COMMUNIQUE DE PRESSE
Laval, le 1er février 2018

Le Groupe Lactalis dément fermement les attaques portées à son encontre sur de
prétendues pratiques fiscales illégales et réaffirme qu’il exerce ses activités
internationales dans le plein respect de la loi fiscale française et de chacun des pays où il
est implanté.
Après la publication dans la presse de certains articles sur les prétendues dissimulations ou volontés
d’évasion fiscales, le Groupe Lactalis tient à préciser avec force qu’il mène ses activités dans le strict
respect de toutes les réglementations des pays dans lesquels il est implanté, à commencer par la France,
avec 70 sites de production et 15 000 collaborateurs. Lactalis et la famille Besnier ont depuis toujours
payé leurs impôts en France.
Le Groupe est présent en Belgique et au Luxembourg où il gère des activités industrielles, logistiques et
commerciales.
Il y dispose également de sociétés de financements intra-Groupe pour accompagner son
développement et l’investissement à l’international. Ces filiales sont transparentes vis-à-vis des
autorités locales depuis leur création. Les comptes des sociétés mentionnées dans les articles de presse
sont déposés au Registre de Commerce des Sociétés concernées, les délibérations sociales font l’objet
d’une publication aux journaux officiels et l’intégralité de ces documents est consultable via internet.
La quasi-totalité des résultats avant impôts de BSA International et Ekabe, cités dans les différents
articles, sont constitués de la remontée des dividendes de leurs filiales ayant déjà acquittées leurs
impôts localement.
La société BSA international basée à Bruxelles, est à 100% une filiale du Groupe depuis une vingtaine
d’années. Son objet est de détenir pour le Groupe une partie des filiales étrangères. Sa qualification de
« holding familiale patrimoniale des personnes physiques actionnaires » est totalement inexacte. Les
fonds propres importants dont dispose BSA International lui ont permis d’accompagner et de financer
de nombreuses opérations de croissance externe. Cela constitue sa vocation première, nonobstant le
bénéfice « des intérêts notionnels » lié au fait d’être un contribuable belge. Il est d’ailleurs important
de noter que ce régime n’a été instauré en Belgique qu’en 2006 alors que BSA International y exerçait
son activité depuis 1998.
Enfin, l’activité de détention de titres de BSA International lui a permis de percevoir des dividendes de
ses filiales, à l’instar des dispositions fiscales applicables dans la quasi-intégralité des pays européens :
la perception de dividendes par une société holding bénéficie d’un taux d’imposition réduit au travers
du régime mère-fille.
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Lactalis est présent au Luxembourg depuis près de 30 ans suite au rachat de la deuxième entreprise
laitière du pays et collecte 50 millions de litres de lait.
La société Nethuns, basée au Luxembourg, est filiale du Groupe depuis 2006. Elle a été créée
consécutivement au rachat de Galbani par le Groupe pour près de 2 milliards d’euros. Nethuns a permis
le refinancement de la dette existante de Galbani.
Depuis lors, la vocation de la société est de centraliser les financements de long terme des filiales du
Groupe Lactalis à l’international. Elle est co-détenue par une banque partenaire du Groupe qui
l’accompagne dans cette activité de financement.
Les ressources de la société proviennent du capital injecté par le Groupe et des sommes prêtées par le
secteur bancaire. Elles sont entièrement utilisées pour financer la croissance des activités industrielles
dans les pays. Les revenus de Nethuns sont constitués des intérêts payés par les filiales du Groupe
Lactalis bénéficiant des financements accordés. Ces revenus sont déclarés et soumis à l’impôt. Nethuns
est consolidée dans les comptes du Groupe.
Les mouvements importants observés sur les comptes de Nethuns s’expliquent par les besoins de
financement des filiales qui ont varié au fil du temps.
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