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Exercice clos le 30 septembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

A l’Associé Unique de la société Apple Retail France E.U.R.L.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Apple Retail France E.U.R.L. relatifs à l’exercice clos le 
30 septembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

 Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.

 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er octobre 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance.
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre :

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ;

► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ;

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ;

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ;
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► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 16 décembre 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Michel Azogui
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───────────────────────────────────────────────────────────────────
Bilan APPLE RETAIL FRANCE E.U.R.L

Brut Amortissements
Dépréciations

Net au
30-09-2021

Net au
30-09-2020

ACTIF
Capital souscrit non appelé
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement - - - -
Frais de recherche et de développement - - - -
Concessions brevets licences procédés... 479 112 328 228 150 884 3 974
Fonds commercial - - - -
Autres immobilisations incorporelles - - - -
Immobilisations incorporelles en cours - - - -
Avances et acomptes/immo.Incorp. - - - -
Immobilisations corporelles
Terrains - - - -
Constructions 178 261 763 114 015 087 64 246 676 73 698 825
Installations techniques, mat. et outillage - - - -
Autres immobilisations corporelles 39 313 160 34 592 819 4 720 341 9 970 028
Immobilisations corporelles en cours 5 676 902 - 5 676 902 1 661 225
Avances & acomptes - - - -
Immobilisations financières
Participations - - - -
Créances rattachées à des participations - - - -
TIAP - - - -
Autres titres immobilisés - - - -
Prêts - - - -
Autres immobilisations financières 66 014 - 66 014 266 464
ACTIF IMMOBILISE 223 796 951 148 936 134 74 860 817 85 600 515
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approv. - - - -
En-cours de production de biens - - - -
En-cours de production de services - - - -
Produits intermédiaires et finis - - - -
Marchandises 42 108 767 - 42 108 767 31 614 987
Avances et acomptes versés
Créances
Créances clients et comptes rattachés 16 651 010 - 16 651 010 16 427 091
Autres créances 104 389 750 - 104 389 750 93 437 983
Capital souscrit-appelé non versé - - - -
Valeurs mobilières de placement - - - -
Instruments de trésorerie - - - -
Disponibilités 5 286 411 - 5 286 411 902 637
Charges constatées d'avance 3 122 109 - 3 122 109 4 520 350
ACTIF CIRCULANT 171 558 047 - 171 558 047 146 903 048
Charges à répartir/plusieurs exercices - - - -
Prime de remboursement des emprunts - - - -
Ecarts de conversion - Actif 8 838 - 8 838 9 161
TOTAL ACTIF 395 363 836 148 936 134 246 427 702 232 512 724

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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───────────────────────────────────────────────────────────────────
Bilan APPLE RETAIL FRANCE E.U.R.L

Net au
30-09-2021

Net au
30-09-2020

PASSIF
Capital
Capital 68 607 500 68 607 500
Dont versé 68 607 500 68 607 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... - -
Ecarts de réévaluation ou d'équivalence - -
Réserves
Réserve légale 1 403 372 954 013
Réserves statutaires ou contractuelles - -
Réserves réglementées - -
Autres réserves - -
Report à nouveau 26 664 079 18 126 236
Résultat
Résultat de l'exercice 9 752 192 8 987 202
Subventions d'investissement - -
Provisions réglementées - -
CAPITAUX PROPRES 106 427 143 96 674 952
Provisions pour risques 8 838 9 161
Provisions pour charges - -
PROVISIONS AUTRES FONDS PROPRES 8 838 9 161
Emprunts et dettes financières
Emprunts obligataires convertibles - -
Autres emprunts obligataires - -
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit - -
Emprunts et dettes financières diverses - -
Fournisseurs et autres dettes
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - -
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65 988 489 71 847 422
Dettes fiscales et sociales 48 329 410 36 664 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 091 616 1 323 343
Autres dettes 22 851 562 25 453 432
Instruments de trésorerie - -
Produits constatés d'avance 729 929 540 041
DETTES 139 991 006 135 828 612
Ecarts de conversion - Passif 715 -
TOTAL PASSIF 246 427 702 232 512 724

