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NOTRE ENVIRONNEMENT
DURANT CETTE ANNÉE
Du côté des prestataires en lien avec le
monde vétérinaire, on doit noter l’émergence de sociétés proposant les services
de télémédecine et de rdv en ligne ; l’offre
est large et on doit en être satisfaits car cela
participe à la dynamique du marché.
Continuons par l’aval à notre activité, c’està-dire vous, nos clients vétérinaires.
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Contrairement à d’autres domaines d’activité, l’activité vétérinaire a eu la chance d’être
considérée comme activité essentielle.
Vous avez pu continuer à travailler malgré
les périodes de confinement et de déconfinement, les consignes de couvre-feu et la
mise en place des gestes barrières dans vos
structures. Et malgré tout cela (ou grâce à
tout cela) votre activité a été très dynamique
pendant cette période.
Vous avez continué à vous structurer pour
vos achats ou vos services (en GIE notamment) et bon nombre d’entre vous abordent
la vente du pet food pour sa clientèle grâce
au service d’une e-boutique et ce nouveau
mode de commande influe grandement sur
notre mode de préparation en segmentant
les lots préparés.
Les chaînes françaises ou étrangères ont
continué leur développement et la crise pandémique n’a pas vraiment ralenti cette tendance et, je dirais même bien au contraire,
car vous êtes nombreux à vous être posé la
question de votre avenir professionnel en
tant que libéral.

Vous l’avez compris, cette année 2020 va
toujours dans le sens de la pluralité des modes d’exercice avec une très forte structuration du capital des structures vétérinaires,
et ainsi que dans le sens du déploiement
d’une offre de services proposés aux éleveurs ou aux propriétaires d’animaux de
plus en plus large et riche.
Comme certains l’ont noté, notre activité est
fragile et précieuse. Un des distributeurs, la
société Hippocampe a cessé son activité.
Deux de nos concurrents se sont aussi « associés » pour massifier leurs achats.
Nous sommes tous à la recherche de
compétitivité pour vous, nos clients et
les relations avec nos fournisseurs
peuvent, entre autres, être à la source
de cette compétitivité.
L’année 2020, notamment pour nos fournisseurs, a été marquée par des tensions d’approvisionnement.
En lien avec la pandémie, les approvisionnements ont été très compliqués notamment
pour le pet food et le médicament car sans
parler spécifiquement de matière première
ou d’excipient, quelques fois, à l’autre bout
de la terre, le Covid peut ralentir les chaînes
de production. Pour le consommable et le
matériel il en a été de même : pour exemple
la moindre fréquence des flux aériens touristiques a eu des répercussions sur le
transport aérien pour les professionnels.

Malgré tout, la plupart de nos fournisseurs
ont fait face. Nous avons pu challenger
pendant cette période pandémique, la
fiabilité de la supply chain pour la partie
amont et aussi savoir si on pouvait compter sur eux dans un partenariat transparent.
Certains n’ont pas répondu présents pour
sécuriser votre outil professionnel mais pour
la plupart, heureusement, nous étions tous
ensemble tendus vers un objectif commun :
passer le cap et vous permettre de travailler.
L’achèvement des discussions autour du
Brexit a aussi clarifié les choses concernant nos échanges avec nos fournisseurs
anglais.
Corollairement, les possibles répercussions
du règlement européen sur les flux de médicament en France nous ont largement
occupés et d’ores et déjà on peut visualiser
des approches différentes : soit les laboratoires pharmaceutiques nous incluent dans
la chaîne de valeur, soit ils nous traitent
comme des préparateurs de commandes
– logisticiens interchangeables. Le sujet
de demain sera là. A nous de prouver qu’à
travers la pérennité de l’outil professionnel
qu’est Centravet, ils travaillent aussi à votre
compétitivité future.
Cette année a été époustouflante mais nous
avons répondu présents. Le 30 mars prochain se tiendra notre Assemblée générale.
Votez pour construire
le futur de votre outil professionnel.

