeur 
 
Un test de perte de valeur a été réalisé conformément à la méthodologie décrite au paragraphe 1.24 
des méthodes et principes comptables appliqués en IFRS. L'évolution est la suivante : 
 

En millions d'euros 
Installations, 
équipements 

et autres 

Constructions 
et 

agencements 
Total 

01.07.05 0.0 4.7 4.7 

� 05-06 0.0 - - 

30.06.06 0.0 4.7 4.7 

� 06-07 0.2  (1)           - 4.7 4.5 

30.06.07 0.2 0.0 0.2 
 
(1) – Au cours de l'exercice, Flora Frey a cédé son option sur le crédit bail de son usine à une société 
tierce au contrat d'origine. En raison de cette cession, un nouveau contrat de location a été établi qui 
ne remplit pas les conditions énoncées par la norme IAS17. Par voix de conséquence, le nouveau 
contrat est considéré comme un contrat de location simple. 
 
2.3 – Changement de périmètre 
 
Les changements de périmètre concernent les opérations suivantes (net d'amortissement) : 
 

En millions d'euros Total 

05-06  

� Acquisition de Mikado Seed Growers 5.4 

� Cession de Ferry Morse - 0.8 

Total  4.6 

06-07  

� Intégration des semences de grandes cultures (1) 55.0 

� Opération de cession de l'activité fourragères à DLF - 8.0 

� Déconsolidation d'Oxadis SRL - 0.1 

� Acquisition de Nickerson Zwaan South Africa 0.1 

Total  47.0 

(1) – Voir Note 3 
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2.4 – Engagements sur les contrats de location 
 
 Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans 

Contrats de location 
financement  

2.1 0.2 1.9 0.0 

Contrats de location simple 50.9 10.2 18.4 22.3 
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Note 18 : Actifs financiers 

 

1 – Évolution des valeurs nettes comptables  
 

1.1 – Valeurs brutes  

En millions d'euros 

Actifs 
financiers 

disponibles 
à la vente 

Autres 
actifs 

financiers 
non 

courants 

Prêts et 
autres 

créances 
Total 

01.07.2005 5,2 7,9 2,6 15,7 
Augmentations     19,0 19,0 
Sorties -3,7 -0,6 -18,6 -22,9 
Changement de périmètre et 
autres 1,9   0,6 2,5 

Écart de conversion -0,3   -0,1 -0,4 
Reclassement -1,2     -1,2 
30.06.2006 1,9 7,3 3,5 12,7 
Augmentations 5,4 0,1 2,2 7,7 
Sorties -2,3 -10,0 -1,1 -13,4 
Changement de périmètre et 
autres (1) 3,0 9,3 9,3 21,6 

Écart de conversion -0,2   -0,7 -0,9 
Reclassement   -0,2   -0,2 
30.06.2007 7,8 6,5 13,2 27,5 

(1)- Suite à l'intégration de l'activité semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 

 

1.2 – Provisions  

En millions d'euros 

Actifs 
financiers 

disponibles 
à la vente 

Autres 
actifs 

financiers 
non 

courants 

Prêts et 
autres 

créances 
Total 

01.07.2005 3,3 0,0 0,0 3,3 
Dotations 0,2     0,2 
Reprises -2,2     -2,2 
Pertes de valeur       0,0 
Changement de périmètre et 
autres (1) 0,2   0,4 0,6 

Écart de conversion -0,1     -0,1 
Reclassement -1,2     -1,2 
30.06.2006 0,2 0,0 0,4 0,6 
Dotations 0,1     0,1 
Reprises     -0,2 -0,2 
Pertes de valeur       0,0 
Changement de périmètre et 
autres (1) 0,3 2,1 0,2 2,6 

Écart de conversion     -0,1 -0,1 
Reclassement       0,0 
30.06.2007 0,6 2,1 0,3 3,0 

(1)- Suite à l'intégration de l'activité semences de grandes cultures (voir Note 3) 
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1.3 – Valeurs nettes 
 

En millions d'euros 

Actifs 
financiers 

disponibles 
à la vente 

Autres 
actifs 

financiers 
non 

courants 

Prêts et 
autres 

créances 
Total 

30.06.2005 1,9 7,9 2,6 12,4 
30.06.2006 1,7 7,3 3,1 12,1 
30.06.2007 7,2 4,4 12,9 24,5 
(1) – Suite à l'intégration des activités de semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 
2 – Informations complémentaires  
 
2.1 – Comptes courants bloqués 
 
Cette rubrique enregistre l'investissement d'origine effectué dans la société Soygenetics aux USA. 
 
Cette société constituée sous la forme "Limited Liability Partnership" n'a pas émis de titres 
représentatifs de part de capital social, l'investissement réalisé prenant la forme de simple mise de 
fonds figurant dans la présente rubrique. 
 
Soygenetics est une société consolidée par mise en équivalence. Cette rubrique enregistre les quotes 
parts de résultat de chaque exercice. 
 
 
2.2 – Actifs financiers disponibles à la vente 
 
Les titres de participation non consolidés figurent dans cette rubrique. Ils sont évalués conformément 
aux règles décrites au paragraphe 1.21.1 des méthodes et principes comptables en IFRS. 
 
Le contenu de ce poste est détaillé ci-après. 

 

(1) - Suite à une prise de participation chez Avesthagen, société indienne de biotechnologies 
(2) - Société en liquidation 
 
2.3 – Autres actifs financiers non courants 
 
Cette rubrique comprend principalement un dépôt de garantie constitué par la société Cylonie Ré pour 
4.0 M€ soit 5.7 millions de dollars américains (7.0 M€ au 30.06.2006) dans les conditions précisées à 
la Note n° 32 relative aux engagements hors bilan. 
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2.4 – Changement de périmètre 
 
Les changements de périmètre correspondent aux opérations suivantes (net de provisions) : 
 

En millions d'euros total 

05-06  

� Acquisition de Mikado Seed Growers 1.9 

Total  1.9 

06-07  

� Intégration des semences de grandes cultures (1) 19.0 

Total  19.0 

(1) – Voir Note 3 
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Note 19 : Participations mises en équivalence 

 
 
1 – Détail des titres mis en équivalence  
 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 04-05 
� Anadolu 5.0 3.9 3.5 
� BioSeeds 3.0 2.9 2.5 
� Top Green 1.6 0.0 0.0 
� Soltis (1) 4.0 0.0 0.0 
� Unisigma (1) 0.3 0.0 0.0 
� Genoplante Valor (1) 1.7 0.0 0.0 
� Soygenetics (1) - 6.3 0.0 0.0 

Total  9.3 6.8 6.0 

Variation de l'exercice  2.5 0.8  

(1) – Suite à l'intégration des  semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 
2 – Informations complémentaires  
 
La variation de l'exercice correspond aux éléments ci-dessous : 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 
� Quote part de résultat de l'exercice  - 0.7  1.6 

o Anadolu 0.6  1.2  
o Bioseeds 0.3  0.4  
o Genoplante Valor - 0.1  -  
o Soltis - 0.3  -  
o Soygenetics - 0.9  -  
o Top Green 0.1  -  
o Unisigma - 0.4  -  

� Changement de périmètre, variation de 
pourcentages d'intérêts et autres (1)  2.3  

 
 

� Écarts de conversion  0.9  - 0.8 
Total   2.5  0.8 

(1) – Passage de Top Green du mode de consolidation d'intégration proportionnelle en mise en 
équivalence au 01/07/2006 suite à nos accords avec DLF. 
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3 – Informations financières des participations mis es en équivalence  
 

En millions 
d'euros 

Anadolu  BioSeeds  Top 
Green 

Soltis 
(1) 

Unisigma 
(1) 

Genoplante 
Valor (1) 

Soygenetics 
(1) 

� Chiffre 
d'affaire
s 9.9 12.4 14.7 2.2 1.9 1.8 12.1 

� Résultat 
net 1.4 1.4 0.3 - 0.2 - 0.9 - 0.1 - 2.5 

� Actifs 12.3 23.1 7.2 (2) 2.3 5.9 3.1 

� Passifs 
(Hors 
situation 
nette) 

1.7 8.1 2.6 (2) 1.5 2.7 20.2 

(1) - Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
(2) - Information non disponible 
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Note 20 : Stocks 

 
 
1 – Évolution des valeurs nettes comptables  
 

 
 
2 –

 Informations complémentaires  
 
 
a. Les variations de l'exercice correspondent aux éléments suivants : 
 

