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ANNEXE DES COMPTES DE L’EXERCICE 2021 

 
 
 
Antalis a été constituée le 29 novembre 1996, sous la forme d’une société par actions simplifiée. Le 6 juin 2017, 
Antalis a été transformée en une société anonyme de droit français. Avec effet au 1er janvier 2021, elle a transformé 
de nouveau sa forme juridique en une société par actions simplifiée soumise à l’ensemble des textes régissant les 
sociétés commerciales en France, et en particulier aux dispositions du code de commerce. 
 
Faits marquants de l’exercice 
 
a) Évolutions actionnariales et restructuration financière 

 
Avec effet au 1er janvier 2021, la société a procédé à une réduction de capital par annulation des 499 942 actions 
auto-détenues et par abaissement de la valeur nominale de ses actions de trois euros à un euro, portant ainsi 
son capital social de 213 000 000 euros à 70 500 058 euros, et a transformé sa forme juridique de société 
anonyme à société par actions simplifiée.  

   
b) Crise sanitaire  
 

La crise sanitaire liée au Covid-19 débutée en mars 2020 a significativement affecté l’économie mondiale 
(pénuries, inflation) pour les mois, voire les années à venir. Ceci peut engendrer des impacts sur l’activité 
exercée par le groupe au travers de ses filiales et par conséquent sur la valeur de ces dernières. 

 
c) Activité des filiales 
 

Le 29 octobre 2021, la société a participé à la restructuration financière et juridique des activités d’Antalis au 
Brésil en transférant ses titres d’Antalis do Brasil Produtos d’une valeur de 729 milliers d’euros à sa filiale Antalis 
Participations. Cette opération a été sans incidence sur le résultat. 
 
Le 4 novembre 2021, la société a décidé de la dissolution anticipée de sa filiale ANTALOGNE3 par voie de 
transmission universelle de patrimoine, cette dernière ayant été radiée le 16 décembre 2021.  
  
 

Evènements survenus depuis la clôture de l’exercice 2021 
 
Deux acquisitions dans la distribution des produits d’emballage ont été finalisées en 2022, à savoir le groupe BB Pack 
en Allemagne et le groupe Cohal en Espagne. 
 
Par ailleurs, le conflit Russo-Ukrainien n’a pas eu de répercussions significatives sur Antalis. En effet, Antalis n’était 
plus présent en Ukraine depuis plusieurs années et la filiale Russe représente une modeste contribution dans les 
résultats du groupe (moins de 0,3% des ventes totales). 
 
Antalis était également peu exposé à la Russie en terme de fourniture de produits. Des alternatives ont été trouvées 
afin de continuer à satisfaire les besoins de nos clients. 
 
 
 

A – REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

Les comptes annuels sont présentés conformément aux règles générales applicables en France selon les dispositions 
du Plan Comptable Général tel que présenté par le règlement de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) 
N° 2016-07 du 4 novembre 2016. 
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Antalis n’établit plus de comptes consolidés depuis l’exercice 2020, appuyant sa décision sur l’article L 233-17 du 
code du commerce qui précise les modalités d’exemption d’établissement et de publication des comptes consolidés. 
En effet, Antalis satisfait aux critères énumérés dans ledit article. Par ailleurs, KPP, société de droit japonais cotée à 
la bourse de Tokyo (Kabuto Cho) (« KPP »), en tant qu’associé unique de la société Antalis, autorise Antalis à ne pas 
publier de comptes consolidés, Antalis étant la mère du sous-groupe lui-même consolidé au sein du groupe KPP. 
 
KPP publie ses comptes annuels, lesquels sont audités et certifiés avant publication, suivant les normes japonaises 
(J-Gaap) acceptées par la décision 2008/961/CE de la commission européenne. 
 
