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Annexe au bilan, avant répartition, de l’exercice clos le 31 août 2021, dont le total est de
673 902 116 ,55 euros au bilan et au compte de  résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste,
et dégageant une perte de 12 029 560,46 euros. L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la

période du 1
er

septembre 2020 au 31 août 2021.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le président et sont établis en euros.

1.   FAITS CARACTERISTIQUES, PRINCIPES COMPTABLES, ET METHODES
D’EVALUATION

.  Faits caractéristiques de l’exercice

Le 30 juin 2021 il a été signé une convention d’abandon de créances pour un montant total de
8 700 000 euros pour une créance détenue sur la société MRC SASP. Cet abandon est consenti

sous réserve de retour à meilleure fortune.
Covid 19

La mission d’Altrad cette année a été la même qu’au début de la pandémie, en 2020 : garantir la
santé, la sécurité et le bien-être de nos équipes et des populations, garantir la continuité des services
à nos clients – bien souvent en aidant à la mise en place d’infrastructures nationales de crise – et
atteindre les objectifs fixés.

Produits financiers

L’assemblée Générale du 26 février 2021 a voté un bénéfice distribuable en autres réserves par sa
filiale AIA d’un montant de 18 249 722 euros.

Distribution de résultats

L’Assemblée Générale du 26 février 2021 approuvant les comptes clos le 31 août 2020 a décidé
d’affecter le résultat  qui fait apparaître un bénéfice de 13 515 433,83 Euros en - réserve légale pour
675 771,69, une distribution de dividendes à l’actionnaire de 1,98 € par action pour un total de
12 781 680,12 €, et le solde de 57 982,02€ en Autres réserves.

Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice

Acquisitions par opérations de croissances externes :

- Endel – France : Au mois d’Août, AIA a engagé des négociations exclusives avec le Groupe
Engie pour l’acquisition d’Endel. Endel est une entreprise spécialisée dans la maintenance industrielle
et les services sur le secteur de l’énergie. Le savoir-faire d’Endel dans le domaine de la mécanique et
de la métallurgie, le solide réseau du Groupe en France et son positionnement stratégique sur
l’ensemble de la chaîne de valeur lui permettent de proposer des services uniques à ses clients.
Ce projet d’acquisition vise à renforcer et diversifier l’offre industrielle en génie et services mécaniques.
La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2022, sous réserve de l’approbation
des autorités réglementaires et des conditions suspensives habituelles, et après consultation des
instances représentatives du personnel.

- Muehlhan (MDK Energy A/S et Muehlhan Industrial Services Ltd) – UK et Danemark : le 31
décembre 2021, deux filiales d’AIA ont fait l’acquisition de la totalité des parts des sociétés MDK Energy
A/S et Muehlhan Industrial Services Ltd pour un montant de 6,1 M€, le complément de prix pourrait
s’élever à 6,2 M€. Le chiffre d’affaires de ces deux sociétés au 31 décembre 2020 s’élevait à 55,1 M€.
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- CIDES – Congo : le 18 octobre 2021, une filiale d’AIA a finalisé l’acquisition d’une participation
majoritaire au capital de CIDES Congo pour un montant de 0,8 M€. Il s’agit d’une entreprise leader de
services de cordistes et d’inspection au Congo, notamment sur le marché du pétrole et du gaz, mais
également présente dans d’autres industries. Le chiffre d’affaires de la société au 31 décembre 2020
s’élevait à 1,4 M€. Avec nos forces combinées, nous voyons de réelles opportunités d’approfondir nos
relations avec les clients existants, d’augmenter notre part de marché et d’étendre notre offre au-delà
des frontières nationales.

- Valmec – Australie : l’acquisition de Valmec par une filiale d’AIA pour un montant de 51,4 MAUD
soit 32,7 M€ s’est officiellement finalisée le 15 octobre 2021. Valmec emploie environ 300 personnes et
c’est un groupe leader dans le domaine de l’énergie, des ressources, et des services d’infrastructure
qui fournit des prestations d’ingénierie, de construction, de mise en service et de maintenance, depuis
la conception jusqu’au démantèlement, sur la totalité du cycle de vie des actifs. Le chiffre d’affaires
s’élevait à 112 M AUD soit 67,9 M€ au 30 juin 2020. Cette acquisition permet au Groupe d’élargir l’offre
de services d’Altrad par le biais de services complémentaires.

- RMD Kwikform - International : acquisition le 6 octobre 2021 de la société par une filiale d’AIA
auprès du groupe Interserve pour un montant de 123,1 M£ et 24,7 M£ de remboursement de dettes.
133,8 M£ ont été payés en octobre et décembre soit 163,8 M€. RMD Kwikform figure parmi les
principales entreprises de location et de vente de coffrages / ouvrages provisoires et de travaux de
terrassement au monde. Le chiffre d’affaires de RMD Kiwkform s’élevait à 142,2 M£ soit 162,2 M€ au
31 décembre 2020. En plus de disposer d’une importante base d’actifs qu’elle peut déployer à
l’international, la société RMD Kwikform se différencie par ses services de conception et d’ingénierie,
ce qui lui permet de fournir un apport inégalé aux projets d’infrastructure les plus complexes. Son réseau
international est également particulièrement utile pour l’expansion du portefeuille de produits Altrad sur
de nouveaux marchés.

.  Principes et règles comptables

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l’Autorité des Normes
Comptables N° 2016-07 du 04 Novembre 2016 modifiant le règlement comptable ANC N° 2014-03
du 05 Juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable
Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l’exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en

Euros.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des

coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

Immobilisations corporelles et incorporelles
il y a 1 219k euros d’immobilisation en cours correspondant à la construction du nouveau batiment.

Immobilisations financières
Les participations et autres titres immobilisés figurent au bilan à leur coût d’acquisition incluant les frais
accessoires.
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute.
La valeur des titres est appréciée en fonction de la valeur d’utilité des participations correspondantes,
donc pas uniquement en fonction de leur situation nette comptable, mais également en fonction de leurs
perspectives d’activité et de rentabilité future ainsi que des éventuelles plus-values latentes sur
immobilisations incorporelles et/ou corporelles.
L’estimation de la valeur d’utilité est effectuée selon la méthode des flux nets de trésorerie futurs
actualisés, et sur la base du prévisionnel d’exploitation 2021/2022, extrapolé pour les périodes futures
des sociétés concernées.



Altrad Participations Etats financiers du 01/09/20 au 31/08/21

16 , Avenue de la Gardie – 34510 Florensac

Le test de perte de valeur a été mis en œuvre selon les hypothèses  suivantes :

- Au 31 août 2021, le test de perte de valeur annuel est effectué par UGT, correspondant aux
filiales du groupe.

- les prévisionnels d’exploitation 2021/2022 ont été établis sur la base du budget 2021/2022, et
ont été extrapolés pour la période 2023/2028 selon les taux de croissance suivants :

4% pour la branche location service ;
3% pour la branche multi services ;
3% pour la branche vente échafaudage ;
2% pour la branche collectivités;
2% pour la branche brouette et bétonnière ;

Le taux d’actualisation retenu correspond au coût moyen pondéré du capital pour l’exercice
2020/2021, soit 10.1% pour les sociétés composant le Pôle Services du Groupe  et 8.2% pour
les sociétés du Pôle Equipement du Groupe (contre 10,3% & 9,34% en 2019/2020)
Taux de croissance à l’infini de 2%.