En millions d'euros 06-07 (1) 05-06 
� Changement de périmètre (net de 

provision) 
113.6 - 2.2 

� Variation des valeurs brutes - 10.6 4.9 
� Variation de provisions dont : - 4.7 - 1.6 

o Provisions nouvelles  - 30.5 -  19.3 
o Provisions utilisées  23.1  17.2 
o Provisions reprises  2.7  0.5 

� Écarts de conversion - 4.0 - 3.7 

Total  94.3 - 2.6 

(1) Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
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b. Les changements de périmètre concernent : 
 

En millions d'euros TOTAL 

05-06  

� Acquisition de Mikado Seed Growers 4.3 

� Cession de Ferry Morse - 6.6 
� Changement de mode de consolidation (Clause Harris Moran 

Tézier) 0.1 

Total  - 2.2 

06-07  

� Intégration des semences de grandes cultures (1) 129.6 

� Opération de cession de l'activité fourragères à DLF - 15.5 

� Acquisition de Nickerson Zwaan South Africa 0.3 

� Changement de mode de consolidation de Top Green - 0.8 

Total  113.6 

(1) – Voir Note 3 
 
o Les provisions sont constituées selon les modalités décrites au paragraphe 1.13 des méthodes 

et principes comptables en IFRS. Leur évolution, en pourcentage de la valeur brute des stocks, 
est la suivante : 

 
o Au 30.06.2005 : 15.8% 
o Au 30.06.2006 : 16.7 % 
o Au 30.06.2007 : 15.8 % 
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Note 21 : Clients et autres débiteurs 

 
 
1 – Évolution des valeurs nettes comptables  
 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 04-05 

� Clients et comptes rattachés 316.3 162.2 167.1 
� Avances aux fournisseurs 4.8 2.4 2.5 
� Personnel et organismes sociaux 2.1 0.8 0.9 
� Créances fiscales 38.4 8.0 9.2 
� Autres créances d'exploitation 19.0 6.6 6.3 
� Charges constatées d'avance 10.1 8.0 6.2 

Total brut  390.7 188.0 192.2 
� Clients et comptes rattachés - 11.2 - 7.0 - 6.6 
� Autres créances d'exploitation - 0.2 - 0.1 - 0.1 

Total des provisions  - 11.4 - 7.1 - 6.7 

Valeurs nettes comptables  379.3 180.9 185.5 

Variation de l'exercice  198.4 - 4.6  
 
 
2 – Informations complémentaires  
 
a. Les variations de l'exercice comprennent les principaux éléments suivants : 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 

� Changement de périmètre (net de provision) (1) 180.0 - 7.4 
� Variation de provisions dont : 0.2 - 0.2 

o Provisions nouvelles  - 2.2 - 2.7 
o Provisions utilisées   1.9  2.3 
o Provisions reprises   0.5  0.2 

� Autres variations 22.8 7.2 
� Écarts de conversion - 4.6 - 4.2 

Total  198.4 - 4.6 
(1) – L'évolution des clients et autres débiteurs s'explique par l'intégration des semences de grandes 
cultures dont le solde des clients et autres débiteurs s'élevait à 183 M€ au 1er juillet 2006. 
 



 89 

 
b. Les changements de périmètre concernent : 
 

En millions d'euros Total 

05-06  

� Acquisition de Mikado Seed Growers 4.4 

� Cession de Ferry Morse - 11.8 

Total  - 7.4 

06-07  

� Intégration des semences de grandes cultures (1) 183.0 

� Opération de cession de l'activité fourragères à DLF - 1.0 

� Acquisition de Nickerson Zwaan South Africa 0.2 

� Déconsolidation d'Oxadis SRL - 0.5 

� Changement de mode de consolidation de Top Green - 1.7 

Total  180.0 

(1) – Voir Note 3 
 
 
c. Le programme de titrisation de créances au travers de la société Oxadis a pris fin au cours de 

l'exercice. Les créances clients de la société ne font plus l'objet d'un retraitement au 30 juin 
2007 

 

En millions d'euros 06-07 05-06 

� Créances clients maintenues au bilan 0.0 26.8 
� Annulation du dépôt de garantie constitué lors de la 

cession des créances 0.0 - 4.5 
� Augmentation en contrepartie de l'endettement financier 
courant 0.0 22.3 
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Note 22 : Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 
 
1 – Évolution des justes valeurs  
 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 04-05 

� Comptes courants financiers 1.5 29.4 26.9 
� Valeurs mobilières de placement détenues à 

des fins de transaction 14.6 32.9 26.8 

� Disponibilités 134.5 29.8 32.6 

Total  150.6 92.1 86.3 

Variation de l'exercice  58.5 5.8  

 
Les règles d'évaluation applicables à ce poste sont décrites au paragraphe 1.23 des méthodes et 
principes comptables en IFRS. 
 
 
2 – Informations complémentaires  
 
a. Analyse des variations de l'exercice : 
 

En millions d'euros Total 

05-06  

� Changement de périmètre - 1.0 

o Acquisition de Mikado Seed Growers 1.3  

o Cession de Ferry Morse - 2.3  

� Variation des montants bruts 8.2 

� Écarts de conversion - 1.4 

Total  5.8 

06-07  

� Changement de périmètre 78.2 

o Intégration des semences de  grandes cultures (1) 76.8  

o Opération de cession de l'activité fourragères à DLF 1.6  

o Déconsolidation d'Oxadis SRL - 0.2  

� Variation des montants bruts (1) - 19.4 

� Écarts de conversion - 0.3 

Total  58.5 
(1) – L'évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie s'explique principalement par l'intégration 
des semences de grandes cultures dont le solde de trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevait à 
76.8 M€ au 1er juillet 2006 et par le rachat des intérêts minoritaires d'Hazera qui implique une 
réduction sensible de trésorerie. 
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Note 23 : Capitaux propres – Part du groupe 

 
 
1 – Composition des capitaux propres - Part du Grou pe 
 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 04-05 
� Capital social de la mère 204.2 145.9 145.9 

� Prime d'émission 210.9 29.3 29.3 

� Réserve légale de la mère 7.7 6.5 5.5 
� Autres réserves et report à nouveau 

de la mère 17.5 17.8 13.7 

� Réserve de consolidation 124.1 84.2 72.4 

� Réserve de conversion - 10.8 - 4.7 1.5 

� Résultat de l'exercice 54.8 43.8 32.3 

Total  608.4 322.8 300.6 

Variation de l'exercice  285.6 22.2  

 
Les variations de l'exercice sont analysées au tableau IV "Variations des capitaux propres". 
 
 
2 – Informations complémentaires  
 
 
Le capital de Vilmorin & Cie est composé de 13 391 857 actions de 15.25 euros chacune. Au cours de 
l'exercice 2006/2007, le nombre d'actions a été porté de 9 566 979 à 13 391 857 suite à une 
augmentation de capital réalisée en date du 03.07.2006. 
 
En conséquence, la variation de l'exercice s'explique principalement par l'augmentation de capital et 
de la prime d'émission suite à l'intégration des semences de grandes cultures et par le résultat de 
l'exercice. 
 
De plus, il existe des obligations remboursables en actions (ORA) émises par la société LIMAGRAIN 
VERNEUIL HOLDING pour un montant de 11.5 M€, traitées comme des instruments de capitaux 
propres (voir principes et méthodes). 
 
Les statuts stipulent que dans les Assemblées, et sous réserve des restrictions résultant des lois et 
décrets en vigueur, chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions sans limitation. 
 
Toutefois un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité de capital 
qu'elles représentent est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera 
justifié d'une inscription nominative depuis 4 ans au moins au nom d'un même actionnaire. 
 
Ce droit est conféré également dès leur émission en cas d'augmentation du capital par incorporation 
de réserves, bénéfices ou formes d'émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un 
actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. 
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Note 24 : Capitaux propres – intérêts minoritaires 

 
 
1 – Composition des capitaux propres – Intérêts min oritaires  
 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 04-05 

� Réserve de consolidation 95.2 43.6 38.4 
� Réserve de conversion - 0.5 - 1.4 0.1 
� Résultat de l'exercice 2.5 5.4 2.5 

Total  97.2 47.6 41.0 

Variation de l'exercice  49.6 6.6  
 
La variation de l'exercice provient essentiellement du rachat par Vilmorin des intérêts minoritaires 
d'Hazera et de l'intégration de l'activité des semences de grandes cultures. Cette variation est 
analysée au tableau IV "variation des capitaux propres". 
 