CENTRAVET SUR LA PÉRIODE 2019 – 2020,
SUIVRE NOTRE FIL ROUGE : LE MÉTIER DE DISTRIBUTION
Pendant cette période de crise pandémique nous avons dû nous concentrer
sur notre métier de distributeur ; cela a
été notre fil rouge : nous avons sécurisé en tout premier lieu les conditions
de travail de nos collaborateurs, gérer
la suractivité avant le confinement, la
sous-activité pendant le confinement,
et de nouveau le rebond d’activité par
la suite. Il a fallu en fait adapter en permanence les RH, le niveau de stock, et
les moyens génériques alloués au métier et ce, plus encore cette année que
les autres années. C’est ce qui a été le
plus marquant durant cette période.
En dehors de ces adaptations, nous
avons aussi initié cette année un cycle important de travaux sur les « process » métier : urbanisation de notre SI,
travaux sur nos modes préparatoires
selon les canaux de commandes …

D’autre part, afin de transmettre le
savoir (et d’anticiper les départs en
retraite) et aussi afin d’aller chercher
de l’expertise à l’extérieur, nous avons
consacré aussi beaucoup de temps au
recrutement et à la formation.
Pour finir, nous avons continué à travailler sur notre offre client afin qu’elle
vous soit le plus adaptée : cela est
passé par la formation de nos équipes
commerciales, l’adaptation de notre
offre logistique, un travail attentif sur
notre politique tarifaire, le déploiement
de services annexes tels que notre outil de passation de commandes et aussi l’adaptation de notre offre digitale
(GmVet et Pilepoils).
Cette année a été éprouvante, nous
sommes fiers du travail réalisé et
surtout impressionnés par la capacité
des équipes Centravet à gérer cette

période difficile. Cela nous conforte sur
le fait que nous saurons appréhender
les nouveaux challenges qui nous seront proposés dans les années futures.
Nous nous sommes engagés cette
année sur l’optimisation de votre outil
professionnel dans une période tout
à fait particulière, les années à venir
seront sans doute atypiques pour
d’autres raisons.
Mais soyez assurés que nous serons
présents à vos côtés.

EVOLUTION DU MARCHE
PENDANT L’EXERCICE 2019 - 2020 DE CENTRAVET
Avec une progression globale de
4.96% au cours de l’exercice Centravet,
du 1er Novembre 2019 au 31 Octobre
2020, le marché inclus dans le périmètre de l’AIEMV (Association interprofessionnelle d’étude du médicament
vétérinaire) a eu une progression que
bien des secteurs économiques pourraient nous envier pour une période
marquée par la crise de la COVID. Pour
rappel, le périmètre de l’AIEMV comprend les données de la plupart des
distributeurs vétérinaires (manquent
certains distributeurs travaillant essentiellement dans les élevages intensifs),
de la plupart des laboratoires pharmaceutiques (manquent des laboratoires
de petite taille et des laboratoires travaillant essentiellement dans la filière
des pharmacies d’officine), et des 5
plus gros fournisseurs d’aliments actifs
dans le secteur vétérinaire. Les résultats ne sont donc pas exhaustifs du
marché mais ils sont très représentatifs
des produits vendus dans les structures vétérinaires (médicaments, produits d’hygiène, suppléments nutritionnels, aliments animaux de compagnie,
parapharmacie vétérinaire...).

Il y a une forte variation selon les secteurs d’activité. D’année en année, les
divergences d’évolution influent évidemment sur la part de marché respective de chaque secteur. C’est en
2011 que la somme des ventes des
médicaments canins, équins et du petfood a dépassé celle de l’ensemble des
ventes du secteur des animaux de rapport. Elles sont à présent 1.7 fois plus
importantes !
La filière Ruminants est à la peine. En
2020 le marché (en baisse de 0,20%)
était au même niveau qu’en 2006. En
10 ans, les médicaments destinés aux
bovins ont subi une perte de 5,18%
alors que les médicaments canins progressaient de 57% pendant la même
période. Certes, il y a eu en 2014 l’effet baisse du plan antibio-résistance
mais il faut bien accepter le fait qu’on
est dans un phénomène d’érosion lente
mais régulière due à des causes multiples.
En France, et plus généralement en
Europe, la consommation de viande
diminue régulièrement depuis 1990.
En 2019, la consommation de viande

de boucherie a reculé de 2,2 %. La
production laitière tient un peu mieux
mais reste fragile tant au niveau de la
demande (elle a par exemple baissé
pendant le confinement) qu’au niveau
des prix qui continuent à subir des variations importantes.
A contrario, cette évolution ne
concerne pas le marché mondial où le
dynamisme du marché des animaux de
production est porté par la demande
croissante en protéines animales.
La consommation de viandes de porc
et de volailles est meilleure, mais la
production française souffre de la compétition entre les états européens.
Par contre, on constate une forte
augmentation des ventes dans le secteur canin. Les ventes de médicaments
canins ont progressé cette année de
7,07% (70% en 10 ans) et celles de petfood de 8,88% (56% en 10 ans). Cela
fait plusieurs années que l’on annonce
que le marché des animaux de compagnie offre des perspectives de croissance régulière avec une progression
prévue de près de 5 % en moyenne par
an jusqu’en 2025.