Compte tenu des hypothèses prudentes prises en termes de taux de croissance et taux d’actualisation,
les calculs de test de perte de valeur n’ont pas donné lieu à des tests de sensibilité.

Valeurs mobilières de placement
Néant

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Le compte courant avec la MRC SASP a fait l’objet d’une convention de blocage pour la somme de
453 000.00 euros au 30 juin 2021. Ce compte courant demeura bloqué, et en conséquence, aucun
remboursement même partiel, ne pourra intervenir, tant que la SASP Montpellier Rugby Club
n’aura des capitaux propres répondant, après retraitement opéré par la D.N.A.C.G. « Direction
Nationale d’Aides et de Contrôle de Gestion » aux critères émis par la L.N.R. Ligue Nationale de
Rugby» au titre du fonds de réserve.

Le compte courant avec la MRC SASP a fait l’objet d’une garantie d’apport pour la somme de
8 700 000 euros au 30 juin 2021 qui a été versé successivement en 4 échéances à compter du 10
septembre 2021. Ce compte courant demeura bloqué, et en conséquence, aucun remboursement
même partiel, ne pourra intervenir, tant que la SASP Montpellier Rugby Club n’aura pas levé les
incertitudes budgétaires, après retraitement opéré par la D.N.A.C.G. « Direction Nationale d’Aides
et de Contrôle de Gestion ».

Le compte courant avec la MRC SASP a été abandonné pour la somme de 8 700 000 euros au 30
juin 2021. Aucun remboursement même partiel, ne pourra intervenir, tant que la SASP Montpellier
Rugby Club n’aura pas des capitaux propres répondant, après retraitement opéré par la
D.N.A.C.G. « Direction Nationale d’Aides et de Contrôle de Gestion » aux critères émis par la LNR
au titre du fonds de réserve.

Le compte courant avec la MRB a fait l’objet d’un abandon de créance pour un montant de
240 000.00€ à hauteur de sa créance de compte courant à la date du 30 juin 2020. Cet abandon
est consenti sous réserve de retour à meilleure fortune, y compris l’abandon consenti en date du
30 juin 2019 pour un montant de 410 000.00€

Provision pour risques et charges
Néant

Emprunt

Contrat du 12 avril 2021
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Il s’agit de 2 contrats de prêt de 1.5 M€ au total, dont 800 000 € ont été débloqués le 15 août 2021. La
durée est de 11,5 ans et il a été mis en place avec la Société Générale. Ce prêt a été utilisé pour financer
l’équipement, la construction, et du matériels destinés à la location. Le crédit sera à rembourser à partir
de l’exercice suivant par mensualités.

2.   NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN

Etat de l’actif immobilisé
(Voir état fiscal N° 2054)

Etat des amortissements
Néant

Etat des provisions et dépréciations
Néant

• Provisions réglementées :
Néant

• Mouvements des provisions :
Néant

- Etat des dépréciations :
Les dépréciations sont comptabilisées lorsque la valeur d’inventaire des actifs concernés est
inférieure à leur valeur d’entrée dans le patrimoine.

Aucune dépréciation n'a été constatée en 2021

Etat des échéances des créances et dettes
(voir état fiscal N° 2057)

Composition du capital social

Catégorie de titres Nombre Valeur
Nominale

Actions ou parts sociales composant le capital social au début de
l’exercice

6 455 394 100

Actions ou parts sociales émises pendant l’exercice

Actions ou parts sociales remboursées pendant l’exercice

Actions ou parts sociales composant le capital social en fin
d’exercice

6 455 394 645 539 400

Variation des capitaux propres
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Charges à payer

Charges et produits constatés d’avance

Produits à recevoir

Capitaux propres à l’ouverture 688 763 191

Résultat exercice N -12 029 560

Distribution de dividendes -12 781 680

Total des capitaux propres à la clôture 663 951 950

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan  Montant

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                320
Emprunts et dettes financières divers y compris groupe et associés    8 831 387
Dettes fournisseurs et comptes rattachés          16 400
Dettes fiscales et sociales                   -
Autres dettes                   -
Total    8 848 107

Rubriques:  Charges  Produits

Charges et produits d'exploitation                       100 000                                    -
Charges et produits financiers                                   -                                    -
Charges et produits exceptionnels                                   -                                    -
Total                       100 000

Montants des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

Créances rattachées à des participations -

Créances clients et comptes rattachés -

Créances fiscales et sociales 369 842

Groupe et associés -

Autres créances -

Total 369 842
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3.    NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d’affaires

Néant

Honoraires Commissaires aux comptes (CAC)

Le montant comptabilisé dans les charges de l’exercice au titre du collège des CAC est de 19.8 K€ :
9.6 K€ concernent Grant Thornton et 6.8 K€ concernent ERNST & YOUNG.

Détail des éléments exceptionnels

Voici le tableau des abandons de créances détaillés au 31/08/2021

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0

- Autres produits divers 0

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0

Reprises sur provisions et transferts de charges 0

Total Produits exceptionnels 0

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 700 000

-  Abandons de créances  MRC (avec clause de retour à meilleure fortune) 8 700 000

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 0

Total Charges exceptionnelles 8 700 000

Entités MRC SASP MRB Total
en K€

date 31-août-21 31-août-21

montant K€ 8 700 -            8 700

date 31-août-20 31-août-20

montant K€ 5 700 240            5 940

date 31-août-19 31-août-19

montant K€ 4 288 410            4 698

date 31-août-18 31-août-18
montant K€ 3 587 -            3 587

date 31-août-17 31-août-17
montant K€ 2 123            2 123
montant K€ 800               800
Total 25 198 650 25 848



Altrad Participations Etats financiers du 01/09/20 au 31/08/21

16 , Avenue de la Gardie – 34510 Florensac

La société Altrad Participations a consenti des abandons de créances en 2020 et en 2021 avec clause
de retour à meilleure forture.

Détails des éléments sur exercices antérieurs
Néant

Détail des transferts de charges
Néant

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices

Le résultat fiscal est déficitaire, par conséquent il n’y a aucun impôt sur les sociétés qui est calculé à
la clôture de l’exercice. Seul un crédit d’impôt au titres des dons à des œuvres sociales
remboursable figure dans les comptes de l’exercice 2021.

4 - AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers
Néant

1) Indemnités de départ à la retraite
Néant

Autres engagements

Une garantie d’apport signée en date du 10 juillet 2017 entre Altrad Participations et la MRC SASP pour
2270 k€, engageait à couvrir les incertitudes budgétaires de la société MRC SASP pour la saison
2017-2018.

Au titre de cette garantie d’apport, le compte courant avec la MRC SASP a fait l’objet d’une convention
de blocage pour la somme de 463 132,50 euros au 30 juin 2018. Ce compte courant demeura
bloqué, et en conséquence, aucun remboursement même partiel, ne pourra intervenir, tant que la
SASP Montpellier Rugby Club n’aura des capitaux propres répondant, après retraitement opéré par
la D.N.A.C.G. « Direction Nationale d’Aides et de Contrôle de Gestion » aux critères émis par la
L.N.R. Ligue Nationale de Rugby» au titre du fonds de réserve.