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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───────────────────────────────────────────────────────────────────
Compte de résultat APPLE RETAIL FRANCE E.U.R.L

du
01-10-2020 au
30-09-2021
12 mois

du
01-10-2019 au
30-09-2020
12 mois

PRODUITS
Ventes de marchandises France 543 376 685 684 690 258
Ventes de marchandises Export - -
Production vendue de biens France - -
Production vendue de biens Export - -
Production vendue de services France 8 686 050 23 945 806
Production vendue de services Export 13 628 325 -
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 565 691 060 708 636 064
Production stockée - -
Production immobilisée - -
Subventions d'exploitation - -
Reprise/provisions (et amorts) transferts de charges - -
Autres produits 8 552 -
Total des produits d'exploitation 565 699 612 708 636 064
Achats de marchandises 340 183 198 443 913 173
Variation de stock de marchandises -10 493 780 21 600 503
Achats matières premières et autres approvisionnements - -
Variation de stock de mat. premières & autres approv. - -
Autres achats & charges externes 57 978 361 62 781 175
Impôts, taxes et versements assimilés 7 057 789 9 230 260
Salaires et Traitements 96 861 484 95 552 300
Charges sociales 37 737 386 33 565 415
Dotations aux amortissements sur immobilisations 21 813 843 23 902 235
Dotations aux dépréciations sur immobilisations - -
Dotations aux dépréciations sur actif circulant - -
Dotations d'exploitation aux provisions - -
Autres charges 91 099 47 558
Total des charges d'exploitation 551 229 380 690 592 619
RESULTAT D'EXPLOITATION 14 470 232 18 043 445

Bénéfice attribué ou perte transférée - -
Perte supportée ou bénéfice transféré - -

Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun
Produits financiers de participations - -
Prod. fin. des autres val.mob. & créances actif immob. - -
Autres intérêts & produits assimilés 83 383 150 641
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges 9 160 2 273
Différences positives de change 846 19 895
Produits nets sur cessions de V.M.P. - -
Total des produits financiers 93 389 172 809
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions 8 838 9 161
Intérêts & charges assimilées - -
Différences négatives de change 26 579 -
Charges nets sur cessions de V.M.P. - -
Total des charges financières 35 417 9 161
RESULTAT FINANCIER 57 972 163 648
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 14 528 204 18 207 093

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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───────────────────────────────────────────────────────────────────
Compte de résultat APPLE RETAIL FRANCE E.U.R.L

du
01-10-2020 au
30-09-2021
12 mois

du
01-10-2019 au
30-09-2020
12 mois

Produits exceptionnels sur opérations de gestion - -
Produits exceptionnels sur opération en capital - -
Reprises sur provision°, dépréciation° et transferts de charges - -
Total produits exceptionnels - -
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 78 844 4 602 976
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 36 252 13 820
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions - -
Total charges exceptionnelles 115 096 4 616 796
RESULTAT EXCEPTIONNEL -115 096 -4 616 796
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 930 796 1 807 974
Impôts sur les bénéfices 3 730 121 2 795 121
TOTAL DES PRODUITS 565 793 001 708 808 873
TOTAL DES CHARGES 556 040 810 699 821 671
BENEFICE OU PERTE 9 752 192 8 987 202

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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───────────────────────────────────────────────────────────────────
Annexe APPLE RETAIL FRANCE E.U.R.L

Applicable N/A N/S

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Faits caractéristiques x
- Règles et méthodes comptables x