Il est encore difficile de faire une analyse très précise des conséquences de
la pandémie. Sur l’année 2020, l’activité
a augmenté, malgré les restrictions de
circulation et ce dans l’ensemble des
pays où la population canine était déjà
développée. Mais surtout, on constate
une croissance conjoncturelle de
l’adoption de jeunes chiots. En 2020,
le nombre d’enregistrements au LOF
a ainsi augmenté de manière significative. Ces évolutions sont de bonne
augure pour les futures dépenses. Cela
s’ajoute à une augmentation permanente des dépenses par animal qui
sont tirées par une diversification de
l’offre sur laquelle les vétérinaires ont
intérêt à surfer.

PETFOOD

VOLAILLES
ANIMAUX
DE COMPAGNIE

RUMINANTS

PORCINS

En premier terme donc, les conséquences de la pandémie sont donc
plutôt positives.
Les ventes de petfood ont de même
une belle croissance. Mais il faudra
surveiller la part toujours croissante
de l’e-commerce dont les grands acteurs ont également largement profité
des confinements et rivalisent d’imagination marketing dans un marché qui
n’est pas encore consolidé et dans lequel Amazon joue les trouble-fêtes.
Le secteur équin est en légère régression (- 2,65%) au terme d’une année
qui a été difficile. La filière a été très
durement impactée par la crise avec
des arrêts d’activité dans les centres
équestres, des courses hippiques
suspendues et des ventes difficiles. Il
devrait mettre plusieurs années à s’en
remettre.

EQUINS

VALEURS DU MARCHÉ GLOGAL

VALEUR 1,56 MILLIARD D’EUROS
Données AIEMV 1er nov 2019 au 31 oct 2020

Animaux de Compagnie
Equins
Porcins
Ruminants
Volailles
Total médicaments
Petfood
Total

Source AIEMV

Données du 1er Nov 2019 au
31 Octobre 2020

Evolution Cumul mobile

664 600 119
61 670 516
129 432 176
382 853 370
82 517 201
1 321 073 381
246 603 001
1 567 676 382

7,07%
-2,65%
10,44%
-0,20%
0,41%
4,26%
8,88%
4,96%

LES RESULTATS DE CENTRAVET
SUR L’EXERCICE CLOS 2019 – 2020

EVOLUTION
DES DE
CAPITAUX
PROPRES
EVOLUTION
DU C.A. BRUT
CENTRAVET
LUTION DU C.A.
BRUT DE
CENTRAVET

(EN
MILLIONS D’EUROS)
(EN MILLIONS
D’EUROS)
ILLIONS D’EUROS)

EVOLUTION DU RÉSULTAT NET
EVOLUTION
DES CAPITAUX PROPRES
EVOLUTION DES CAPITAUX
PROPRES
(EN MILLIONS D’EUROS)
(EN MILLIONS D’EUROS)

(EN MILLIONS D’EUROS)



Au vu du contexte de cet exercice nous
sommes très satisfaits de ce CA qui est
lié à la bonne activité des structures
vétérinaires clientes sur la période et à
notre bon développement commercial.

































































































































 























































 





 

 



























































Le 31 Octobre 2020 nous avons clôturé
notre exercice avec un CHIFFRE D’AFFAIRE BRUT de 575 Millions d’euros
(qui progresse de + 8.9 % par rap

port au CA de référence N-1) et un




CHIFFRE d’AFFAIRE
NET de 565 Mil

lions
d’euros.

Sur cet exercice, le niveau de vos remises commerciales a encore augEVOLUTION
EVOLUTION DU RÉSULTAT
NETDU RÉSULTAT NET
menté
: elles représentent en tout (es(EN MILLIONS
D’EUROS)
(EN MILLIONS D’EUROS)
compte compris) 7.73% de notre CA
contre 7.42 % sur l’exercice passé et
ce pour vous apporter encore plus de
compétitivité.