Le compte courant avec la MRC SASP a fait l’objet d’une garantie d’apport pour la somme de 5 700
000 euros au 29 juin 2019 qui fera l’objet d’un abandon de créances au plus tard le 10 mai 2020 à
hauteur de ce montant dans le cas où la situation nette retraité du club serait négative après
retraitement opéré par la D.N.A.C.G. « Direction Nationale d’Aides et de Contrôle de Gestion ».

Une garantie d’apport avec la société Montpellier Rugby Club pour la saison 2020/2021 pour 5 700k€,
qui fera l'objet d'un abandon de créance au plus tard le 10 mai 2022.

Intégration fiscale
La société Altrad Participations ne pratique pas l'intégration fiscale.

Identité de la société mère consolidant les comptes
(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-14).

La société mère consolidant les comptes est :

 Répartition de l’impôt
sur les bénéfices

 Résultat avant
impôts et

participation

 Impôts

 Résultat courant -             3 329 560                             -

 Résultat exceptionnel -             8 700 000                             -

 Résultat comptable -           12 029 560                             -



Altrad Participations Etats financiers du 01/09/20 au 31/08/21

16 , Avenue de la Gardie – 34510 Florensac

ALTRAD PARTICIPATIONS
16 avenue de la gardie
34510 FLORENSAC
SAS immatriculée au RCS de Béziers SIREN 800 622 862

Liste des filiales et participations

Renseignements concernant les filiales et participations

Altrad Participations détient les titres des sociétés suivantes (le détail est dans les faits
caractéristiques ) :

Eléments concernant les entreprises liées

Les transactions avec les parties liées présentent une importance significative et ont été conclues à des
conditions normales de marché.
Le caractère significatif doit s’apprécier en fonction du montant de la transaction et/ou de la nature de
la transaction.
Les conditions peuvent être considérées comme «normales» lorsqu’elles sont habituellement
pratiquées par la société dans les rapports avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la convention
n’en retire pas un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte
tenu des conditions en usage dans les sociétés du même secteur.
Il n’existe pas de transactions significatives qui n’auraient pas été conclues à des conditions normales
de marché avec les parties liées au sens du décret 2009-267 du 9 mars 2009.

Effectif moyen

La société n'a pas d'effectif.

1/ Filiales détenues à plus de 50%

ALTRAD Investments Authority 339 024 800 Florensac (34) - France 701 254 136 543 121 328 77,45%
SCI Robespierre 1 000 Montpellier (34) - France 604 771 574 532 95%
MHR 1 613 150 Montpellier (34) - France 62 839- 60 488- 96,26%
Montpellier Rugby Brasserie 500 Montpellier (34) - France 21 988 10 774 49%

Néant

2/ Participations entre 10 et 50%

Capitaux
Propres

(en €) x taux
de détention

Quote-part du capital
détenue
(en %)

Filiales et Participations
Capital
social
(en €)

Siège social
Capitaux
Propres
(en €)

1/ Filiales détenues à plus de 50%

ALTRAD Investments Authority 645 538 400 645 538 400 15 829 899 22 031 173 149 670 290 -
SCI Robespierre 1 228 000 1 228 000 - 254 342 21 434 -
MHR 6 501 939 6 501 939 2 243 001 14 953 183 77 684- -
Montpellier Rugby Brasserie 90 000 90 000 - 961 346 1 902

Néant

Filiales et Participations
Dividendes

versés
(en €)

Valeur brute des
titres à l'actif du

bilan
(en €)

Valeur nette des
titres à l'actif du

bilan
(en €)

Avances
Comptes

courants, et
prêts
(en €)

2/ Participations entre 10 et 50%

Chiffre
d'affaires du

dernier
exercice

(en €)

Résultat du
dernier

exercice
(en €)
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Rémunération des organes d’administration
Néant.
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Annexe au bilan, avant répartition, de l’exercice clos le 31 août 2021, dont le total est de
673 902 116 ,55 euros au bilan et au compte de  résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste,
et dégageant une perte de 12 029 560,46 euros. L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la

période du 1
er

septembre 2020 au 31 août 2021.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le président et sont établis en euros.

1.   FAITS CARACTERISTIQUES, PRINCIPES COMPTABLES, ET METHODES
D’EVALUATION

.  Faits caractéristiques de l’exercice

Le 30 juin 2021 il a été signé une convention d’abandon de créances pour un montant total de
8 700 000 euros pour une créance détenue sur la société MRC SASP. Cet abandon est consenti

sous réserve de retour à meilleure fortune.
Covid 19

La mission d’Altrad cette année a été la même qu’au début de la pandémie, en 2020 : garantir la
santé, la sécurité et le bien-être de nos équipes et des populations, garantir la continuité des services
à nos clients – bien souvent en aidant à la mise en place d’infrastructures nationales de crise – et
atteindre les objectifs fixés.

Produits financiers

L’assemblée Générale du 26 février 2021 a voté un bénéfice distribuable en autres réserves par sa
filiale AIA d’un montant de 18 249 722 euros.

Distribution de résultats

L’Assemblée Générale du 26 février 2021 approuvant les comptes clos le 31 août 2020 a décidé
d’affecter le résultat  qui fait apparaître un bénéfice de 13 515 433,83 Euros en - réserve légale pour
675 771,69, une distribution de dividendes à l’actionnaire de 1,98 € par action pour un total de
12 781 680,12 €, et le solde de 57 982,02€ en Autres réserves.

Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice

Acquisitions par opérations de croissances externes :

- Endel – France : Au mois d’Août, AIA a engagé des négociations exclusives avec le Groupe
Engie pour l’acquisition d’Endel. Endel est une entreprise spécialisée dans la maintenance industrielle
et les services sur le secteur de l’énergie. Le savoir-faire d’Endel dans le domaine de la mécanique et
de la métallurgie, le solide réseau du Groupe en France et son positionnement stratégique sur
l’ensemble de la chaîne de valeur lui permettent de proposer des services uniques à ses clients.
Ce projet d’acquisition vise à renforcer et diversifier l’offre industrielle en génie et services mécaniques.
La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2022, sous réserve de l’approbation
des autorités réglementaires et des conditions suspensives habituelles, et après consultation des
instances représentatives du personnel.

- Muehlhan (MDK Energy A/S et Muehlhan Industrial Services Ltd) – UK et Danemark : le 31
décembre 2021, deux filiales d’AIA ont fait l’acquisition de la totalité des parts des sociétés MDK Energy
A/S et Muehlhan Industrial Services Ltd pour un montant de 6,1 M€, le complément de prix pourrait
s’élever à 6,2 M€. Le chiffre d’affaires de ces deux sociétés au 31 décembre 2020 s’élevait à 55,1 M€.
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- CIDES – Congo : le 18 octobre 2021, une filiale d’AIA a finalisé l’acquisition d’une participation
majoritaire au capital de CIDES Congo pour un montant de 0,8 M€. Il s’agit d’une entreprise leader de
services de cordistes et d’inspection au Congo, notamment sur le marché du pétrole et du gaz, mais
également présente dans d’autres industries. Le chiffre d’affaires de la société au 31 décembre 2020
s’élevait à 1,4 M€. Avec nos forces combinées, nous voyons de réelles opportunités d’approfondir nos
relations avec les clients existants, d’augmenter notre part de marché et d’étendre notre offre au-delà
des frontières nationales.