Les chiffres clés consolidés du sous-groupe Antalis au 31 décembre 2021 sont les suivants (en milliers d’euros) : 
 

i. Total actif immobilisé :  214 004 
ii. Chiffre d’affaires net : 1 816 474 
iii. Résultat de l’exercice :  45 187 
iv. Le montant des capitaux propres : 158 656 
v. Personnel employé moyen :  3 839 

 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses suivantes : 
 
i. continuité de l’exploitation ; 
ii. permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 
iii. indépendance des exercices. 
 
La convention comptable de continuité d’exploitation est sous-tendue par le soutien de son associé unique et la 
mise en place d’une structure de financement permettant à Antalis de poursuivre son développement. 
 
Titres de participation 
 
Les titres de participation sont comptabilisés initialement à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’apport. Les frais 
d’acquisition sont, le cas échéant, rattachés au coût d’acquisition des titres. 
 
Périodiquement, la société évalue la valeur d’utilité de ses titres de participation. Lorsque la valeur d’utilité d’un 
titre est inférieure à son coût d’acquisition, une provision pour dépréciation est comptabilisée. Lorsque la valeur 
d’utilité est supérieure au coût d’acquisition, aucune plus-value latente n’est comptabilisée. 
 
La valeur d’utilité des titres de participation est déterminée sur la base de la valeur d’entreprise nette 
d’endettement. La valeur d’entreprise des entités opérationnelles est évaluée à partir des flux de trésorerie futurs 
actualisés de la filiale. Ces flux de trésorerie et les hypothèses liées ont été estimés sur la base des informations 
disponibles dans un contexte de fortes incertitudes liées au contexte sanitaire et économique. La valeur d’utilité des 
entités non opérationnelles est considérée comme égale à leur actif net comptable. 
 
Lorsque la valeur d’utilité ainsi déterminée est inférieure à la valeur de la participation dans l’actif net d’une filiale, 
une provision pour dépréciation est comptabilisée pour égaliser ces deux valeurs. Lorsque la valeur d’utilité 
redevient supérieure à la valeur comptable, cette provision est reprise à due concurrence. 
 
Les frais d’acquisition de titres sont capitalisés à l’actif avec les titres concernés et font l’objet d’un amortissement 
dérogatoire sur 5 ans. 
 
La mise à jour des évaluations des titres de participation au 31 décembre 2021 s’est ainsi traduite par la 
comptabilisation d’une reprise de dépréciation nette de 146 837 milliers d’euros, comptabilisée en résultat financier 
(voir note C-3). 
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Régime fiscal 
 
La société Antalis est la tête du groupe fiscal français depuis le 1er janvier 2018. 
 
 

B – NOTES RELATIVES AU BILAN 
 

1. Actif Immobilisé 
 
La valeur brute des immobilisations est constituée par le coût historique, incluant les dépenses nécessaires à leur 
mise en service, à l'exclusion des frais financiers. 
 
Elles sont amorties suivant le mode linéaire et sur leur durée prévue d'utilisation : 
 
- Logiciels      1 à 3 ans 
- Constructions     30 ans 
- Agencements     10 à 15 ans 
- Matériel, outillage et installations techniques  5 à 20 ans 
- Véhicules de tourisme    4 ans 
- Mobilier et matériel de bureau   3 à 5 ans 
- Matériel informatique    3 à 5 ans 
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Mouvements des immobilisations 
 

 
  

(en milliers d’euros)

Valeur brute Solde au 
31/12/2020

Acquisitions
Augmentations

Cessions
Diminutions

Reclassements

Solde au 
31/12/2021

Immobilisations incorporelles 122 199 9 364 -4 761 126 803

Immobilisations corporelles 3 617 46 -3 515 148

Immobilisations financières 823 761 9 115 -8 425 824 451

Total 949 577 18 525 -16 701 951 402

Amortissements ou dépréciations Solde au 
31/12/2020

Dotations de 
l’exercice

Reprises de 
l’exercice

Solde au 
31/12/2021

Immobilisations incorporelles 101 198 6 837 -388 107 647

Immobilisations corporelles 3 457 19 -3 437 39

Immobilisations financières 457 643 2 228 -169 588 290 283

Total 562 298 9 084 -173 413 397 969

Valeur nette comptable Solde au 
31/12/2020

Acquisitions
Augmentations

Cessions
Diminutions

Reclassements

Solde au 
31/12/2021

Immobilisations incorporelles 21 001 2 527 -4 373 19 156

Immobilisations corporelles 160 27 -78 109

Immobilisations financières 366 118 6 887 161 163 534 168

Total 387 279 9 441 156 712 553 433
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Immobilisations incorporelles & corporelles 
 