Nous sommes tout à fait attentifs à
maintenir votre outil professionnel opérationnel mais aussi optimal au niveau
productivité, les deux plus gros postes
de charges ont été encore bien maitrisés lors de cet exercice : nos charges
en frais de personnel sont stables à 2.8
% de notre CA et les frais de transport
sont en légère baisse à 2.20 % (contre
2.28 %) de notre CA.
Malgré cette période particulière,
à forte activité et à forte tension
sur les approvisionnements, notre
bon développement commercial et
une bonne maîtrise des charges
nous
permettent
de
dégager
un résultat net de 17 815 776€.
Lors de notre Assemblée Générale
qui se tiendra le 30 mars prochain,
sur proposition du directoire et valida-

tion par notre Conseil de surveillance,
il vous sera proposé de servir les EXCEDENTS D’EXPLOITATION à nos
coopérateurs à un taux semblable à
celui de l’exercice passé c’est-à-dire au
taux de 2.5 % pour un montant global
de 11 243 106 €.
Nous proposerons aussi au vote
de doter les réserves actuelles
de 6 562 344€ supplémentaires.
Centravet est et restera un acteur majeur de la distribution auprès des vétérinaires français. Nous nous engageons
à préparer votre outil professionnel à
l’évolution de notre marché vétérinaire.
Dr Nathalie Lejeau,
Présidente du directoire,
Directrice Générale de Centravet

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF
Exercice clos au 31/10/2020

Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances, acomptes sur immo. incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE
STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
DIVERS
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : )
Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL

Exercice clos au
31/10/2019

Montant Brut

Amort. Prov.

NET

NET

2 481 184

2 267 275

213 909

209 063

141 517

30 663
34 682
143 718

169 533
34 682
2 267 789
9 180
39 139 375
4 099 312
25 650 235
4 211 111
5 178 717

19 442 933
624 423
12 490 407
3 237 801
3 090 303

28 016
34 682
142 031
9 180
19 696 442
3 474 890
13 159 828
973 310
2 088 414

3 433 134

194 769

3 238 365

1 904 642

194 769

1 095 691
1 860 734
1 065
210 648
70 227
23 148 716
56 829 927

313 591
1 002 515
1 065
518 244
69 227
20 906 721
57 612 364

56 652 366
177 561
48 836 446
43 733 413
5 080 767
22 265
29 371 962
14 909 088

57 556 258
56 106
44 469 613
39 545 365
4 911 132
13 115
31 569 392
11 518 194
20 051 198
2 303 935
2 303 935
135 955 303

156 862 024

1 095 691
1 860 734
1 065
405 416
70 227
45 053 693
57 016 327

56 838 765
177 561
49 212 719
44 109 686
5 080 767
22 265
29 371 962
14 909 088

2 125 758

21 904 976
186 400

186 400
376 273
376 273

14 462 874
7 950 064
7 950 064
143 551 071

562 673

14 462 874
7 950 064
7 950 064
142 988 399

188 604 764

22 467 649

166 137 115

18 793 016
2 804 446
10 395 710
875 111
1 952 841
2 764 908

Exercice CLOS

Exercice CLOS

5 214 585
3 185 212
61 911 272

5 325 910
3 185 212
56 427 367

17 815 776
115 842
1 394 736
89 637 424

16 058 979
139 606
1 317 318
82 454 392

AU 31/10/2020

Capital social ou individuel (dont versé)
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
CAPITAUX PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance
DETTES
Ecarts de conversion passif
TOTAL GENERAL

AU 31/10/2019

16 484
10 471 749
11 886

16 484
8 662 737
13 051

9 991 489
468 373

8 248 024
401 661

55 996 050
43 703 555
12 292 495
10 027 860

56 623 355
46 503 529
10 119 826
9 086 883

10 027 860
4 032
4 032
76 499 691

9 086 883
18 173
18 173
74 391 147

166 137 115

156 862 024

LE COMPTE DE RÉSULTATS
Rubriques
Ventes de marchandises
- Coût d’achat des marchandises
MARGE COMMERCIALE
Production vendue