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

- Actif immobilisé x
- Détail des immobilisations x
- Frais d'établissement x
- Frais de recherche et de développement x
- Fonds commercial x
- Charges financières incluses dans le coût de production x
- Immobilisations en cours de production x
- Approche par composant x
- Tableau de réévaluation des immobilisations x
- Estimation du portefeuille de TIAP x
- Liste des filiales et participations x
- Détail des amortissements x
- Stocks et en-cours x
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant x
- Détail des créances et échéances x
- Créances et dettes relatives à des entreprises liées x
- Eléments fongibles de l'actif circulant x
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits x
- Valeurs mobilières de placement x
- Dépréciation des actifs x
- Dépréciation des stocks x
- Dépréciation des créances x
- Dépréciation des valeurs mobilières de placement x
- Charges à payer x (Détail)
- Produits à recevoir x (Détail)
- Composition du capital x
- Parts bénéficiaires x
- Obligations convertibles échangeables x
- Actions propres x
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent x
- Tableau de variation des capitaux propres x
- Provisions réglementées x
- Provisions x
- Echéances des dettes x
- Dettes garanties par des suretés réelles x
- Passifs sans évaluation fiable x
- Primes de remboursement d'emprunts x
- Ecarts de conversion sur créances et dettes x
- Clause de réserve de propriété x
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce x
- Règlement des difficultés des entreprises x
- Charges constatées d'avance x (Détail)
- Produits constatés d'avance x (Détail)

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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───────────────────────────────────────────────────────────────────
Annexe APPLE RETAIL FRANCE E.U.R.L

Applicable N/A N/S

- Mouvements de l'exercice affectant les charges à répartir et les primes de
rembourst

x

INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT

- Ventilation du chiffre d'affaires net x
- Frais accessoires d'achat x
- Rémunération des Commissaires Aux Comptes x
- Eléments imputables à un autre exercice x
- Opérations faites en commun x
- Transferts de charges d'exploitation et financières x
- Charges et produits financiers concernant les entreprises liées x
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice x
- Détail du résultat exceptionnel x
- Transferts de charges exceptionnelles x
- Résultat et impôt sur les bénéfices x
- Incidence des évaluations fiscales dérogatoires x
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices x
- Accroissements et allégements de la dette future d'impôt sur les bénéfices x
- Impots sur les Bénéfices - Intégration Fiscale x
- Incidence des modifications votées entre les dates de clôture et d'arrêté x

AUTRES INFORMATIONS

-Identité de la société mère consolidant les comptes de la société x
- Evénements postérieurs à la clôture x
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés x
- Effectifs x
- Droit Individuel à la Formation x
- Avances et crédits alloués aux dirigeants x
- Rémunérations allouées aux membres des organes de direction x
- Transaction avec les parties liées x
- Engagements financiers donnés x
- Engagements financiers reçus x
- Crédit-bail x
- Crédit-bail (Etat simplifié) x
- Engagement de retraite x
- Aspects environnementaux x

- Tableau des cinq derniers exercices x

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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FAITS CARACTERISTIQUES

La COVID-19 a eu et continue d'avoir un impact significatif dans le monde entier, incitant les gouvernements et les entreprises à
prendre des mesures sans précédent en réponse. Ces mesures comprennent des restrictions sur les voyages et les opérations
commerciales, des fermetures temporaires d'entreprises et des ordonnances de quarantaine et d'hébergement sur place. La
pandémie de COVID-19 a parfois considérablement réduit l'activité économique mondiale et provoqué une volatilité et des
perturbations importantes sur les marchés financiers mondiaux.

La pandémie de COVID-19 et les mesures prises pour y répondre ont eu un impact négatif et pourraient à l'avenir avoir un impact
négatif important sur les activités, les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société. Au cours de la pandémie,
certains fournisseurs de composants et prestataires de services de fabrication et de logistique du groupe ont connu des
perturbations, entraînant des pénuries d'approvisionnement qui ont affecté les ventes dans le monde, et des perturbations similaires
pourraient se produire à l'avenir. Les magasins de détail de la Société ont été temporairement fermés à divers moments. Dans de
nombreux cas, à mesure que les magasins et les points de vente ont rouvert, ils sont soumis à des restrictions d'exploitation pour
protéger la santé publique et la santé et la sécurité des employés et des clients. La Société a parfois demandé à la quasi-totalité de
ses employés de travailler à distance.