 
2 – Informations complémentaires  
 
 
a. Stocks options de la société Hazera Genetics 
 
Suite au rachat des minoritaires d'Hazera, à la fois auprès des Kibboutz et la Bourse de Tel Aviv, les 
stocks options ont été exercées et rachetées los de l'opération publique d'achat. 
 
b. Caractéristiques des ORA émises par Limagrain Verne uil Holding (LVH) suite à 

l'intégration des semences de grandes cultures 
 
 

Sociétés émettrices LVH LVH 

Date de jouissance 15.06.2003 15.06.2003 

Nombre de titres émis 9 032 9 082 

Prix d'émission 636.60 € 633.19 € 

Produit total de l'émission 5.7 M€ 5.8 M€ 

Taux d'intérêt 
Euribor 6 mois +          

2 % 
Euribor 6 mois +       

2 % 

Échéance 31.12.2010 31.12.2011 

Modalités de remboursement normal 1 action LVH pour 
1 ORA 

1 action LVH pour 
1 ORA 
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Note 25 : Provisions pour avantages au personnel 

 
 
Il est rappelé que les chiffres 2007 contiennent les sociétés de l'activité de semences de grandes 
cultures (cf Note 3). En conséquence, les chiffres, à l'ouverture, seront retraités pour tenir compte de 
cette entrée dans le périmètre de Vilmorin. 
 
Les provisions pour avantages au personnel se décomposent comme suit : 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 

� Provisions pour indemnités de départ à la retraite et 
assimilés 7.9 7.5 

� Engagements pour médailles du travail et autres 
avantages 0.8 0.4 

� Plans de pension et assimilés 15.8 12.5 
Total  24.5 20.4 

Dont :    
� Provision pour avantages au personnel (part non 

courant) 23.7 19.7 

� Provision pour avantages au personnel (part courant) 0.8 0.7 

Total  24.5 20.4 
 
Les règles d'évaluation appliquées à ce poste sont décrites au paragraphe 1.16 des méthodes et 
principes comptables en IFRS. 
 
� Les indemnités de départ à la retraite et assimilés concernent essentiellement les sociétés 

françaises. 
 
� Les engagements pour médailles du travail et autres concernent également en majorité les 

sociétés françaises. 
 
� Il existe également des plans multi-employeurs qui sont traités comme des régimes à cotisations 

définies en l'absence d'informations suffisantes. 
 
� Les reprises de provisions utilisées comprennent en particulier sur l'exercice 2006/2007 les 

provisions antérieurement constituées au titre des plans de pension anglais pour 9.4 M€. En 
effet, les sociétés Suttons, Nickerson UK et Advanta UK ont effectué un versement exceptionnel 
auprès des trustees de fonds de pension qui étaient antérieurement provisionnés. 
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1 – Évolution au cours de l’exercice  
 
L’évolution de la valeur actuelle de l’obligation au titre des régimes à prestations définies est la 
suivante : 
 
Valeur actuelle des obligations en début d'exercice  136.1 
� Coût des services rendus de l'année 3.4 
� Coût financier 7.0 
� Cotisations des participants 0.5 

� Pertes ou gains nets actuariels comptabilisés 
- 

8.8 

� Prestations versées - 
6.2 

� Coût des services passés comptabilisés  0.2 

� Effet de liquidation / réduction des services futurs 
- 

0.6 
� Variations de périmètres 0.0 

� Écarts de change et autres 
- 

0.1 
Valeur actuelle des obligations en fin d'exercice 1 31.5 

 

L’évolution de la juste valeur des actifs des régimes à prestations définies est la suivante : 
 

Juste valeur des actifs de couverture en début d'ex ercice 102.5 
� Rendements attendus des actifs de couverture 6.8 
� Pertes ou gains nets actuariels comptabilisés 0.8 
� Cotisations effectuées par l'employeur 12.3 
� Cotisations effectuées par les participants 0.5 

� Prestations versées 
- 

5.8 
� Variations de périmètres 0.0 
� Écart de change et autres 0.5 
Juste valeur des actifs de couverture en fin d'exer cice 117.6 
 
2 – Informations complémentaires  
 
a. Informations sur les actifs de financement 
  

Les actifs des régimes ne comprennent pas de terrains et immeubles occupés par des sociétés 
de Vilmorin ou d'autres actifs utilisés par Vilmorin. 
 
Les actifs distincts sont les contrats d'assurance avec des sociétés de Vilmorin couvrant les 
avantages postérieurs à l'emploi. 
 
La juste valeur des actifs des régimes ne comprend pas de titres émis par Vilmorin. 

 
b. La juste valeur des actifs des régimes est ventilée comme suit : 
 

���� Actions ordinaires 51 % 
���� Obligations 22 % 
���� Immobilier 7 % 
���� Autres 20 % 
 

c. Le rendement réel sur les actifs des régimes a été, en 2007, de 7.6 M€. 
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3 – Réconciliation des actifs et passifs inscrits a u bilan  
 
Le rapprochement des données du bilan avec l’obligation actuarielle des plans à prestations définies 
s’analyse comme suit à fin juin 2007 : 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 

� Valeur actualisée de l'engagement 131.5 55.8 
� Juste valeur des actifs des régimes à prestations définies - 117.6 - 36.4 
Déficit / (Excédent) 13.9 19.4 
� Écarts actuariels non comptabilisés 10.8 0.5 
� Coûts des services passés non comptabilisés - 0.8 - 0.1 
� Autres 0.6 0.0 
Engagement net comptabilisé 24.5 19.8 
Dont :   
� Provision pour pensions et avantages similaires 25.0 20.0 
� Actifs financiers - 0.5 - 0.2 

Total  24.5 19.8 
 
Informations complémentaires  
 
a. Méthode de comptabilisation des écarts actuariels (corridor) 
 

Les écarts actuariels en excédent de 10 % de l'engagement ou des actifs sont amortis sur la 
durée estimative résiduelle des participants. 

 
b. Description générale des types de régimes 
 

Les régimes de retraite à prestations définies sont principalement des plans de pension au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. Il n'y a aucun autre régime postérieur à l'emploi du type 
couverture santé post-retraite. Les autres avantages à long terme sont des médailles du travail. 
 
Les engagements non financés couvrent les engagements pour indemnités de départ à la 
retraite en France. 

 
c. Les montants d'engagements des régimes à prestations définies ont été déterminés par des 

actuaires qualifiés. 
 
4 – Charge comptabilisée  
 
La charge totale comptabilisée au titre des régimes à prestations définies se décompose comme suit : 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 

� Coût des services rendus 3.4 2.7 
� Coût financier 7.0 2.7 
� Rendement attendu des actifs - 6.8 - 2.4 
� Autres charges 0.0 0.1 
� Pertes (gains) actuariels reconnus - 0.1 0.1 
� Coût des services passés reconnus 0.3 0.0 
� Effet des liquidations/réductions - 1.0 - 0.2 
Charge comptabilisée au titre des régimes à prestat ions 
définies 2.8 3.0 
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5 – Hypothèses actuarielles  
 
Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’estimation des obligations de Vilmorin sont les 
suivantes : 
 

• Zone Europe 
 

Zone Europe (hors 
Royaume-Uni) Zone Royaume-Uni 

En % 
06-07 05-06 06-07 05-06 

� Taux d'actualisation 4,75 à 5,00 4,25 à 4,75 5,70 à 6,00 5,40 
� Taux de rendement attendu 

des actifs 4,00 à 5,00 4,00 à 4,75 6,95 à 8,00 5,75 à 7,50 
� Taux de progression des 

salaires 1,50 à 3,00 1,50 à 3,00 4,00 3,50 
� Taux d'inflation du fonds de 

pension 1,50 à 2,00 1,50 à 3,00 3,30 à 3,50 3,00 
 

• Zone Amérique 
 

Zone Amérique En % 
06-07 05-06 

� Taux d'actualisation 6,10 6,25 
� Taux de rendement attendu des actifs 9,00 9,00 
� Taux de progression des salaires 4,00 5,00 
� Taux d'inflation du fonds de pension 0,00 0,00 
 

• Zones Moyen-Orient et Asie 
 

Zones Moyen-Orient et Asie En % 
06-07 05-06 

� Taux d'actualisation 2,00 à 4,90 1,50 à 3,90 
� Taux de rendement attendu des actifs 2,20 à 2,50 2,20 à 2,50 
� Taux de progression des salaires 3,50 3,00 
� Taux d'inflation du fonds de pension 0,00 0,00 
 