31/10/2020

%

31/10/2019

%

543 404 564

100,00

499 783 515

100,00

Rubriques
RESULTAT D'EXPLOITATION

500 507 511

92,11

459 994 061

92,04

+ Quote part opérations en commun

42 897 053

7,89

39 789 454

7,96

+ Produits financiers

21 506 278

3,81

18 686 553

4

- Charges financières

- Destockage de production

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

PRODUCTION DE L'EXERCICE

Produits exceptionnels

PRODUCTION + VENTES

21 506 278

3,81

18 686 553

3,60

564 910 842

100,00

518 470 068

100,00

- Coût d’achat des marchandises

500 507 511

88,60

459 994 061

88,72

- Consommation provenance tiers

20 005 480

3,54

18 032 325

3,48

44 397 851

7,86

40 443 682

7,80

2 306 450

0,41

2 062 384

0,40

VALEUR AJOUTEE
+ Subventions d’exploitation
- Impôts et taxes
- Charges de personnel
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
+ Reprises, transfert charges
+ Autres produits
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
- Autres charges

17 388 864

3,08

16 391 236

3,16

24 702 537

4,37

21 990 062

4,24

1 123 573

0,20

725 327

0,14

15 090

12 476

3 294 364

0,58

2 612 131

0,50

234 649

0,04

243 007

0,05

%

31/10/2019

%

3,95

19 872 726

3,83

11 624 543

2,06

10 991 805

2,12

- Quote part opérations en commun

+ Production stockée
+ Production immobilisée

31/10/2020
22 312 188

- Charges exceptionnelles

10 860 655

1,92

9 676 239

1,87

23 076 076

4,08

21 188 293

4,09

896 075

0,16

655 865

0,13

284 117

0,05

404 557

0,08

RESULTAT EXCEPTIONNEL

611 958

0,11

251 308

0,05

- Participation des salariés

2 834 557

1

2 721 185

0,52

- Impôt sur les bénéfices

3 037 700

0,54

2 659 437

0,51

17 815 777

3,15

16 058 979

3,10

Produits cessions éléments actif

351 760

0,06

449 266

0,09

- Valeur comptable éléments cédé

159 628

0,03

288 372

0,06

PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS

192 131

0,03

160 894

0,03

Dont excédents d’exploitation 2020

11 243 106

RESULTAT DE L’EXERCICE

10 574 958

PROJET DES RÉSOLUTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021

RÉSULTATS FINANCIERS SUR
LES 5 DERNIERS EXERCICES
Natures des indications
I - Capital en fin d'exercice :
- Capital social
- Nbre de parts sociales ordinaires existantes
- Nbre de parts sociales à dividende prioritaire (sans droit de vte )existantes
- Nbre macimal de parts sociales futures à créer
- Par conversion d'obligations
- Par exercice de droits de souscription
II - Opérations et résultats de l'exercice
- Chiffre d'affaires Hors taxes
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions
- Impôts sur les bénéfices
- Participation des salariés due au titre de l'exercice
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions
- Résultat distribué
III - Résultat par part sociale
- Résultat après impôts , partcipation des salariés mais avant dotations aux amortissements et
provisions
- Résultat après impôts , participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions
- Dividende attribué à chaque part sociale (1)
IV-Personnel
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
- Montant de la masse salariale de l'exercice
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice
(sécurité sociale, œuvres sociales)
V - EXCÉDENTS D’EXPLOITATION REDISTRIBUÉS AUX SOCIÉTAIRES
Excédents d’exploitation redistribués aux sociétaires

Chiffre en € - 1) Arrêtés provisoires avant l’assemblée.

PREMIERE RESOLUTION –
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE

EXERCICE16 EXERCICE17 EXERCICE 18 EXERCICE 19 EXERCICE 20
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
5 873 690
19 075
168

5 680 625
18 497
128

5 420 765
17 772
85

5 325 910
17 220
105

5 214 585
16 974
123

L’ Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu
le rapport de gestion du Directoire sur les comptes de
l’exercice clos le 31 octobre 2020, approuve ledit rapport.

DEUXIEME RESOLUTION –
RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L’ Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu
le rapport du Conseil de Surveillance sur les comptes de
l’exercice clos le 31 octobre 2020, approuve ledit rapport.