La Société continue de surveiller la situation et de prendre les mesures appropriées conformément aux recommandations et aux
exigences des autorités compétentes. La mesure dans laquelle la pandémie de COVID-19 peut avoir un impact sur les
performances opérationnelles et financières de la Société reste incertaine et dépendra de nombreux facteurs indépendants de la
volonté de la Société, notamment le moment, l'étendue, la trajectoire et la durée de la pandémie, l'émergence de nouveaux
variants, le développement, la disponibilité, la distribution et l'efficacité des vaccins et des traitements, l'imposition de mesures de
protection de la sécurité publique et l'impact de la pandémie sur l'économie mondiale et la demande de produits de consommation.
Les impacts futurs supplémentaires sur la Société peuvent inclure, sans s'y limiter, des effets négatifs importants sur la demande
de produits et services de la Société, la chaîne d'approvisionnement et les canaux de vente et de distribution de la Société, la
capacité de la Société à exécuter ses plans stratégiques et la rentabilité de la Société et la structure des coûts.

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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Désignation de la société : APPLE RETAIL FRANCE E.U.R.L

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2021, dont le total est de 246 427 702 euros, et au compte de
résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 9 752 192 euros.

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la périodé du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES
Règles générales
Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et
règlementaires applicables en France.
Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016,
modifiant le règlement n°2014–03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
– continuité de l’exploitation,
– permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
– indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur
coût de production pour les actifs produits par l’entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie
d’échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après
déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour
mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou
commissions et frais d’actes, sont incorporés à ce coût d’acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d’utilisation.
Les durées d’utilisation sont les suivantes:
* Concessions et Brevets : 3 ans
* Agencements des constructions : Il s'agit d'agencements et d'aménagements rattachés à des constructions détenues par des tiers

et sont amorties à moins de 10 ans ou sur la durée du bail
* Installations générales, agencements et aménagements divers :

– Matériel et outillage : linéaire 5 ans
– Apple Own Use : 2 ans

* Matériel de bureau : 5 ans
* Matériel informatique : 5 ans
* Mobilier : 5 ans

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur
brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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Stocks et en–cours
Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes
ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et
autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais
commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d’acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti.

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

Opérations en devises
Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas
échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont
également intégrés au coût d’acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence
résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour risques, en totalité suivant les modalités
réglementaires.

Provisions
Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une
provision est un passif dont le montant ou l’échéance n’est pas fixée de façon précise.

Engagement de retraite
La convention collective de l'entreprise APPLE RETAIL FRANCE E.U.R.L, prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas
été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n’ont pas été constatés sous la forme de provision.

Dettes
Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l’objet d’une actualisation.

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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NOTES SUR LE BILAN
Actif immobilisé

Valeur en
début

d'exercice
Augmentations Diminutions Valeur en fin

d'exercice

- Frais d'établissement et de développement - - - -
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 320 644 158 468 - 479 112
Immobilisations incorporelles 320 644 158 468 - 479 112

- Terrains - - - -
- Constructions sur sol propre - - - -
- Constructions sur sol d'autrui - - - -
- Installations générales, agencements et
aménagements des constructions 172 198 088 6 149 076 85 401 178 261 763

- Installations techniques, matériel et outillage
industriels - - - -

- Installations générales, agencements
amenagements divers 34 967 552 947 233 - 35 914 785

- Matériel de transport - - - -
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 3 357 982 40 393 - 3 398 375
- Emballages récupérables et divers - - - -
- Immobilisations corporelles en cours 1 661 225 7 281 282 3 265 605 5 676 902
- Avances et acomptes - - - -
Immobilisations corporelles 212 184 847 14 417 984 3 351 006 223 251 825

- Participations évaluées par mise en équivalence - - - -
- Autres participations - - - -
- Autres titres immobilisés - - - -
- Prêts et autres immobilisations financières 266 464 - 200 450 66 014
Immobilisations financières 266 464 - 200 450 66 014

ACTIF IMMOBILISE 212 771 955 14 576 452 3 551 456 223 796 951

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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Détail des immobilisations

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

Immobilisations
financières Total

Ventilation des augmentations
Virements de poste à poste - - - -
Virements de l'actif circulant - - - -
Acquisitions 158 468 14 417 984 - 14 576 452
Apports - - - -
Créations - - - -
Réévaluations - - - -