 

(en milliers d’euros)

Valeur brute Solde au 
31/12/2020

Acquisitions
Augmentations

Cessions
Diminutions

Reclassements

Solde au 
31/12/2021

Immobilisations incorporelles 122 199 9 364 -4 761 126 803

Immobilisations corporelles 3 617 46 -3 515 148

Total 125 816 9 410 -8 276 126 951

Amortissements ou dépréciations Solde au 
31/12/2020

Dotations de 
l’exercice

Reprises de 
l’exercice

Solde au 
31/12/2021

Immobilisations incorporelles 101 198 6 837 -388 107 647

Immobilisations corporelles 3 457 19 -3 437 39

Total 104 655 6 856 -3 825 107 686

Valeur nette comptable Solde au 
31/12/2020

Acquisitions
Augmentations

Cessions
Diminutions

Reclassements

Solde au 
31/12/2021

Immobilisations incorporelles 21 001 2 527 -4 373 19 156

Immobilisations corporelles 160 27 -78 109

Total 21 161 2 554 -4 451 19 265



 

11 

Immobilisations financières 
 

 
 
Les prêts et créances rattachées incluent un prêt de 285 552 milliers d’euros concédé à Antalis Participations.  
 

  

Valeur brute Solde au 
31/12/2020

Acquisitions
Augmentations

Cessions
Diminutions

Reclassements

Solde au 
31/12/2021

Titres de participation 454 840 729 -737 454 832

Prêts et créances rattachées 368 498 9 123 -8 014 369 607

Autres 422 1 -411 12

Total 823 760 9 853 -9 162 824 451

Amortissements ou dépréciations Solde au 
31/12/2020

Dotations de 
l’exercice

Reprises de 
l’exercice

Solde au 
31/12/2021

Titres de participation 435 263 1 169 -148 006 288 426

Prêts et créances rattachées 22 380 989 -21 512 1 857

Autres 0 70 -70 0

Total 457 643 2 228 -169 588 290 283

Valeur nette comptable Solde au 
31/12/2020

Acquisitions
Augmentations

Cessions
Diminutions

Reclassements

Solde au 
31/12/2021

Titres de participation 19 577 -440 147 269 166 406

Prêts et créances rattachées 346 118 8 134 13 498 367 750

Autres 422 -69 -341 12

Total 366 117 7 625 160 426 534 168
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Mouvements des titres de participations 
  

 
 
Un test de perte de valeur est réalisé annuellement à la date de clôture. Les actifs du groupe sont regroupés en 
unités génératrices de trésorerie (UGT) correspondant au plus petit groupe d’actifs générant des entrées de 
trésorerie largement indépendant d’autres groupes d’actifs. Les tests réalisés consistent à comparer la valeur nette 
comptable des UGT ou groupes d’UGT à leur valeur recouvrable (valeur d’utilité). 
 
Les hypothèses clés pour conduire ces tests sont les suivantes: 
 

- Les projections des flux de trésorerie opérationnels du plan d’affaires sur un horizon de trois ans qui traduisent 
l’évolution attendue des volumes, des tarifs, des coûts et des investissements de la période, déterminées en fonction 
des données historiques d’une part, et hypothèse de croissance des marchés et de l’évolution de la rentabilité, et 
plus généralement des changements anticipés sur la période couverte par le plan moyen-long terme d’autre part. 
Dans un contexte économique incertain, le plan d’affaires a parfois été ajusté. 
 