- Valmec – Australie : l’acquisition de Valmec par une filiale d’AIA pour un montant de 51,4 MAUD
soit 32,7 M€ s’est officiellement finalisée le 15 octobre 2021. Valmec emploie environ 300 personnes et
c’est un groupe leader dans le domaine de l’énergie, des ressources, et des services d’infrastructure
qui fournit des prestations d’ingénierie, de construction, de mise en service et de maintenance, depuis
la conception jusqu’au démantèlement, sur la totalité du cycle de vie des actifs. Le chiffre d’affaires
s’élevait à 112 M AUD soit 67,9 M€ au 30 juin 2020. Cette acquisition permet au Groupe d’élargir l’offre
de services d’Altrad par le biais de services complémentaires.

- RMD Kwikform - International : acquisition le 6 octobre 2021 de la société par une filiale d’AIA
auprès du groupe Interserve pour un montant de 123,1 M£ et 24,7 M£ de remboursement de dettes.
133,8 M£ ont été payés en octobre et décembre soit 163,8 M€. RMD Kwikform figure parmi les
principales entreprises de location et de vente de coffrages / ouvrages provisoires et de travaux de
terrassement au monde. Le chiffre d’affaires de RMD Kiwkform s’élevait à 142,2 M£ soit 162,2 M€ au
31 décembre 2020. En plus de disposer d’une importante base d’actifs qu’elle peut déployer à
l’international, la société RMD Kwikform se différencie par ses services de conception et d’ingénierie,
ce qui lui permet de fournir un apport inégalé aux projets d’infrastructure les plus complexes. Son réseau
international est également particulièrement utile pour l’expansion du portefeuille de produits Altrad sur
de nouveaux marchés.

.  Principes et règles comptables

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l’Autorité des Normes
Comptables N° 2016-07 du 04 Novembre 2016 modifiant le règlement comptable ANC N° 2014-03
du 05 Juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable
Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l’exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en

Euros.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des

coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

Immobilisations corporelles et incorporelles
il y a 1 219k euros d’immobilisation en cours correspondant à la construction du nouveau batiment.

Immobilisations financières
Les participations et autres titres immobilisés figurent au bilan à leur coût d’acquisition incluant les frais
accessoires.
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute.
La valeur des titres est appréciée en fonction de la valeur d’utilité des participations correspondantes,
donc pas uniquement en fonction de leur situation nette comptable, mais également en fonction de leurs
perspectives d’activité et de rentabilité future ainsi que des éventuelles plus-values latentes sur
immobilisations incorporelles et/ou corporelles.
L’estimation de la valeur d’utilité est effectuée selon la méthode des flux nets de trésorerie futurs
actualisés, et sur la base du prévisionnel d’exploitation 2021/2022, extrapolé pour les périodes futures
des sociétés concernées.
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Le test de perte de valeur a été mis en œuvre selon les hypothèses  suivantes :

- Au 31 août 2021, le test de perte de valeur annuel est effectué par UGT, correspondant aux
filiales du groupe.

- les prévisionnels d’exploitation 2021/2022 ont été établis sur la base du budget 2021/2022, et
ont été extrapolés pour la période 2023/2028 selon les taux de croissance suivants :

4% pour la branche location service ;
3% pour la branche multi services ;
3% pour la branche vente échafaudage ;
2% pour la branche collectivités;
2% pour la branche brouette et bétonnière ;

Le taux d’actualisation retenu correspond au coût moyen pondéré du capital pour l’exercice
2020/2021, soit 10.1% pour les sociétés composant le Pôle Services du Groupe  et 8.2% pour
les sociétés du Pôle Equipement du Groupe (contre 10,3% & 9,34% en 2019/2020)
Taux de croissance à l’infini de 2%.

Compte tenu des hypothèses prudentes prises en termes de taux de croissance et taux d’actualisation,
les calculs de test de perte de valeur n’ont pas donné lieu à des tests de sensibilité.

Valeurs mobilières de placement
Néant

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Le compte courant avec la MRC SASP a fait l’objet d’une convention de blocage pour la somme de
453 000.00 euros au 30 juin 2021. Ce compte courant demeura bloqué, et en conséquence, aucun
remboursement même partiel, ne pourra intervenir, tant que la SASP Montpellier Rugby Club
n’aura des capitaux propres répondant, après retraitement opéré par la D.N.A.C.G. « Direction
Nationale d’Aides et de Contrôle de Gestion » aux critères émis par la L.N.R. Ligue Nationale de
Rugby» au titre du fonds de réserve.

Le compte courant avec la MRC SASP a fait l’objet d’une garantie d’apport pour la somme de
8 700 000 euros au 30 juin 2021 qui a été versé successivement en 4 échéances à compter du 10
septembre 2021. Ce compte courant demeura bloqué, et en conséquence, aucun remboursement
même partiel, ne pourra intervenir, tant que la SASP Montpellier Rugby Club n’aura pas levé les
incertitudes budgétaires, après retraitement opéré par la D.N.A.C.G. « Direction Nationale d’Aides
et de Contrôle de Gestion ».

Le compte courant avec la MRC SASP a été abandonné pour la somme de 8 700 000 euros au 30
juin 2021. Aucun remboursement même partiel, ne pourra intervenir, tant que la SASP Montpellier
Rugby Club n’aura pas des capitaux propres répondant, après retraitement opéré par la
D.N.A.C.G. « Direction Nationale d’Aides et de Contrôle de Gestion » aux critères émis par la LNR
au titre du fonds de réserve.

Le compte courant avec la MRB a fait l’objet d’un abandon de créance pour un montant de
240 000.00€ à hauteur de sa créance de compte courant à la date du 30 juin 2020. Cet abandon
est consenti sous réserve de retour à meilleure fortune, y compris l’abandon consenti en date du
30 juin 2019 pour un montant de 410 000.00€

Provision pour risques et charges
Néant

Emprunt

Contrat du 12 avril 2021
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Il s’agit de 2 contrats de prêt de 1.5 M€ au total, dont 800 000 € ont été débloqués le 15 août 2021. La
durée est de 11,5 ans et il a été mis en place avec la Société Générale. Ce prêt a été utilisé pour financer
l’équipement, la construction, et du matériels destinés à la location. Le crédit sera à rembourser à partir
de l’exercice suivant par mensualités.

2.   NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN

Etat de l’actif immobilisé
(Voir état fiscal N° 2054)

Etat des amortissements
Néant

Etat des provisions et dépréciations
Néant

• Provisions réglementées :
Néant

• Mouvements des provisions :
Néant

- Etat des dépréciations :
Les dépréciations sont comptabilisées lorsque la valeur d’inventaire des actifs concernés est
inférieure à leur valeur d’entrée dans le patrimoine.