 
6 – Répartition géographique des droits  
 
La répartition géographique de la valeur actualisée des droits est la suivante : 
 

En millions d'euros 
  

06-07 05-06 

� France 8.6 5.2 
� Europe (hors France) 93.3 18.7   
� Amérique 23.1 24.4   
� Moyen–Orient et Asie 6.6 7.6 
Valeur actualisée des droits 131.6  55.8   
 



 97 

 
 
7 – Régimes à cotisations définies  
 

06-07 

En millions d'euros Régimes à 
cotisations 

définies 

Régimes 
multi-

employeurs 

Total des 
régimes 

� Charges portées au compte de 
résultat 2.8 0.0 2.8 

� Charges sociales 0.0 0.0 0.0 
� Charges payées d'avance 0.0 0.0 0.0 
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Note 26 : Impôts différés 

 
 
1 – Évolution des valeurs comptables  
 
 

En millions d'euros 
Impôt 
différé 
actif 

Impôt 
différé 
passif 

Impact 
sur le 

résultat 

Impact 
sur les 

réserves 
01.07.05 5.3 37.2 0.8 0.0 

� Changement de périmètre - 1.1 1.6 - - 

� Variation sur le résultat de l'exercice 0.1 - 1.1 1.2 - 

� Reclassement - 0.5 - 2.3 - - 

� Écarts de conversion - 0.2 - 0.3 - - 

30.06.06 3.6 35.1 1.2 0.0 

� Changement de périmètre (1) 7.8 56.0 0.0 - 

� Variation sur le résultat de l'exercice - 0.5 - 4.0 3.5 - 

� Variation sur les fonds propres 2.9 - 2.1 - 5.0 

� Reclassement et autres 0.5 - 0.6 - - 

� Écarts de conversion - 0.4 - 0.3 - - 

30.06.07 13.9 84.0 3.5 5.0 

(1) - Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3), les impôts différés passifs 
correspondent principalement aux impôts différés passifs sur matériel génétique. 
 
 
Les règles appliquées en matière d'impôt différé sont décrites au paragraphe 1.19 des méthodes et 
principes comptables en IFRS. 
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2 – Informations complémentaires  
 
 
Changement de périmètre 
 
Les changements de périmètre concernent : 
 

En millions d'euros 
Impôt 
différé 
actif 

Impôt 
différé 
passif 

05-06   
� Acquisition de Mikado Seed Growers - 1.6 
� Cession de Ferry Morse - 1.1 - 

Total  - 1.1 1.6 
06-07   
� Intégration des semences de grandes cultures 7.6 55.2 
� Acquisition de l'activité céréales auprès de DLF 0.2 0.8 

Total  7.8 56.0 
(1) - Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
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Note 27 : Autres provisions courantes 

 
1 – Évolution des valeurs comptables  
 

En millions d'euros 06-07 05-06 04-05 

� Litiges clients 2.2 2.9 1.9 

� Autres risques et litiges 12.3 5.5 5.4 

� Restructuration 4.6 2.6 4.5 

� Avantages au personnel 0.8 0.7 0.6 

Total  19.9 11.7 12.4 

Variation de l'exercice  8.2 - 0.7  
 
Les règles appliquées à la constitution des provisions sont décrites au paragraphe 1.17 des méthodes 
et principes comptables en IFRS. 
 
2 – Informations complémentaires  
 
a. Les variations de l'exercice comprennent les éléments suivants : 
 

En millions d'euros TOTAL 

05-06  

� Changement de périmètre 0.6 

� Variation des provisions - 1.1  

o Dotations de l'exercice   5.0 

o Reprises utilisées   - 5.6 

o Reprises non utilisées   - 0.5 

� Écarts de conversion - 0.2 

Total  - 0.7 

06-07  

� Changement de périmètre (1) 16.1 

� Variation des provisions - 7.4 

o Dotations de l'exercice   4.6 

o Reprises utilisées   - 10.7 

o Reprises non utilisées   - 1.3 

� Reclassement - 0.3 

� Écarts de conversion - 0.2 

Total  8.2 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures, les provisions se sont accrues de 16.1 
M€. Les provisions sont principalement constituées des provisions pour restructuration liées à 
l'acquisition du groupe Advanta en 2006. 
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b. Les changements de périmètre concernent les opérations suivantes : 
 

En millions d'euros TOTAL 

05-06  

� Acquisition de Mikado Seed Growers 0.6 

Total  0.6 

06-07  

� Intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 16.1 

Total  16.1 

 
c. La rubrique "autres provisions pour risques et litiges" qui comprend les provisions constituées 

par la société captive de réassurance Cylonie s'élève à 8.9 M€ suite à l'intégration des 
semences de grandes cultures. 
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Note 28 : Dettes financières courantes et non courantes 

 

1 – Composition des dettes financières  
 

1.1 – Dettes financières non courantes 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 04-05 

� Emprunts bancaires (1) 313.0 25.6 28.0 

� Composante dettes des ORA 1.6 0.0 0.0 
� Engagements de rachat des 

minoritaires 3.9 3.5 5.4 

� Dérivés et autres - 2.0 0.0 0.0 

� Dettes de locations financières 1.9 9.0 9.5 

� Autres dettes financières 4.2 6.0 0.1 

Total  322.6 44.1 43.0 

Variation de l'exercice  278.5 1.1  

(1) - Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 

1.2 – Dettes financières courantes 
 

(En millions €) 06-07 05-06 04-05 

� Emprunts bancaires (1) 165.9 100.3 91.3 

� Dettes de locations financières 0.2 0.9 0.8 

� Comptes courants 2.2 16.0 29.8 

� Autres dettes financières 0.1 0.0 0.0 

� Intérêts courus 4.9 0.1 0.5 

Total  173.3 117.3 122.4 

Variation de l'exercice  56.0 - 5.1  
(1) - Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 

1.3 – Endettement financier net 
 

L'endettement financier, net des disponibilités a évolué comme suit :  
 

En millions d'euros 06-07 05-06 04-05 

� Dettes financières non courantes 322.6 44.1 43.0 

� Dettes financières courantes 173.3 117.3 122.4 

� Disponibilités (cf Note 22) - 150.6 - 92.1 - 86.3 

Dettes financières nettes  345.3 69.3 79.1 

Variation de l'exercice  276.0 - 9.8 0.1 
 
Les règles appliquées à la comptabilisation des dettes financières sont décrites aux paragraphes 
1.21.3, 1.21.4 et 1.25 des méthodes et principes comptables en IFRS. 



 103 

2 – Informations complémentaires  
 

2.1 – Analyse de l'évolution de la dette financière  
 

a. Les principales variations de l'endettement financier sont les suivantes : 
 

En millions d'euros 

Dettes 
financières 

non 
courantes 

Dettes 
financières 
courantes 

Total 

01.07.05 43.0 122.4 165.4 
� Augmentation 6.1 - 6.1 
� Diminution - 3.4 - 6.3 - 9.7 
� Changement de périmètre 2.0 - 2.0 
� Reclassements - 3.5 3.5 - 
� Écarts de conversion - 0.1 - 2.3 - 2.4 
30.06.06 44.1 117.3 161.4 
� Augmentation 333.3 0.0 333.3 
� Diminution - 127.3 - 216.2 - 343.5 
� Changement de périmètre 94.1 255.4 349.5 
� Reclassement en fonds propres - 0.3 0.0 - 0.3 
� Reclassement - 20.9 20.9 0.0 
� Écarts de conversion - 0.4 - 4.1 - 4.5 
30.06.07 322.6 173.3 495.9 
 

b. Les changements de périmètre concernent : 
 

En millions d'euros 

Dettes 
financières 

non 
courantes 

Dettes 
financières 
courantes 

Total 

05-06    
� Acquisition de Mikado Seed Growers 2.0 - 2.0 

Total  2.0 - 2.0 
06-07    
� Intégration semences de grandes cultures (1) 94.0 255.6 349.6 
� Acquisition de Nickerson Zwaan South Africa 0.1 0.1 0.2 
� Changement de mode de consolidation de Top 