TROISIEME RESOLUTION –
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
446 940 867
19 605 040
2 844 360
485 985
14 258 748
46 738

473 254 564
21 087 538
2 887 192
613 079
14 732 686
64 860

503 103 272
22 995 907
2 215 987
297 271
15 671 794
56 011

518 470 067
24 051 730
2 659 436
389 984
16 058 979
32 724

996

944

1 025

1 078

1 235

741
2,44

791
3,51

878
3,17

927
1,89

1 042
0,61

332
10 415 198

357
10 215 514

373
11 356 841

381
11 776 984

398
13 108 039

3 956 290

4 046 012

4 335 191

4 614 255

4 280 825

8 233 875

8 810 405

10 080 251

10 574 958

564 910 842
24 548 490
3 037 700
400 650
17 815 777
10 327

11 243 106

L’ Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu
le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes
de l’exercice clos le 31 octobre 2020, approuve les
conclusions dudit rapport.

QUATRIEME RESOLUTION –
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE
L.225-86 ET SUIVANTS DU CODE DE
COMMERCE

L’ Assemblée Générale Ordinaire, ayant entendu la lecture
du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les
conventions visées par l’article L. 225-86 du Code de
Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les
conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L’ Assemblée Générale approuve, sans restrictions ni
réserves et en toutes leurs parties, les bilan, compte
de résultat et annexe de l’exercice, tels que présentés
conformément à la législation en vigueur et se soldant
par un résultat bénéficiaire de 17 815 776 € (dix-sept
millions huit cent quinze mille sept cent soixante-seize
euros).
Elle approuve également les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports.

L’ Assemblée Générale approuve également les dépenses
non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à l’article
39-4 du Code général des impôts, à savoir les dotations
aux amortissements excédentaires qui s’élèvent à 76 906 €
ainsi que l’impôt sur les sociétés correspondant ressortant
à 3 037 700 €.

SIXIEME RESOLUTION –
QUITUS AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L’ Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et
sans réserve de l’exécution de leur mandat aux membres
du Directoire et du Conseil de Surveillance pour l’exercice
approuvé.

SEPTIEME RESOLUTION AFFECTATION DU RESULTAT

L’ Assemblée Générale décide d’affecter l’excédent
d’exploitation ci-dessus constaté :
• en dotation à la réserve ordinaire  . . . .  6 562 344 €
• en distribution aux porteurs de parts (intérêt aux parts
sociales)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 327 €
• ristourne arrêtée par le Directoire antérieurement
à la clôture de l’exercice en répartition des
excédents d’exploitation, nette de TVA en application
de l’instruction administrative DB3s-1211 n° 43 du 2
novembre 1996 et du BOI 3CA-136 n° 189 du 7 août
2003 (100 % mis en paiement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 243 106 €
En outre, conformément aux dispositions de l’article 243 bis
du code général des impôts, l’Assemblée Générale rappelle
le montant des dividendes qui ont été distribués au titre
des trois exercices sociaux qui ont précédé celui dont les
comptes sont soumis à son approbation :

Exercice

Revenus éligibles à l’abattement

Revenus non éligibles
à l’abattement

2016-2017

64 681.00 €

Autres revenus
distribués
/

2017-2018

56 011.00 €

/

/

2018-2019

115.60 €

/

/

Dividendes

/

HUITIEME RESOLUTION –
VERSEMENT D’UN DROIT FIXE AU TITRE
DE LA REDUCTION NETTE DU CAPITAL SOCIAL

L’Assemblée Générale constate à la clôture de l’exercice
2019/2020 une réduction nette du capital social
de CENTRAVET, société anonyme coopérative à
Directoire et Conseil de Surveillance et à capital variable,
de 383 parts sociales, soit 116 815 € :
• Début d’exercice : . . . . . . . . . . . . . . . 17 462 parts
• Souscriptions :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 parts
• Remboursement : . . . . . . . . . . . . . . - 689 parts
• Fin d’exercice :  . . . . . . . . . . . . . 17 097 parts
en vue de soumettre au droit fixe ladite réduction du
capital social.

NEUVIEME RESOLUTION FIXATION DES INDEMNITES
COMPENSATRICES POUR LES MEMBRES DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE

L’Assemblée Générale fixe à la somme de 37 631 € (trentesept mille six cent trente et un euros) le montant total des
indemnités compensatrices à répartir entre les membres
du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2020/2021.

DIXIEME RESOLUTION - FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou
d’extraits du procès verbal de la présente assemblée
certifiés conformes, pour entreprendre toutes
démarches, dépôts, publications, et généralement,
remplir toutes formalités prescrites par la loi..