Aucune dépréciation n'a été constatée en 2021

Etat des échéances des créances et dettes
(voir état fiscal N° 2057)

Composition du capital social

Catégorie de titres Nombre Valeur
Nominale

Actions ou parts sociales composant le capital social au début de
l’exercice

6 455 394 100

Actions ou parts sociales émises pendant l’exercice

Actions ou parts sociales remboursées pendant l’exercice

Actions ou parts sociales composant le capital social en fin
d’exercice

6 455 394 645 539 400

Variation des capitaux propres
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Charges à payer

Charges et produits constatés d’avance

Produits à recevoir

Capitaux propres à l’ouverture 688 763 191

Résultat exercice N -12 029 560

Distribution de dividendes -12 781 680

Total des capitaux propres à la clôture 663 951 950

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan  Montant

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                320
Emprunts et dettes financières divers y compris groupe et associés    8 831 387
Dettes fournisseurs et comptes rattachés          16 400
Dettes fiscales et sociales                   -
Autres dettes                   -
Total    8 848 107

Rubriques:  Charges  Produits

Charges et produits d'exploitation                       100 000                                    -
Charges et produits financiers                                   -                                    -
Charges et produits exceptionnels                                   -                                    -
Total                       100 000

Montants des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

Créances rattachées à des participations -

Créances clients et comptes rattachés -

Créances fiscales et sociales 369 842

Groupe et associés -

Autres créances -

Total 369 842
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3.    NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d’affaires

Néant

Honoraires Commissaires aux comptes (CAC)

Le montant comptabilisé dans les charges de l’exercice au titre du collège des CAC est de 19.8 K€ :
9.6 K€ concernent Grant Thornton et 6.8 K€ concernent ERNST & YOUNG.

Détail des éléments exceptionnels

Voici le tableau des abandons de créances détaillés au 31/08/2021

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0

- Autres produits divers 0

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0

Reprises sur provisions et transferts de charges 0

Total Produits exceptionnels 0

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 700 000

-  Abandons de créances  MRC (avec clause de retour à meilleure fortune) 8 700 000

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 0

Total Charges exceptionnelles 8 700 000

Entités MRC SASP MRB Total
en K€

date 31-août-21 31-août-21

montant K€ 8 700 -            8 700

date 31-août-20 31-août-20

montant K€ 5 700 240            5 940

date 31-août-19 31-août-19

montant K€ 4 288 410            4 698

date 31-août-18 31-août-18
montant K€ 3 587 -            3 587

date 31-août-17 31-août-17
montant K€ 2 123            2 123
montant K€ 800               800
Total 25 198 650 25 848
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La société Altrad Participations a consenti des abandons de créances en 2020 et en 2021 avec clause
de retour à meilleure forture.

Détails des éléments sur exercices antérieurs
Néant

Détail des transferts de charges
Néant

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices

Le résultat fiscal est déficitaire, par conséquent il n’y a aucun impôt sur les sociétés qui est calculé à
la clôture de l’exercice. Seul un crédit d’impôt au titres des dons à des œuvres sociales
remboursable figure dans les comptes de l’exercice 2021.

4 - AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers
Néant

1) Indemnités de départ à la retraite
Néant

Autres engagements

Une garantie d’apport signée en date du 10 juillet 2017 entre Altrad Participations et la MRC SASP pour
2270 k€, engageait à couvrir les incertitudes budgétaires de la société MRC SASP pour la saison
2017-2018.

Au titre de cette garantie d’apport, le compte courant avec la MRC SASP a fait l’objet d’une convention
de blocage pour la somme de 463 132,50 euros au 30 juin 2018. Ce compte courant demeura
bloqué, et en conséquence, aucun remboursement même partiel, ne pourra intervenir, tant que la
SASP Montpellier Rugby Club n’aura des capitaux propres répondant, après retraitement opéré par
la D.N.A.C.G. « Direction Nationale d’Aides et de Contrôle de Gestion » aux critères émis par la
L.N.R. Ligue Nationale de Rugby» au titre du fonds de réserve.

Le compte courant avec la MRC SASP a fait l’objet d’une garantie d’apport pour la somme de 5 700
000 euros au 29 juin 2019 qui fera l’objet d’un abandon de créances au plus tard le 10 mai 2020 à
hauteur de ce montant dans le cas où la situation nette retraité du club serait négative après
retraitement opéré par la D.N.A.C.G. « Direction Nationale d’Aides et de Contrôle de Gestion ».

Une garantie d’apport avec la société Montpellier Rugby Club pour la saison 2020/2021 pour 5 700k€,
qui fera l'objet d'un abandon de créance au plus tard le 10 mai 2022.

Intégration fiscale
La société Altrad Participations ne pratique pas l'intégration fiscale.

Identité de la société mère consolidant les comptes
(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-14).

La société mère consolidant les comptes est :

 Répartition de l’impôt
sur les bénéfices

 Résultat avant
impôts et

participation

 Impôts

 Résultat courant -             3 329 560                             -

 Résultat exceptionnel -             8 700 000                             -

 Résultat comptable -           12 029 560                             -
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ALTRAD PARTICIPATIONS
16 avenue de la gardie
34510 FLORENSAC
SAS immatriculée au RCS de Béziers SIREN 800 622 862

Liste des filiales et participations

Renseignements concernant les filiales et participations

Altrad Participations détient les titres des sociétés suivantes (le détail est dans les faits
caractéristiques ) :

Eléments concernant les entreprises liées

Les transactions avec les parties liées présentent une importance significative et ont été conclues à des
conditions normales de marché.
Le caractère significatif doit s’apprécier en fonction du montant de la transaction et/ou de la nature de
la transaction.
Les conditions peuvent être considérées comme «normales» lorsqu’elles sont habituellement
pratiquées par la société dans les rapports avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la convention
n’en retire pas un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte
tenu des conditions en usage dans les sociétés du même secteur.
Il n’existe pas de transactions significatives qui n’auraient pas été conclues à des conditions normales
de marché avec les parties liées au sens du décret 2009-267 du 9 mars 2009.

Effectif moyen

La société n'a pas d'effectif.

1/ Filiales détenues à plus de 50%

ALTRAD Investments Authority 339 024 800 Florensac (34) - France 701 254 136 543 121 328 77,45%
SCI Robespierre 1 000 Montpellier (34) - France 604 771 574 532 95%
MHR 1 613 150 Montpellier (34) - France 62 839- 60 488- 96,26%
Montpellier Rugby Brasserie 500 Montpellier (34) - France 21 988 10 774 49%

Néant

2/ Participations entre 10 et 50%

Capitaux
Propres

(en €) x taux
de détention

Quote-part du capital
détenue
(en %)

Filiales et Participations
Capital
social
(en €)

Siège social
Capitaux
Propres
(en €)

1/ Filiales détenues à plus de 50%

ALTRAD Investments Authority 645 538 400 645 538 400 15 829 899 22 031 173 149 670 290 -
SCI Robespierre 1 228 000 1 228 000 - 254 342 21 434 -
MHR 6 501 939 6 501 939 2 243 001 14 953 183 77 684- -
Montpellier Rugby Brasserie 90 000 90 000 - 961 346 1 902

Néant

Filiales et Participations
Dividendes

versés
(en €)

Valeur brute des
titres à l'actif du

bilan
(en €)

Valeur nette des
titres à l'actif du

bilan
(en €)

Avances
Comptes

courants, et
prêts
(en €)

2/ Participations entre 10 et 50%

Chiffre
d'affaires du

dernier
exercice

(en €)

Résultat du
dernier

exercice
(en €)
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Rémunération des organes d’administration
Néant.