Green 0.0 -0.3 -0.3 

Total  94.1 255.4 349.5 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures, Vilmorin a contracté un crédit syndiqué à 
hauteur de 300 M€   
(dont 100 M€ de crédit revolving) afin de couvrir : 
���� Le rachat du prêt accordé par Groupe Limagrain Holding envers Limagrain Verneuil Holding à 

hauteur de 104 M€ pour l'acquisition du groupe Advanta en 2005. 
���� Le remboursement de la dette financière de Biofina soit 122.4 M€ à Groupe Limagrain Holding 
���� Et le solde servant à financer les besoins courants du nouveau périmètre Vilmorin 

précédemment assuré au niveau de Groupe Limagrain Holding 
 

Grâce à ce nouveau crédit syndiqué, Vilmorin a transféré une partie de sa dette financière courante 
en dette financière non courante. 
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2.2- Échéancier de la dette financière 
 

Échéances 
En millions d'euros 

< 1 an 1 à 5 
ans > 5ans 

Total 

30.06.06     

� Dettes financières non courantes     

o Emprunts bancaires - 25.3 0.3 25.6 

o Engagements de rachat des minoritaires - 0.7 2.8 3.5 

o Dettes sur locations financières - 3.6 5.4 9.0 

o Autres dettes financières - 6.0 - 6.0 

 - 35.6 8.5 44.1 

� Dettes financières courantes 117.3 - - 117.3 

Total  117.3 35.6 8.5 161.4 

30.06.07     

� Dettes financières non courantes     

o Emprunts bancaires 0.0 298.8 14.2 313.0 

o Composantes dettes des ORA 0.4 1.2 0.0 1.6 

o Engagements de rachat des minoritaires 1.1 2.8 0.0 3.9 

o Dérivés - 0.2 - 0.8 - 1.0 - 2.0 

o Dettes sur locations financières 0.0 1.9 0.0 1.9 

o Autres dettes financières 0.0 3.9 0.3 4.2 

 1.3 307.8 13.5 322.6 

� Dettes financières courantes 173.3 0.0 0.0 173.3 

Total  174.6 307.8 13.5 495.9 

 
2.3 – Informations sur les emprunts bancaires 
 

Les principaux emprunts bancaires à moyen et long terme ont été consentis par un pool bancaire à la 
société Vilmorin pour 300 M€.  
 
L'emprunt ci-dessus comporte des clauses de défaut relatives au respect de certains ratios 
susceptibles, sous certaines conditions, d'entraîner leur exigibilité anticipée. Les caractéristiques sont 
les suivantes :  
 

� Montant d'origine des emprunts 300 M€ 

� Société à laquelle le prêt a été consenti Vilmorin 

� En cours  

o Au 30.06.2007 300 M€ 

o Au 30.06.2006 - 

� Taux Euribor + marge 

� Garanties accordées Non 

� Existence de "covenants" Oui 
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a. VILMORIN 
 
Aucune garantie n'a été donnée. 
 
Il existe des covenants sur la base des comptes consolidés de Vilmorin : 
 
• Dettes financières sur EBITDA 
• EBITDA sur frais financiers 
 
b. Covenants  
 
Selon les covenants cités ci-avant, nous confirmons qu'ils sont respectés au titre de l'exercice 2006-
2007. 
 
2.4– Ventilation des emprunts par nature de taux 
 
La ventilation est la suivante : 
 

En millions d'euros 

Dettes 
financières 

non 
courantes 

Dettes 
financières 
courantes 

Total 

30.06.06    

� Dettes financières à taux fixe 33.6 22.9 56.5 

� Dettes financières à taux variable 10.5 94.4 104.9 

Total  44.1 117.3 161.4 

30.06.07    

� Dettes financières à taux fixe 6.7 20.8 27.5 

� Dettes financières à taux variable 315.9 152.5 468.4 

Total  322.6 173.3 495.9 
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Note 29 : Fournisseurs et autres créditeurs 

 

1 – Évolution des valeurs comptables  
 

En millions d'euros 06-07 05-06 04-05 

� Fournisseurs et comptes rattachés 125.3 64.7 62.2 
� Dettes sur acquisition d'immobilisation 6.1 4.8 4.2 
� Avances reçues des clients 2.1 2.1 11.0 
� Dettes sociales 38.0 23.8 24.6 
� Dettes fiscales 17.7 5.5 5.8 
� Autres dettes d'exploitation 104.5 21.7 29.5 
� Autres dettes hors exploitation 3.0 3.8 4.7 

Total  296.7 126.4 142.0 

Variation de l'exercice  170.3 - 15.6  
 

Les règles appliquées à la comptabilisation des fournisseurs et autres créditeurs sont décrites au 
paragraphe 1.20 des méthodes et principes comptables en IFRS. 
 

2 – Informations complémentaires  
 

a. La variation de l'exercice comprend les principaux éléments suivants : 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 

� Changement de périmètre 169.7 - 0.1 
� Reclassement en produits différés - 2.7  
� Autres variations 7.3 - 11.4 
� Écarts de conversion - 4.0 - 4.1 

Total  170.3 - 15.6 
 

b. Les changements de périmètre concernent : 
 

En millions d'euros Total 

05-06  
� Acquisition de Mikado Seed Growers 13.7 
� Cession de Ferry Morse - 13.8 

Total  - 0.1 

06-07  
� Intégration des semences de grandes cultures (cf Note 3) 169.6 
� Opération de cession de l'activité fourragères à DLF 1.4 
� Acquisition de Nickerson Zwaan South Africa 0.2 
� Déconsolidation d'Oxadis SRL - 0.4 
� Changement de mode de consolidation de Top Green - 1.1 

Total  169.7 
 

c. La quasi-totalité des dettes fournisseurs et autres créditeurs sont payables à moins d'un an. 
 

d. Les autres dettes d'exploitation comprennent principalement les soldes à verser à la clientèle 
relatifs au dénouement des opérations de fin de campagne (reprise de stocks, remises de fin 
d'année). 
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Note 30 : Produits différés 

 
 
1 – Évolution des valeurs comptables  
 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 04-05 

Montant total  6.5 0.6 0.9 

Variation de l'exercice  5.9 - 0.3  
 
Les règles applicables sont décrites au paragraphe 1.18 des méthodes et principes comptables en 
IFRS. 
 
 
2 – Informations complémentaires  
 
 
a. Ce poste comporte presque exclusivement les subventions d'investissement et d'exploitation. 
 
b. Les mouvements de l'exercice correspondent : 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 

� Subventions reprises en résultat 0.5 0.1 

� Changement de périmètre 1.8 0.0 

� Autres 0.9 0.2 
� Reclassement en provenance de dettes 

d'exploitation 
2.7 0.0 

Total  5.9 0.3 
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Note 31 : Instruments financiers 

 
 
1 – Instruments financiers figurant au bilan  
 
 

06-07 05-06 
En millions d'euros Valeur au 

bilan 
Juste 
valeur 

Valeur au 
bilan 

Juste 
valeur 

� Actifs financiers 24.5 24.5 12.4 12.4 

� Clients et autres débiteurs (1) 340.9 340.9 172.9 172.9 
� Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 150.6 150.6 92.1 92.1 

Total actif  516.0 516.0 277.4 277.4 

� Dettes financières non courantes 322.6 322.6 44.1 44.1 

� Fournisseurs et autres créditeurs (1) 279.0 279.0 121.1 121.1 

� Produits différés 6.5 6.5 0.6 0.6 

� Dettes financières courantes 173.3 173.3 117.3 117.3 

Total passif  781.4 781.4 283.1 283.1 
(1) À l'exclusion des créances et dettes fiscales 
 
Les règles appliquées figurent aux paragraphes 1.9 et 1.21 des méthodes et principes comptables en 
IFRS. 
 
 
2 – Informations complémentaires  
 
 
2.1 – Risque de change 
 
Vilmorin gère ses positions en devises avec pour objectif de couvrir les risques de fluctuation des 
parités minoritaires relatives, pour l'essentiel, à ses opérations industrielles et commerciales. 
 
Dans cette perspective, une procédure de mutualisation du risque de change a été mise en place au 
sein de Vilmorin. Cette position consiste principalement à souscrire des contrats à terme. 
 