- La prise en compte d'une valeur terminale déterminée par un flux normatif dérivé du dernier flux de l'horizon du 
plan d'affaires, affecté d'un taux de croissance à long terme jugé approprié pour l'activité et la localisation des actifs. 

 
- L’actualisation des flux de trésorerie prévisionnels à un taux déterminé à partir du coût moyen pondéré du capital 

du groupe. Ces taux d'actualisation, calculés après impôts, varient selon le pays ou la zone géographique de l’UGT. 
Ils correspondent généralement aux taux sans risque augmentés d’une prime de risque spécifique au pays et au 
secteur, les autres risques étant appréhendés dans les flux de trésorerie futurs des plans d’affaires. 

 
Immobilisations corporelles et incorporelles 
Les tests portant sur ces actifs ont quant à eux révélé et conduit à comptabiliser des reprises nettes sur perte 
de valeur des titres d’un montant total de 147 860 milliers d’euros sur Antalis Participations. 
 
Tests de sensibilité aux hypothèses clés 
La valorisation des actifs regroupés au sein des UGT ou groupe d’UGT est soumise aux variations des 
hypothèses clés utilisées pour la détermination de leur valeur d'utilité. 
Sensibilité à l’hypothèse de taux d’actualisation après impôt 
L’incidence d’une augmentation d’un point de l’hypothèse de taux d’actualisation après impôt entraînerait 
une minoration de la reprise nette sur perte de valeur de 28 237 milliers d’euros au 31 décembre 2021. 
Sensibilité à l’hypothèse de taux de croissance à long terme 
L’incidence d’une baisse d’un point de l’hypothèse de taux de croissance à long terme (se traduisant par une 
hypothèse de décroissance plus importante) entraînerait quant à elle un impact réduit de la reprise nette sur 
perte de valeur de 22 612 milliers d’euros. 
Sensibilité combinée hypothèse de taux d’actualisation après impôt et taux de croissance à long terme 
La combinaison des deux hypothèses ci-dessus aurait pour conséquence la réduction de la reprise nette sur 
perte de valeur de 45 859 milliers d’euros. 
Sensibilité au montant des flux de trésorerie opérationnels 

Une dégradation de 5 % des flux de trésorerie opérationnels sur la période du plan d’affaires entraînerait une reprise 
nette de perte de valeur de 10 678 milliers d’euros inférieure à celle constatée au 31 décembre 2021. 

 
  

(en milliers d'euros) Valeurs brutes Cessions Acquisitions TUP Augmentation / Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes Dotations Reprises Dépréciations Valeurs nettes

Solde au 
31/12/2020 de titres de titres

 Réduction de 
capital / 

Echange de 
titres

Solde au 
31/12/2021 31/12/2020 au

31/12/2020 31/12/2021 au                     
31/12/2021

Inversiones Antalis Holdings Ltda (Chili) 16 668 16 668 1 724 14 944 121 1 845 14 823
Antalis Proprietary Ltd (Afrique du Sud) 25 011 25 011 25 010 1 25 010 1
Antalis Abitek Ltda (Chili) 1 430 1 430 1 430 0 146 1 284 146
Antalogne 3 (France) 8 -8 0 0 8 0 0
Antalis Participations (France) 407 099 407 099 407 099 0 147 860 259 239 147 860
Antalis do Brasil Produtos (Brésil) 0 -729 729 0 0 0 0 0

filiales représentant moins de 1%  du capital social 4 624 0 0 0 0 4 624 0 4 624 1 048 0 1 048 3 576

TOTAL 454 840 -729 729 -8 0 454 832 435 263 19 577 1 169 148 006 288 426 166 406
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2. Actif circulant  
 
L’actif circulant est principalement composé de créances fiscales et sociales ainsi que de liquidités, toutes à court 
terme. Il y a 60 104 milliers d’euros de disponibilités au 31 décembre 2021. 
Conformément au contrat de prêt, la créance d’Antalis vis-à-vis d’Antalis Participations de 356 504 milliers 
d’euros ne sera exigible qu’à l’issue du contrat en 2024. 