ALTRAD PARTICIPATIONS 

Société par actions simplifiée 

Au capital de 645 539 400 euros 

Siège social : 16 avenue de la Gardie 

34510 FLORENSAC 

800 622 862 RCS BEZIERS 

 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE 

DU 4 MARS 2022 
  

 

L'an deux mille vingt-deux, le 4 mars, à 11 heures, à Montpellier, 

 

• Monsieur Mohamed ALTRAD,  

Demeurant 645 Route de Vauguières le Cottage, 34000 MONTPELLIER, 

 

Associé unique de la société ALTRAD PARTICIPATIONS,  

 

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
Le Président a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos 

le 31 août 2021 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé. 

 

Ces documents ont été tenus à la disposition du Commissaire aux Comptes au siège social. 

 

 Monsieur Mohamed ALTRAD, Associé unique, a pris connaissance du rapport général du 

Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice écoulé. 

 

Les comptes annuels arrêtés au 31 août 2021, le rapport de gestion du Président et les rapports du 

Commissaire aux Comptes ont été adressés dans les délais légaux à l'Associé unique. 

 

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'Associé unique au siège dans les mêmes délais. 

 

 

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A : 

 
-  Lecture des rapports du Président et du Commissaire aux comptes, 

-  Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2021 et quitus au Président, 

-  Présentation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2021, 

-  Affectation du résultat, 

-  Conventions visées à l’article L.227-10 du code de commerce, 

-  Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

 

 

PREMIERE DECISION 

 
L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général 

du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et 
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l'annexe, arrêtés le 31 août 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans 

ces rapports. 

 

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé. 

 

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans 

les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts. 

 

 

 

DEUXIEME DECISION 
 

L’Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Groupe et du rapport des 

Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, prend acte que les comptes consolidés de 

l’exercice clos le 31 août 2021, faisant ressortir un résultat net part Groupe de 119,514 M € lui ont été 

présentés. 

 

 

TROISIEME DECISION 

 

L’Associé unique décide d’affecter le résultat de la manière suivante : 

 

Perte de l’exercice                                                                                      (12 029 560,46) euros 

 

 

Sur le compte « Autres réserves»                                                               (12 029 560,46) euros 

 

 

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » sera de 15 499 307,79 euros et 

les capitaux propres de la Société seront de 663 951 950,75 euros. 

 

Conformément à la loi, les dividendes distribués au titre des résultats des trois exercices 

précédents ont été les suivants : 

 

- Exercice clos le 31 août 2018 : Néant. 

- Exercice clos le 31 août 2019 : Néant. 

- Exercice clos le 31 août 2020 : Altrad Participations a distribué 12 781 680,12 € de 

dividendes à son actionnaire au titre de l’exercice 2016/2017 dont 5 793 K€ de 

réserves distribuables. 

 

 

 

 

QUATRIEME DECISION 

 
L’Associé unique prend acte qu’aucune convention visée à l’article L227-10 du Code de commerce n’a 

été conclue au cours de l’exercice.  
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Annexe
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Annexe au bilan, avant répartition, de l’exercice clos le 31 août 2021, dont le total est de
673 902 116 ,55 euros au bilan et au compte de  résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste,
et dégageant une perte de 12 029 560,46 euros. L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la

période du 1
er

septembre 2020 au 31 août 2021.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le président et sont établis en euros.

1.   FAITS CARACTERISTIQUES, PRINCIPES COMPTABLES, ET METHODES
D’EVALUATION

.  Faits caractéristiques de l’exercice

Le 30 juin 2021 il a été signé une convention d’abandon de créances pour un montant total de
8 700 000 euros pour une créance détenue sur la société MRC SASP. Cet abandon est consenti

sous réserve de retour à meilleure fortune.
Covid 19

La mission d’Altrad cette année a été la même qu’au début de la pandémie, en 2020 : garantir la
santé, la sécurité et le bien-être de nos équipes et des populations, garantir la continuité des services
à nos clients – bien souvent en aidant à la mise en place d’infrastructures nationales de crise – et
atteindre les objectifs fixés.

Produits financiers

L’assemblée Générale du 26 février 2021 a voté un bénéfice distribuable en autres réserves par sa
filiale AIA d’un montant de 18 249 722 euros.

Distribution de résultats

L’Assemblée Générale du 26 février 2021 approuvant les comptes clos le 31 août 2020 a décidé
d’affecter le résultat  qui fait apparaître un bénéfice de 13 515 433,83 Euros en - réserve légale pour
675 771,69, une distribution de dividendes à l’actionnaire de 1,98 € par action pour un total de
12 781 680,12 €, et le solde de 57 982,02€ en Autres réserves.

Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice

Acquisitions par opérations de croissances externes :

- Endel – France : Au mois d’Août, AIA a engagé des négociations exclusives avec le Groupe
Engie pour l’acquisition d’Endel. Endel est une entreprise spécialisée dans la maintenance industrielle
et les services sur le secteur de l’énergie. Le savoir-faire d’Endel dans le domaine de la mécanique et
de la métallurgie, le solide réseau du Groupe en France et son positionnement stratégique sur
l’ensemble de la chaîne de valeur lui permettent de proposer des services uniques à ses clients.
Ce projet d’acquisition vise à renforcer et diversifier l’offre industrielle en génie et services mécaniques.
La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2022, sous réserve de l’approbation
des autorités réglementaires et des conditions suspensives habituelles, et après consultation des
instances représentatives du personnel.

- Muehlhan (MDK Energy A/S et Muehlhan Industrial Services Ltd) – UK et Danemark : le 31
décembre 2021, deux filiales d’AIA ont fait l’acquisition de la totalité des parts des sociétés MDK Energy
A/S et Muehlhan Industrial Services Ltd pour un montant de 6,1 M€, le complément de prix pourrait
s’élever à 6,2 M€. Le chiffre d’affaires de ces deux sociétés au 31 décembre 2020 s’élevait à 55,1 M€.
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- CIDES – Congo : le 18 octobre 2021, une filiale d’AIA a finalisé l’acquisition d’une participation
majoritaire au capital de CIDES Congo pour un montant de 0,8 M€. Il s’agit d’une entreprise leader de
services de cordistes et d’inspection au Congo, notamment sur le marché du pétrole et du gaz, mais
également présente dans d’autres industries. Le chiffre d’affaires de la société au 31 décembre 2020
s’élevait à 1,4 M€. Avec nos forces combinées, nous voyons de réelles opportunités d’approfondir nos
relations avec les clients existants, d’augmenter notre part de marché et d’étendre notre offre au-delà
des frontières nationales.