2.2 – Risque de taux 
 
Afin de limiter les risques liés aux variations des taux d'intérêt pour certains emprunts, Vilmorin peut 
mettre en place une politique de couverture au travers de la mise en place des contrats de couverture 
de taux (SWAP). 
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3 – Informations relatives au risque de change  
 

a. Actifs et passifs ventilés par principales devises étrangères. 
En millions 

d'euros 
Zone 
euro 

Dollar 
américain  

Livre 
Sterling  

Dollar 
canadien  

Dollar 
australien  Yen Shekel  Autres  Total  

30.06.06          
� Actifs 

(1) 325.1 74.5 12.8 0.0 3.4 47.3 49.9 13.8 526.8 

� Passifs 
(1) 180.4 33.8 6.6 0.0 0.8 37.7 22.0 6.5 287.8 

Différentiel  144.7 40.7 6.2 0.0 2.6 9.6 27.9 7.3 239.0 

30.06.07          
� Actifs 

(1) 681.7 145.7 70.8 6.8 3.7 44.5 53.1 67.0 1 
073.3 

� Passifs 
(1) 588.2 91.7 22.7 24.5 3.8 36.5 9.2 16.0 792.6 

Différentiel  93.5 54.0 48.1 - 17.7 - 0.1 8.0 43.9 51.0 280.7 

(1) - Il s'agit de tous les postes du bilan qui sont exposés en devises étrangères sauf goodwill, stocks, 
impôts différés, réserves, provisions, charges et produits différés 
 

b. Informations sur le nominal des instruments de couverture de change 

Échéances 
En millions d'euros 

Nomin
al < 1 

an 
1 à 5 
ans 

> 
5ans 

30.06.06     
� Contrats de change à terme 4.3 4.3   
� Options de change     

Total  4.3 4.3   
30.06.07     
� Contrats de change à terme 14.7 14.7   
� Options de change     

Total  14.7 14.7   
 

c. Informations sur la valeur des instruments de couverture de change 

En millions d'euros Total 

30.06.06  

� Contrats sur transactions commerciales  
o Fair value hedge  
o Cash flow hedge  

� Contrats sur opérations financières  
o Fair value hedge (1) NS 

30.06.07  

� Contrats sur transactions commerciales  
o Fair value hedge  
o Cash flow hedge  

� Contrats sur opérations financières  
o Fair value hedge (1) NS 

(1) – La valeur intrinsèque des contrats à fin juin 2007 est non significative (NS). 
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4 – Informations relatives au risque de taux d'inté rêt  
 
 
a. Actifs et passifs soumis au risque de taux d'intérêt 
 

Échéances 
En millions d'euros Nominal  < 1 

an 
1 à 5 
ans > 5ans 

30.06.06     
� Actifs 40.1 38.4 0.4 1.3 
� Passifs 161.3 117.2 35.6 8.5 

Différentiel  - 121.2 - 78.8 - 35.2 - 7.2 
30.06.07     
� Actifs 21.2 20.4 0.1 0.7 
� Passifs 495.9 174.6 307.8 13.5 

Différentiel  - 474.7 - 
154.2 

- 
307.7 - 12.8 

 
b. Informations sur le nominal des instruments de couverture de taux d'intérêt 
 

Échéances 
En millions d'euros Nominal  < 1 

an 
1 à 5 
ans > 5ans 

30.06.06     
� SWAP de taux d'intérêt 0.0    
� Autres 0.0    

Total  0.0    
30.06.07     
� SWAP de taux d'intérêt 50.0 50.0   
� Autres 0.0    

Total  50.0 50.0   
 
c. Informations sur la valeur des instruments de couverture de taux d'intérêt 
 

En millions d'euros Total 

30.06.06  
� Contrats sur transactions commerciales  

o Fair value hedge  
o Cash flow hedge  

� Contrats sur opérations financières  
o Fair value hedge 0.0 

30.06.07  
� Contrats sur transactions commerciales  

o Fair value hedge  
o Cash flow hedge  

� Contrats sur opérations financières  
o Fair value hedge 1.0 
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Note 32 : Engagements hors bilan 

 
 
Pour ses opérations courantes, Vilmorin est engagé à la clôture de l'exercice pour les montants 
suivants : 
 
 
1 – Engagements de garantie reçus  
 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 

� Avals, cautions, garanties 1.7 1.3 

� Autres engagements 0.6 - 

Total  2.3 1.3 
 
L'augmentation des engagements est essentiellement due aux variations de périmètre liées à 
l'intégration des semences de grandes cultures. 
 
La société Groupe Limagrain Holding a accordé une garantie fiscale à Vilmorin sur les sociétés 
Limagrain Genetics Inc et Limagrain Verneuil Holding, lors de la cession et/ou apport de ces sociétés.  
 
Aucun arriéré n'est dû à ce jour. 
 
 
2 – Engagements de garantie donnés  
 
 

En millions d'euros 06-07 05-06 

� Avals, cautions, garanties 29.5 9.5 

� Clause de retour à meilleure fortune 7.0 0.0 

� Autres engagements 3.5 0.8 

Total  40.0 10.3 

 
Les avals, cautions et garanties donnés comportent une lettre d'intention portant sur des annuités de 
loyer couvrant la durée résiduelle du bail commercial à long terme (25 ans) de la société Suttons pour 
8.4 M€ (8.7 M€ au 30.06.2006). 
 
Au 30.06.2006, le crédit bail était retraité dans les comptes de Flora Frey ce qui n'impliquait aucun 
engagement hors bilan. 
 
Au 30.06.2007, l'option sur le crédit bail a été cédée et transformée en contrat de location simple. En 
conséquence, il est mentionné l'engagement au niveau de Vilmorin ce qui explique l'augmentation sur 
les avals, cautions et garanties qui provient pour 19.1 M€ de la garantie donnée par Vilmorin sur le 
nouveau bail de Flora Frey. 
 
La clause de retour à meilleure fortune correspond à un engagement de Limagrain Verneuil Holding 
envers Groupe Limagrain Holding suite à l'intégration des semences de grandes cultures. 
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3 – Engagements réciproques  
 

Échéances 
En millions d'euros Nominal  < 1 

an 
1 à 5 
ans > 5ans 

30.06.06     
� Crédits bails 0.7 0.4 0.3 - 
� Contrats de location simple 17.3 5.5 5.6 6.2 
� Couvertures de change (cf Note 31) 4.3 - 4.3 - 
� Autres engagements 1.9 1.7 0.2 - 

Total  24.2 7.6 10.4 6.2 
30.06.07 (1)     
� Crédits bails 3.2 1.4 1.7 0.1 
� Contrats de location simple 50.9 10.2 18.4 22.3 
� Couvertures de change (cf Note 31) 14.7 14.7 0.0 0.0 
� Couverture de taux 50.0 50.0 0.0 0.0 
� Intérêts à payer sur dettes à long et moyen 

terme 46.1 15.5 30.6 0.0 

� Contrat de recherche à long et moyen terme 1.0 0.8 0.2 0.0 
� Autres engagements 15.8 9.4 6.4 0.0 

Total  181.7 102.0 57.3 22.4 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 

4 – Dettes assorties de suretés réelles  
 

En millions d'euros Dettes garanties Montant des 
sûretés consenties 

Valeur comptables 
des biens donnés 

en garantie 
30.06.06 31.4 71.0 71.0 

30.06.07 (1) 50.6 103.0 103.0 
(1) – Suite à l'intégration des semences de grandes cultures (voir Note 3) 
 

5 – Engagements de la société Cylonie Ré  
 

Dans le cadre d'un montage captif, la société de réassurance Cylonie Ré a pris et reçu les 
engagements suivants : 
 

� D'une part, elle a donné un engagement de réassurance au bénéfice d'une compagnie 
d'assurance tierce pour un montant maximum de 43 millions de dollars américains et pour une 
période expirant au 30.06.2007 qui a été renouvelé pour une période de 3 ans. A ce jour, 18 
millions de dollars américains ont été utilisés. De plus, elle a donné un engagement de 
réassurance au bénéfice d'une compagnie tierce pour un montant de 17 millions de dollars 
américains et pour une période expirant le 31.12.2009. 

 

A la sûreté de cet engagement, elle a constitué un gage espèces à tiers détenteur s'élevant à 
5.4 millions de dollars américains au 30.06.2007 (14.7 millions dollars américains au 
30.06.2006). Cette somme figure au bilan sous la rubrique "actifs financiers". 
 

� D'autre part, elle a reçu un engagement de réassurance émis par une compagnie de 
réassurance tierce pour un montant maximum de 30 millions de dollars américains au 
30.06.2007 (30 millions de dollars américains au 30.06.2006) et pour une période expirant au 
30.06.2009. 
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6 – Autres engagements  
 
Dans le cadre de l'accord signé avec DLF, Vilmorin s'est engagé sur des valeurs d'achat jusqu'en 
2011 auprès de cette société. 
 