 
 
 

3. Valeurs mobilières de placements 
 

Néant 
 

4. Charges constatées d’avance 
 

Le bilan présente un solde de 1 642 milliers d’euros de charges constatées d’avance au 31 décembre 2021, 
correspondant principalement à la quote-part 2022 de factures de maintenance et licences informatiques. 
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5. Capitaux propres 
 

Les capitaux propres au 31 décembre 2021 s’élèvent à 285 722 milliers d’euros. 
 
 

 
 
 

  

Réserves

En euros
légales réglementées libres

Capitaux propres au 1er janvier 2020 71 000 000 213 000 000 50 946 391 14 897 921 475 785 39 931 172 -112 214 303 -147 932 287 7 040 859 66 145 537

Affectation du résultat 2019 -147 932 287 147 932 287 0

Réduction de capital 0

Dividendes distribués 0

Résultat de l'exercice 2020 40 354 240 40 354 240

Autres variations de l'exercice -2 636 183 -2 636 183

Capitaux propres au 31 décembre 2020 71 000 000 213 000 000 50 946 391 14 897 921 475 785 39 931 172 -260 146 590 40 354 240 4 404 676 103 863 594

Affectation du résultat 2020 40 354 240 -40 354 240 0

Réduction de capital -142 499 942 1 499 826 141 000 116 0

Dividendes distribués 0

Résultat de l'exercice 2021 182 197 077 182 197 077

Autres variations de l'exercice -411 133 72 893 -338 240

Capitaux propres au 31 décembre 2021 71 000 000 70 500 058 50 946 391 14 897 921 475 785 41 019 865 -78 792 235 182 197 077 4 477 569 285 722 431

Total 
capitaux 
propres

Nombre 
d'actions 
émises

Capital 
social

Primes liées 
au capital

Report à 
nouveau

Résultat de 
l'exercice

Provisions 
réglementées
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6. Tableau de variation des provisions 
 

 
 

Au 31 décembre 2021, les provisions pour risques et charges d'Antalis incluent pour l'essentiel des provisions pour 
pertes de change qui sont reprises en totalité pour l'exercice précédent et re-dotées en totalité pour l'exercice en 
cours. 

 
  



 

16 

 
7. Tableau de variation des emprunts et dettes financières 

 

 
 
L’emprunt est essentiellement constitué du prêt de 80 millions d’euros consenti par KPP et d’autres emprunts 
bancaires d’une durée de deux ans contractés auprès de trois banques japonaises (Mizuho, MUFG et SMBC) et 
arrivant à échéance en février, août et septembre 2023. Seul l’emprunt avec Mizuho est assorti de ratios bancaires 
qui sont respectés au 31 décembre 2021. 
 

8. Autres dettes 
 
Les autres dettes sont principalement constituées de : 

• dettes fournisseurs tiers, y compris immobilisations pour un montant de 26 866 milliers d’euros 
• compte-courants créditeurs de ses filiales directes et indirectes pour un montant de 203 851 milliers d’euros 
• dettes fiscales et sociales pour un montant de 977 milliers d’euros 
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C – NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 
 

1. Résultat d’exploitation 
 

 
 

2. Charges et produits exceptionnels 
 

Absence d’élément individuellement significatif. 
 

3. Charges et produits financiers 
 

 
 
 

D – AUTRES INFORMATIONS 
 

1. Tableau des filiales et participations  
 

 

31/12/2021 31/12/2020
Management fees 27 122 22 069
Autres (y compris les prestations commerciales et de référencement) 25 777 27 310
Total chiffre d'affaires 52 899 49 380
Reprises sur dépréciations, amortissements, provisions et transferts de charges -1 282 19
Autres produits 9 5
Total produits d'exploitation 51 626 49 404

Charges d'exploitation (hors dotations aux amortissements et provisions) 35 557 49 128
Dotations aux amortissements et provisions 7 486 10 003
Total charges d'exploitation 43 043 59 131