- Valmec – Australie : l’acquisition de Valmec par une filiale d’AIA pour un montant de 51,4 MAUD
soit 32,7 M€ s’est officiellement finalisée le 15 octobre 2021. Valmec emploie environ 300 personnes et
c’est un groupe leader dans le domaine de l’énergie, des ressources, et des services d’infrastructure
qui fournit des prestations d’ingénierie, de construction, de mise en service et de maintenance, depuis
la conception jusqu’au démantèlement, sur la totalité du cycle de vie des actifs. Le chiffre d’affaires
s’élevait à 112 M AUD soit 67,9 M€ au 30 juin 2020. Cette acquisition permet au Groupe d’élargir l’offre
de services d’Altrad par le biais de services complémentaires.

- RMD Kwikform - International : acquisition le 6 octobre 2021 de la société par une filiale d’AIA
auprès du groupe Interserve pour un montant de 123,1 M£ et 24,7 M£ de remboursement de dettes.
133,8 M£ ont été payés en octobre et décembre soit 163,8 M€. RMD Kwikform figure parmi les
principales entreprises de location et de vente de coffrages / ouvrages provisoires et de travaux de
terrassement au monde. Le chiffre d’affaires de RMD Kiwkform s’élevait à 142,2 M£ soit 162,2 M€ au
31 décembre 2020. En plus de disposer d’une importante base d’actifs qu’elle peut déployer à
l’international, la société RMD Kwikform se différencie par ses services de conception et d’ingénierie,
ce qui lui permet de fournir un apport inégalé aux projets d’infrastructure les plus complexes. Son réseau
international est également particulièrement utile pour l’expansion du portefeuille de produits Altrad sur
de nouveaux marchés.

.  Principes et règles comptables

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l’Autorité des Normes
Comptables N° 2016-07 du 04 Novembre 2016 modifiant le règlement comptable ANC N° 2014-03
du 05 Juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable
Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l’exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en

Euros.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des

coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

Immobilisations corporelles et incorporelles
il y a 1 219k euros d’immobilisation en cours correspondant à la construction du nouveau batiment.

Immobilisations financières
Les participations et autres titres immobilisés figurent au bilan à leur coût d’acquisition incluant les frais
accessoires.
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute.
La valeur des titres est appréciée en fonction de la valeur d’utilité des participations correspondantes,
donc pas uniquement en fonction de leur situation nette comptable, mais également en fonction de leurs
perspectives d’activité et de rentabilité future ainsi que des éventuelles plus-values latentes sur
immobilisations incorporelles et/ou corporelles.
L’estimation de la valeur d’utilité est effectuée selon la méthode des flux nets de trésorerie futurs
actualisés, et sur la base du prévisionnel d’exploitation 2021/2022, extrapolé pour les périodes futures
des sociétés concernées.
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Le test de perte de valeur a été mis en œuvre selon les hypothèses  suivantes :

- Au 31 août 2021, le test de perte de valeur annuel est effectué par UGT, correspondant aux
filiales du groupe.

- les prévisionnels d’exploitation 2021/2022 ont été établis sur la base du budget 2021/2022, et
ont été extrapolés pour la période 2023/2028 selon les taux de croissance suivants :

4% pour la branche location service ;
3% pour la branche multi services ;
3% pour la branche vente échafaudage ;
2% pour la branche collectivités;
2% pour la branche brouette et bétonnière ;

Le taux d’actualisation retenu correspond au coût moyen pondéré du capital pour l’exercice
2020/2021, soit 10.1% pour les sociétés composant le Pôle Services du Groupe  et 8.2% pour
les sociétés du Pôle Equipement du Groupe (contre 10,3% & 9,34% en 2019/2020)
Taux de croissance à l’infini de 2%.

Compte tenu des hypothèses prudentes prises en termes de taux de croissance et taux d’actualisation,
les calculs de test de perte de valeur n’ont pas donné lieu à des tests de sensibilité.

Valeurs mobilières de placement
Néant

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Le compte courant avec la MRC SASP a fait l’objet d’une convention de blocage pour la somme de
453 000.00 euros au 30 juin 2021. Ce compte courant demeura bloqué, et en conséquence, aucun
remboursement même partiel, ne pourra intervenir, tant que la SASP Montpellier Rugby Club
n’aura des capitaux propres répondant, après retraitement opéré par la D.N.A.C.G. « Direction
Nationale d’Aides et de Contrôle de Gestion » aux critères émis par la L.N.R. Ligue Nationale de
Rugby» au titre du fonds de réserve.

Le compte courant avec la MRC SASP a fait l’objet d’une garantie d’apport pour la somme de
8 700 000 euros au 30 juin 2021 qui a été versé successivement en 4 échéances à compter du 10
septembre 2021. Ce compte courant demeura bloqué, et en conséquence, aucun remboursement
même partiel, ne pourra intervenir, tant que la SASP Montpellier Rugby Club n’aura pas levé les
incertitudes budgétaires, après retraitement opéré par la D.N.A.C.G. « Direction Nationale d’Aides
et de Contrôle de Gestion ».

Le compte courant avec la MRC SASP a été abandonné pour la somme de 8 700 000 euros au 30
juin 2021. Aucun remboursement même partiel, ne pourra intervenir, tant que la SASP Montpellier
Rugby Club n’aura pas des capitaux propres répondant, après retraitement opéré par la
D.N.A.C.G. « Direction Nationale d’Aides et de Contrôle de Gestion » aux critères émis par la LNR
au titre du fonds de réserve.

Le compte courant avec la MRB a fait l’objet d’un abandon de créance pour un montant de
240 000.00€ à hauteur de sa créance de compte courant à la date du 30 juin 2020. Cet abandon
est consenti sous réserve de retour à meilleure fortune, y compris l’abandon consenti en date du
30 juin 2019 pour un montant de 410 000.00€

Provision pour risques et charges
Néant

Emprunt

Contrat du 12 avril 2021



Altrad Participations Etats financiers du 01/09/20 au 31/08/21

16 , Avenue de la Gardie – 34510 Florensac

Il s’agit de 2 contrats de prêt de 1.5 M€ au total, dont 800 000 € ont été débloqués le 15 août 2021. La
durée est de 11,5 ans et il a été mis en place avec la Société Générale. Ce prêt a été utilisé pour financer
l’équipement, la construction, et du matériels destinés à la location. Le crédit sera à rembourser à partir
de l’exercice suivant par mensualités.

2.   NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN

Etat de l’actif immobilisé
(Voir état fiscal N° 2054)

Etat des amortissements
Néant

Etat des provisions et dépréciations
Néant

• Provisions réglementées :
Néant

• Mouvements des provisions :
Néant

- Etat des dépréciations :
Les dépréciations sont comptabilisées lorsque la valeur d’inventaire des actifs concernés est
inférieure à leur valeur d’entrée dans le patrimoine.