Afin d'assurer le bon approvisionnement des marchés et la maîtrise des niveaux de stocks, Vilmorin 
procède à des engagements d'achats de semences, au cours de l'exercice, auprès de producteurs. 
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Note 33 : Transactions avec les parties liées 

 
 
1 - Entreprises associées  
 
 
Il s'agit des entreprises détenues entre 20 % et 50 % sur lesquelles Vilmorin exerce une influence 
notable et consolidées selon la méthode de la mise en équivalence. 
 
Les transactions avec les entreprises associées se font sur une base de prix de marché. 
 
Les dettes et les créances vis-à-vis des sociétés mises en équivalence sont des montants peu 
significatifs. Les principaux agrégats des sociétés mises en équivalence sont présentés à la Note 19. 
 
 
2 – Parties liées ayant une influence notable sur V ilmorin  
 
 
Vilmorin est détenue majoritairement par le Groupe Limagrain. Les relations économiques 
développées avec des sociétés de ce Groupe au titre de l'exercice sont résumées dans le tableau ci-
après : 
 
Créances et dettes au 30.06.2007 
 

En millions d'euros Actif Passif 

� Créances et dettes d'exploitation 1.7 18.2 

� Créances et dettes financières 0.0 1.1 

 1.7 19.3 

 
Charges et produits de l'exercice 2006-2007 
 

En millions d'euros Charges Produits 

� Achats et ventes des marchandises - 57.0 0.8 

� Quotes parts groupe  - 7.3 0.0 

� Autres charges et produits d'exploitation - 10.0 0.0 

� Charges et produits financiers - 1.4 0.0 

 - 75.7 0.8 
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3 – Informations complémentaires  
 
 
Quotes parts Groupe Limagrain 
 
Des quotes parts de gestion sont facturées par le Groupe Limagrain Holding aux filiales de Vilmorin 
ainsi qu'aux filiales du Groupe Limagrain sur la base d'une répartition des frais prévisionnels. 
 
Les critères appliqués de façon homogène dans le Groupe Limagrain pour effectuer cette répartition 
tiennent compte de plusieurs éléments :  
 
� Pour les prestations de gestion: 
 

o de l'EBITDA  
o de la marge sur coût des ventes, 
o des frais de recherche et développement, 
o de la masse salariale. 

 
Chacun de ces critères entre pour 25 % dans la pondération d'ensemble. 
 
Le montant facturé s'élève à 10.1 M€. 
 
Quotes parts Vilmorin   
  
De la même manière, Vilmorin facture des quotes parts de gestion à l'ensemble de ses filiales ainsi 
qu'aux filiales du Groupe Limagrain selon les mêmes critères que les quotes parts du Groupe 
Limagrain mentionnés ci-dessus. Le montant facturé s'élève à 11.2 M€. 
 
Par ailleurs, Vilmorin facture également des prestations de nature scientifique aux sociétés dites de 
semences du Groupe Vilmorin à savoir les activités semences de grandes cultures et potagères 
professionnelles. Les critères appliqués de façon homogène dans le groupe Vilmorin pour effectuer 
cette répartition tiennent compte de plusieurs éléments. 
 
� Pour les prestations de nature scientifique : 
 

o des frais de recherche et de développement, 
o de l'EBITDA. 

 
Chacun de ces critères entre pour 50 % dans la pondération d'ensemble. 
 
Ce montant facturé à l'ensemble des filiales s'élève à 9.4 M€. 
 
 
Conventions de trésorerie 
 
Les sociétés ont signé avec Vilmorin des conventions permettant une optimisation de la gestion de 
leur trésorerie à des conditions assurant aux prêteurs une marge financière de 0.18 % par rapport à la 
base moyenne mensuelle EONIA. 
 
 
Autres opérations 
 
Les autres opérations d'exploitation correspondent à des transactions commerciales courantes 
réalisées sur la base de prix de marché. 
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Note 34 : Passifs éventuels 

 
 
Dans le cadre de leurs activités, les sociétés opérationnelles de Vilmorin sont exposées à la 
survenance de litiges sur les produits vendus, en général couverts par les assurances. 
 
A la date d'arrêté des comptes, il n'existe qu'un litige pour un montant réclamé de l'ordre de 3.0 
millions de dollars canadiens. 
 
En l'absence de fondement des réclamations du demandeur, aucune provision n'a été constatée dans 
les comptes. 
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Note 35 : Évènements postérieurs à la clôture 

 
 
 
• Depuis le 6 juillet dernier , la société Turque Vilmorin-Anadolu est devenue la 6ème filiale de 

Vilmorin SA. 
 

Anadolu est le distributeur partenaire historique en Turquie. La gamme potagères distribuée par 
Anadolu représente un chiffre d'affaires supérieur à 6M€. Les autres activités de cette filiale sont 
également reprises par Vilmorin SA comme la distribution de produit d'Oxadis pour le grand 
public, ainsi que les semences maïs de Limagrain Verneuil Holding qui affiche plus de 4 M€ de 
ventes. 
 
Avec ce rachat, Vilmorin SA devrait présenter un chiffre d'affaires 2007/2008 de près de 80 M€. 
 

 
• Depuis le 9 juillet dernier , le Groupe Limagrain, via sa holding semences Vilmorin & Cie a 

annoncé la signature d'une alliance stratégique avec la société chinoise Hunan Xindaxin CO 
Ltd, actionnaire de référence du semencier "Yuanlongping High-Tech Agriculture" (LPHT), l'un 
des principaux semenciers chinois. Cet accord se traduit par la création d'une joint venture entre 
Hunan Xindaxin et Vilmorin Hong Kong (100 % détenus par Vilmorin) qui détiendrait 46.5 % du 
capital de LPHT.  

 
Cet accord a obtenu l'agrément des autorités chinoises. 

 
La société LPHT est basée à Changsha dans la province du Hunan. Le professeur Yuan 
Longping a mis au point la technologie permettant de créer des variétés de riz hybrides et a 
permis à la société LPHT de devenir un des leaders mondiaux sur cette espèce. Enfin, LPHT a 
réalisé un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros en 2006. 
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Annexe 
PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 

RAISON SOCIALE PAYS 
% 

DROIT 
VOTE 

% 
CONTRÔLE 
FINANCIER 

MODE DE 
CONSO-

LIDATION 

          
HOLDINGS         
VILMORIN & Cie France 100,00 100,00 IG 
          
AMERICAN BIO CORPORATION (ABC) Etats-Unis 100,00 100,00 IG 
          
BIOSEEDS Pays-Bas 20,00 20,00 ME 
CYLONIE RE Luxembourg 99,99 99,99 IG 
GROUPE VILMORIN LUXEMBOURG 
SCA Luxembourg 99,99 99,99 IG 

PLANT DEVELOPMENT AUSTRALIA Australie 100,00 99,97 IG 
VCC JAPAN Japon 100,00 100,00 IG 
VCC SEEDS LTD (Israël) Israël 100,00 100,00 IG 
          
SEMENCES GRANDES CULTURES       
BIOGEMMA  France 55,01 55,01 IG 

BIOGEMMA  UK Royaume-
Uni 100,00 55,01 IG 

GENOPLANTE VALOR France 33,33 29,33 ME 
          
EUROPE         
LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING France 79,96 79,96 IG 
          
EURODUR France 43,96 35,15 IP 
GIE SEMENCES DE BRIE France 50,00 39,98 IP 
LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE France 99,99 79,95 IG 
NICKERSON INTERNATIONAL  
RESEARCH GEIE France 100,00 79,96 IG 

SOLTIS France 40,00 31,98 ME 
UNISIGMA GIE France 46,00 36,78 ME 
          
ADVANTA A/S Danemark 100,00 79,96 IG 
ADVANTA BV Pays-Bas 100,00 79,96 IG 

ADVANTA HOLDINGS LTD (UK) Royaume-
Uni 100,00 79,96 IG 

ADVANTA RESEARCH LTD 
Royaume-

Uni 100,00 79,96 IG 

ADVANTA SEEDS TRUSTEES LTD 
Royaume-

Uni 
100,00 79,96 IG 

ADVANTA SEEDS UK Ltd Royaume-
Uni 

100,00 79,96 IG 

INNOSEEDS GmbH Allemagne 100,00 79,96 IG 
LIMAGRAIN ADVANTA BELGIUM BVBA Belgique 100,00 79,96 IG 
LIMAGRAIN ADVANTA NEDERLAND BV Pays-Bas 100,00 79,96 IG 
LIMAGRAIN BULGARIA EOOD Bulgarie 100,00 79,95 IG 
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RAISON SOCIALE PAYS 
% 