Résultat d'exploitation 8 583 -9 727

31/12/2021 31/12/2020
Dividendes 0 839
Produits d'intérêts groupe 14 172 26 729
Reprises sur dépréciations de titres, comptes-courants et prêts 189 896 9 161
Gains de change 1 422 231
Autres produits financiers 1 197 109
Total produits financiers 205 491 234 069

Charges d'intérêts groupe 2 955 5 639
Charges d'intérêts externes 2 278 14 193
Commissions groupe (factoring) 2 235 4 385
Dotations provisions sur dépréciations de titres, comptes-courants et prêts 22 057 132 546
Pertes de change 1 550 413
Autres charges financières 0 0
Total charges financières 31 075 157 176

Résultat financier 174 416 76 893

(en euros) D AUTRES QUOTE- VALEUR COMPTABLE PRETS ET MONTANT CHIFFRE RESULTAT DIVIDENDES

E CAPITAUX PART AVANCES DES CAUTIONS D'AFFAIRES ENCAISSES

V PROPRES DU DES TITRES DETENUS CONSENTIS ET AVALS H.T. DU DERNIER PAR LA SOCIETE

I CAPITAL Avant CAPITAL PAR LA SOCIETE DONNES DU DERNIER AU COURS OBSERVATIONS

S affectation DETENUE NON ENCORE PAR LA EXERCICE EXERCICE DE

E du BRUTE NETTE REMBOURSES SOCIETE ECOULE L'EXERCICE

S résultat %

FILIALES FRANCAISES

Antalis Participations (France) EUR 207 004 000 (252 127 482)  100.00 407 098 800 147 859 800 -                          -                 -                150 247 885   

FILIALES ETRANGERES

Inversiones Antalis Holdings Ltda (Chili) EUR 19 385 000 55 119 000       100.00 16 668 090 14 823 090    -                          -                 3 009 000     (1 057 000)     

Antalis Proprietary Ltd (Afrique du Sud) EUR -              -                   100.00 25 010 637 637 -                          -                 -                -                  

Antalis Abitek Ltda (Chili) EUR 10 352 000 15 273 000       100.00 1 430 000 146 000 -                          -                 17 270 000   (5 299 000)     

f iliales représentant moins de 1% du capital social EUR 4 624 604 3 576 604 -                          -                 

TOTAL 454 832 132 166 406 132
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2. Effectifs 

 
La société n’emploie aucun salarié. 

 
3. Engagements de retraite 

 
Néant 
 

4. Garanties données 
 

Antalis a consenti diverses garanties relatives aux engagements de retraite au Royaume-Uni pour un total de   
125 550 milliers d’euros d’une part et aux cautions et garanties mises en place pour le compte de ses filiales directes 
et indirectes pour un total de 10 729 milliers d’euros d’autre part. Le montant total de 136 279 milliers d’euros est 
en diminution de 3 353 milliers d’euros par rapport au 31 décembre 2020. 
 

5. Positions à terme sur les devises étrangères 
 

Néant 
 

6. Impôt sur les bénéfices 
 

La société a constaté dans ses comptes au 31 décembre 2021 une dette fiscale relative à l’impôt sur les sociétés d’un 
montant de 771 milliers d’euros. Cet impôt a été déclaré et payé le 19 mai 2022.  
La société est la tête de l’intégration fiscale. La convention d’intégration fiscale a pris effet au 1er janvier 2018. Au 
titre de cette convention, le principe général de neutralité prévaut. Ainsi, chaque membre de l’intégration 
comptabilise sa charge d’impôt comme s’il n’appartenait pas à l’intégration. Les charges ou économies d’impôts liées 
aux reports en arrière des déficits restent au niveau de la tête de l’intégration fiscale.  
 

7. Société consolidante 
 

La société est consolidée par son associé unique KPP. 
 

8. Rémunération des dirigeants 
 

Le montant total de rémunération des organes de direction et d’administration payé sur l’exercice s’élevait à   
927 milliers d’euros.  
 