Aucune dépréciation n'a été constatée en 2021

Etat des échéances des créances et dettes
(voir état fiscal N° 2057)

Composition du capital social

Catégorie de titres Nombre Valeur
Nominale

Actions ou parts sociales composant le capital social au début de
l’exercice

6 455 394 100

Actions ou parts sociales émises pendant l’exercice

Actions ou parts sociales remboursées pendant l’exercice

Actions ou parts sociales composant le capital social en fin
d’exercice

6 455 394 645 539 400

Variation des capitaux propres
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Charges à payer

Charges et produits constatés d’avance

Produits à recevoir

Capitaux propres à l’ouverture 688 763 191

Résultat exercice N -12 029 560

Distribution de dividendes -12 781 680

Total des capitaux propres à la clôture 663 951 950

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan  Montant

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                320
Emprunts et dettes financières divers y compris groupe et associés    8 831 387
Dettes fournisseurs et comptes rattachés          16 400
Dettes fiscales et sociales                   -
Autres dettes                   -
Total    8 848 107

Rubriques:  Charges  Produits

Charges et produits d'exploitation                       100 000                                    -
Charges et produits financiers                                   -                                    -
Charges et produits exceptionnels                                   -                                    -
Total                       100 000

Montants des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

Créances rattachées à des participations -

Créances clients et comptes rattachés -

Créances fiscales et sociales 369 842

Groupe et associés -

Autres créances -

Total 369 842
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3.    NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d’affaires

Néant

Honoraires Commissaires aux comptes (CAC)

Le montant comptabilisé dans les charges de l’exercice au titre du collège des CAC est de 19.8 K€ :
9.6 K€ concernent Grant Thornton et 6.8 K€ concernent ERNST & YOUNG.

Détail des éléments exceptionnels

Voici le tableau des abandons de créances détaillés au 31/08/2021

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0

- Autres produits divers 0

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0

Reprises sur provisions et transferts de charges 0

Total Produits exceptionnels 0

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 700 000

-  Abandons de créances  MRC (avec clause de retour à meilleure fortune) 8 700 000

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 0

Total Charges exceptionnelles 8 700 000

Entités MRC SASP MRB Total
en K€

date 31-août-21 31-août-21

montant K€ 8 700 -            8 700

date 31-août-20 31-août-20

montant K€ 5 700 240            5 940

date 31-août-19 31-août-19

montant K€ 4 288 410            4 698

date 31-août-18 31-août-18
montant K€ 3 587 -            3 587

date 31-août-17 31-août-17
montant K€ 2 123            2 123
montant K€ 800               800
Total 25 198 650 25 848
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La société Altrad Participations a consenti des abandons de créances en 2020 et en 2021 avec clause
de retour à meilleure forture.

Détails des éléments sur exercices antérieurs
Néant

Détail des transferts de charges
Néant

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices

Le résultat fiscal est déficitaire, par conséquent il n’y a aucun impôt sur les sociétés qui est calculé à
la clôture de l’exercice. Seul un crédit d’impôt au titres des dons à des œuvres sociales
remboursable figure dans les comptes de l’exercice 2021.

4 - AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers
Néant

1) Indemnités de départ à la retraite
Néant

Autres engagements

Une garantie d’apport signée en date du 10 juillet 2017 entre Altrad Participations et la MRC SASP pour
2270 k€, engageait à couvrir les incertitudes budgétaires de la société MRC SASP pour la saison
2017-2018.

Au titre de cette garantie d’apport, le compte courant avec la MRC SASP a fait l’objet d’une convention
de blocage pour la somme de 463 132,50 euros au 30 juin 2018. Ce compte courant demeura
bloqué, et en conséquence, aucun remboursement même partiel, ne pourra intervenir, tant que la
SASP Montpellier Rugby Club n’aura des capitaux propres répondant, après retraitement opéré par
la D.N.A.C.G. « Direction Nationale d’Aides et de Contrôle de Gestion » aux critères émis par la
L.N.R. Ligue Nationale de Rugby» au titre du fonds de réserve.

Le compte courant avec la MRC SASP a fait l’objet d’une garantie d’apport pour la somme de 5 700
000 euros au 29 juin 2019 qui fera l’objet d’un abandon de créances au plus tard le 10 mai 2020 à
hauteur de ce montant dans le cas où la situation nette retraité du club serait négative après
retraitement opéré par la D.N.A.C.G. « Direction Nationale d’Aides et de Contrôle de Gestion ».

Une garantie d’apport avec la société Montpellier Rugby Club pour la saison 2020/2021 pour 5 700k€,
qui fera l'objet d'un abandon de créance au plus tard le 10 mai 2022.

Intégration fiscale
La société Altrad Participations ne pratique pas l'intégration fiscale.

Identité de la société mère consolidant les comptes
(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-14).

La société mère consolidant les comptes est :

 Répartition de l’impôt
sur les bénéfices

 Résultat avant
impôts et

participation

 Impôts

 Résultat courant -             3 329 560                             -

 Résultat exceptionnel -             8 700 000                             -

 Résultat comptable -           12 029 560                             -
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ALTRAD PARTICIPATIONS
16 avenue de la gardie
34510 FLORENSAC
SAS immatriculée au RCS de Béziers SIREN 800 622 862

Liste des filiales et participations

Renseignements concernant les filiales et participations

Altrad Participations détient les titres des sociétés suivantes (le détail est dans les faits
caractéristiques ) :

Eléments concernant les entreprises liées

Les transactions avec les parties liées présentent une importance significative et ont été conclues à des
conditions normales de marché.
Le caractère significatif doit s’apprécier en fonction du montant de la transaction et/ou de la nature de
la transaction.
Les conditions peuvent être considérées comme «normales» lorsqu’elles sont habituellement
pratiquées par la société dans les rapports avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la convention
n’en retire pas un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte
tenu des conditions en usage dans les sociétés du même secteur.
Il n’existe pas de transactions significatives qui n’auraient pas été conclues à des conditions normales
de marché avec les parties liées au sens du décret 2009-267 du 9 mars 2009.

Effectif moyen

La société n'a pas d'effectif.

1/ Filiales détenues à plus de 50%

ALTRAD Investments Authority 339 024 800 Florensac (34) - France 701 254 136 543 121 328 77,45%
SCI Robespierre 1 000 Montpellier (34) - France 604 771 574 532 95%
MHR 1 613 150 Montpellier (34) - France 62 839- 60 488- 96,26%
Montpellier Rugby Brasserie 500 Montpellier (34) - France 21 988 10 774 49%

Néant

2/ Participations entre 10 et 50%

Capitaux
Propres

(en €) x taux
de détention

Quote-part du capital
détenue
(en %)

Filiales et Participations
Capital
social
(en €)

Siège social
Capitaux
Propres
(en €)

1/ Filiales détenues à plus de 50%

ALTRAD Investments Authority 645 538 400 645 538 400 15 829 899 22 031 173 149 670 290 -
SCI Robespierre 1 228 000 1 228 000 - 254 342 21 434 -
MHR 6 501 939 6 501 939 2 243 001 14 953 183 77 684- -
Montpellier Rugby Brasserie 90 000 90 000 - 961 346 1 902

Néant

Filiales et Participations
Dividendes

versés
(en €)

Valeur brute des
titres à l'actif du

bilan
(en €)

Valeur nette des
titres à l'actif du

bilan
(en €)

Avances
Comptes

courants, et
prêts
(en €)

2/ Participations entre 10 et 50%

Chiffre
d'affaires du

dernier
exercice

(en €)

Résultat du
dernier

exercice
(en €)
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Rémunération des organes d’administration
Néant.