DROIT 
VOTE 

% 
CONTRÔLE 
FINANCIER 

MODE DE 
CONSO-

LIDATION 
LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE 
CEREALS SRO 

Tchéquie 100,00 79,95 IG 

LIMAGRAIN CESKA REPUBLIKA S.R.O. Tchéquie 100,00 79,95 IG 
LIMAGRAIN DOO Serbie 100,00 79,95 IG 
LIMAGRAIN IBERICA Espagne 100,00 79,96 IG 
LIMAGRAIN ITALIA SPA Italie 100,00 79,96 IG 
LIMAGRAIN MAGYARORSZAG KFT Hongrie 100,00 79,95 IG 
LIMAGRAIN MOLDOVA SRL Moldavie 100,00 79,95 IG 
LIMAGRAIN GmbH Allemagne 100,00 79,96 IG 
LIMAGRAIN POLSKA Pologne 100,00 79,95 IG 
LIMAGRAIN ROMANIA Roumanie 97,14 77,67 IG 
LIMAGRAIN SLOVENSKO SRO Slovaquie 100,00 79,95 IG 
LIMAGRAIN TOHUMCULUK Turquie 67,00 53,57 IG 
MOMMERSTEEG INTERNATIONAL  BV Pays-Bas 100,00 79,96 IG 

NICKERSON (UK) LTD Royaume-
Uni 100,00 79,96 IG 

NICKERSON SUGAR BEET 
Royaume-

Uni 100,00 79,96 IG 

PLANT SELECT Tchéquie 100,00 79,95 IG 

SHARPES SEEDS Ltd 
Royaume-

Uni 100,00 79,96 IG 

          
AMERIQUE DU NORD         
          
LIMAGRAIN GENETICS INC Canada 100,00 100,00 IG 
          
ADVANTA PACIFIC LLC Etats-Unis 100,00 100,00 IG 
AGRELIANT GENETICS LLC Etats-Unis 50,00 50,00 IP 
AGRELIANT INC Canada 50,00 50,00 IP 
LIMAGRAIN GENETICS CORP Etats-Unis 100,00 100,00 IG 
SOYGENETICS LLC Etats-Unis 33,33 37,00 ME 
          
SEMENCES POTAGERES       
          
PROFESSIONNEL         
CLAUSE TEZIER  France 99,97 99,97 IG 
VILMORIN SA France 99,95 99,95 IG 
          
ALLIANCES SEMILLAS DE CHILE Chili 51,00 51,00 IG 
ALLIANCE SEMILLAS  Argentine 100,00 100,00 IG 
ANADOLU Turquie 47,48 47,46 ME 
ASAMIA COLD STORAGE LTD Israël 100,00 100,00 IG 
BIOTECH MAH MANAGEMENT Israël 50,00 50,00 IP 

CLAUSE HARRIS MORAN TEZIER 
Afrique du 

sud 100,00 100,00 IG 

CLAUSE TEZIER AUSTRALIA Australie 100,00 99,97 IG 
CLAUSE TEZIER INDIA Inde 100,00 99,97 IG 
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RAISON SOCIALE PAYS 
% 

DROIT 
VOTE 

% 
CONTRÔLE 
FINANCIER 

MODE DE 
CONSO-

LIDATION 
CLAUSE TEZIER DO BRAZIL Brésil 100,00 99,97 IG 
CLAUSE TEZIER IBERICA SL Espagne 100,00 99,97 IG 
CLAUSE TEZIER ITALIA SPA Italie 100,00 99,97 IG 
HARRIS MORAN SEEDS Etats-Unis 100,00 100,00 IG 
HAZERA CANARIA Espagne 100,00 100,00 IG 
HAZERA ESPANA Espagne 100,00 100,00 IG 
HAZERA GENETICS LTD Israël 100,00 100,00 IG 
HAZERA SEEDS INC Etats-Unis 100,00 100,00 IG 
HAZERA HOLDING INTERNATIONAL BV Israël 100,00 100,00 IG 

HAZERA MAURITIUS LTD 
Ile 

Maurice 100,00 100,00 IG 

HAZERA TOHUMCULUK VE TICARET 
AS Turquie 99,99 99,99 IG 

HENDERSON SEEDS Australie 74,05 74,03 IG 
MARCO POLO SEEDS NUSANTARA Indonésie 90,00 90,00   
MARCO POLO SEEDS THAILAND Thaïlande 100,00 100,00 IG 
MIKADO KYOWA SEED Japon 69,27 58,02 IG 
MIKADO SEEDS HOLDING Japon 54,99 54,99 IG 
NICKERSON ZWAAN BV Pays Bas 100,00 99,95 IG 
NICKERSON ZWAAN GmbH Allemagne 100,00 99,95 IG 
NICKERSON ZWAAN INDIA Inde 100,00 99,95 IG 

NICKERSON ZWAAN Ltd 
Royaume-

Uni 100,00 99,95 IG 

NICKERSON ZWAAN SP ZOO Pologne 100,00 99,95 IG 

NICKERSON ZWAAN SOUTH AFRICA Afrique du 
Sud 100,00 99,96 IG 

SEMILLAS HARRIS MORAN MEXICANA Mexique 100,00 100,00 IG 
VILMORIN IBERICA SL Espagne 99,78 99,73 IG 
VILMORIN INC Etats-Unis 100,00 100,00 IG 
VILMORIN ITALIA SRL Italie 100,00 99,95 IG 
VILMORIN DO BRASIL Brésil 100,00 99,95 IG 
          
GRAND PUBLIC         
OXADIS  France 99,99 99,99 IG 
TOP GREEN France 33,33 33,33 ME 
          
CH VAN DEN BERG Pays-Bas 90,00 89,99 IG 
CNOS VILMORIN SP ZOO Pologne 51,00 51,00 IG 
FLORA FREY GmbH Allemagne 100,00 100,00 IG 
FLORA GEISSLER Suisse 100,00 99,99 IG 
SPERLING GmbH Allemagne 100,00 100,00 IG 

SUTTONS LTD Royaume-
Uni 

100,00 100,00 IG 

 
� IG :  intégration globale 
� IP :  intégration proportionnelle 
� EQ :  mise en équivalence 
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8 - Attestation des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 30.06.2007 
 

Opinion sur les comptes consolidés 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que 
les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, 
par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour 
l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles 
fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 
Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel 
qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités 
comprises dans la consolidation. 
 

Justification des appréciations 
En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
• Nous avons examiné le traitement comptable retenu par la société pour les acquisitions d’intérêts 

minoritaires dans des sociétés déjà contrôlées, qui ne font pas l’objet de dispositions spécifiques 
dans le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et nous sommes assurés que la 
note 1.4.2 de l’annexe aux états financiers donnait une information appropriée à cet égard. 

• Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons 
examiné les modalités de l'inscription à l'actif des frais de développement ainsi que celles retenues 
pour leur amortissement et pour la vérification de leur valeur recouvrable et nous nous sommes 
assurés que la note 9 de l’annexe aux états financiers fournissait une information appropriée. 

• La société procède systématiquement, à chaque clôture, à un test de dépréciation des goodwills et 
des actifs à durée de vie indéfinie et évalue également s'il existe un indice de perte de valeur des 
actifs à long terme, selon les modalités décrites dans la note 1.24 de l’annexe aux états financiers. 
Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ce test de dépréciation ainsi que les 
prévisions de flux de trésorerie et hypothèses utilisées et nous avons vérifié que les notes 15 et 16 
de l’annexe aux états financiers donnaient une information appropriée. 

• La note 1.16 de l’annexe aux états financiers précise les modalités d'évaluation des engagements 
de retraite et autres engagements assimilés. Ces engagements ont fait l'objet d'une évaluation par 
des actuaires externes au 30 juin 2007. Nos travaux ont consisté à examiner les données utilisées, 
à revoir les calculs effectués et à vérifier que la note 25 de l’annexe aux états financiers fournissait 
une information appropriée. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 
consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 

Vérification spécifique 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à 
la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion. Nous n'avons 
pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. 

Les Commissaires aux Comptes 
Paris La Défense et Clermont Ferrand, le 8 octobre 2007 

KPMG Audit  Visas 4 
Département de KPMG S.A. Commissariat 
Catherine Porta Corinne Besson 
Associée Associée 
 