9. Composition du capital social 
 

Au 31 décembre 2021, le capital social d’Antalis, entièrement libéré et détenu à 100% par la société KPP, s’élevait à 
70 500 058 euros, divisé en 70 500 058 actions de 1,00 euro de valeur nominale chacune.  

 
10. Répartition du chiffre d’affaires par zones géographiques 

 

 
 

  

Le chiffre d'affaires de 52 899 k€ se répartit de la manière suivante :

France :   6 098 k€ (12%)
Union Européenne : 37 073 k€ (70%)
Reste du monde :  9 728 k€ (18%)
Total : 52 899 k€ (100%)

Externe : 26 441 k€ (50%)
Groupe : 26 458 k€ (50%)
Total : 52 899 k€ (100%)
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11. Entreprises liées (créances et dettes / produits et charges) 
 

 
 

En milliers d'euros 2021 2020
Bilan
Prêts 369 607 368 498
Créances d'exploitation 4 288 6 382
Comptes-courants emprunteurs 234 909 217 080
Créances financières (intérêts à recevoir) 7 102 6 524

Emprunts 80 000 80 000
Dettes d'exploitation 4 065 8 930
Comptes-courants prêteurs 202 833 151 815
Dettes financières (intérêts à payer) 11 874 1 234
Autres dettes 0 535

Compte de résultat
Produits d'exploitation 26 458 27 402
Charges d'exploitation -18 396 -16 688
Charges d'intérêts -2 955 -5 639
Produits d'intérêts 14 172 26 729
Produits des participations (dividendes) 0 839
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TEXTE DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 
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ANTALIS  
 
Compte-tenu de ces informations, les projets de décisions ci-après seront soumis à l’approbation de l’associé unique appelé 
à se prononcer au plus tard le 31 décembre 2022. 
 
PREMIERE DECISION 
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 
 

L’associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président de la Société et du rapport sur les comptes annuels 
du commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils ont été établis et lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 
182 197 077 euros. 

 

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion du Président. 

 

L’associé unique prend acte que les comptes de l’exercice écoulé prennent en charge comme dépenses non déductibles du 
résultat fiscal au titre de l’article 223 quater du code général des impôts un montant de 7 535 euros. 

 

En conséquence, l’associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l’exécution de son mandat pour 
l’exercice écoulé. 

 
 
DEUXIEME DECISION 
Affectation du résultat 
 
L’associé unique approuve l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 telle qu’elle lui est proposée par 
le Président dans son rapport et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de 182 197 077 euros comme suit : 
 
- Imputation sur le report à nouveau débiteur de (78 792 235) euros du résultat comptable de 182 197 077 euros pour 

porter le report à nouveau à la somme de 103 404 842 euros 
 
Après cette imputation, les capitaux propres s’élèveront à 285 722 431 euros. 
 
Aucun dividende ne sera versé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
 
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’associé unique prend acte du fait que les sommes 
distribuées à titre de dividende au titre des trois précédents exercices sont les suivantes :  Néant 
 
 
TROISIEME DECISION 
Conventions réglementées 
 
Conformément aux termes de l’article L. 227-10, al. 4 du code de commerce applicable aux SAS unipersonnelles, l’associé 
unique a conclu un mandat social avec l’engagement de verser à M. Poncin, en cas de cessation de ses fonctions en tant que 
Président de la Société et sous certaines conditions, une indemnité de départ et une indemnité de non concurrence avec 
effet au 1er janvier 2021.  
 
Il n’y a pas lieu à l’établissement par le commissaire au compte d’un rapport spécial sur les conventions règlementées. 
 
 
QUATRIEME DECISION 
Renouvellement du mandat de président de M. Poncin 
 
L’associé unique décide de renouveler le mandat de président de M. Poncin pour une durée prenant fin à l’issue de la 
décision relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 
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CINQUIEME DECISION 
Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’assemblée et pour les formalités 
 
L’associé unique donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes 
décisions pour effectuer tous dépôts et formalités et plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire. 
  
























