Augmentations de l'exercice 158 468 14 417 984 - 14 576 451

Ventilation des diminutions
Virements de poste à poste - 3 351 006 - 3 351 006
Virements vers l'actif circulant - - - -
Remboursement - - 200 450 200 450
Mises hors service - - - -

Diminutions de l'exercice - -3 351 006 200 450 3 551 456

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours de production
Montant des dépenses comptabilisées : € 5 676 902

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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Détail des amortissements

Situations et mouvements de l’exercice des amortissements (ou venant en diminution de l’actif)

Valeur en début
d'exercice

Augmentations
dotations

Diminutions
sorties reprises

Valeur en fin
d'exercice

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et de dévelop (I) - - - -
Autres immobilisations incorporelles (II) 316 670 11 558 - 328 228
Immobilisations corporelles
Terrains - - - -
Constructions sur sol propre - - - -
Constructions sur sol d'autrui - - - -
Installations générales agencements et
aménagements constructions 98 499 264 15 564 974 49 150 114 015 087

Installations techniques, matériel et outillage
industriels - - - -

Installations générales agencements et
aménagements divers 25 199 998 5 744 688 - 30 944 687

Matériel de transport - - - -
Matériel de bureau et informatique, mobilier 3 155 508 492 624 - 3 648 132
Emballages récupérables et divers - - - -
Total (III) 126 854 770 21 802 287 49 150 148 607 906
TOTAL GENERAL (I+II+III) 127 171 440 21 813 845 49 150 148 936 134

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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Actif circulant

Détail des créances et échéances
Montant
brut

Echéances
à moins
d'un an

Echéances
à plus
d'un an

Capital souscrit:
Capital souscrit non appelé - - -

Créances de l'actif immobilise :
Créances rattachées à des participations - - -
Prêts - - -
Autres 66 014 - 66 014

Créances de l'actif circulant :
Clients douteux ou litigieux - - -
Autres créances clients 16 651 009 16 651 009 -
Créances de titres prêtés ou remis en garantie - - -
Personnel et comptes rattachés - - -
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 1 864 998 1 864 998 -
Etat et autres collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices 2 073 179 2 073 179 -
Taxe sur la valeur ajoutée 95 923 95 923 -
Autres impôts, taxe et assimilé 24 177 24 177 -
Divers - - -

Groupe et associés 100 223 059 100 223 059 -
Débiteurs divers 108 415 108 415 -
Charges constatées d'avance 3 122 109 3 122 109 -

Total 124 228 884 124 162 870 66 014

Prêts accordés en cours d'exercice - - -
Prêts récupérés en cours d'exercice - - -
Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys. - - -

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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Charges à payer

Montant

Fournisseurs - factures non parvenues 1 224 633
Fournisseurs immobilisations - factures non parvenues 2 091 616
Provision congés payés 8 911 057
Participation 930 796
Personnel et comptes rattachés 1 246 565
Provision sur charges sociales 8 217 096
Etat - autres charges à payer 607 418
Tascom 313 148
Autres Créditeurs 21 186 771

Total 44 729 100

Produits à recevoir

Montant

Charges sociales - produits à recevoir 1 864 998
Débiteurs divers 348 234

Total 2 213 232

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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Capitaux propres

Composition du capital
Capital d’un montant de 68 607 500 euros décomposé en 68 607 500 titres d’une valeur nominale de 1 euros.

Nombre Valeur
nominale

Titres composant le capital au début de l'exercice 68 607 500 1
Titres émis pendant l'exercice - -
Titres remboursés pendant l'exercice - -
Titres composant le capital à la fin de l'exercice 68 607 500 1

Tableau d’affectation du résultat de l’exercice précédent
Décision de l’assemblée générale du 25 mars 2021.

Montant

Report à nouveau de l'exercice précédent 18 126 236
Résultat de l'exercice précédent 8 987 202
Prélèvements sur les réserves -

Total à l'ouverture 27 113 438

Affectations aux réserves 449 359
Distributions -
Autres répartitions -
Report à Nouveau 26 664 079

Total des affectations 27 113 438

Tableau de variation des capitaux propres

Début
d'exercice

Affectation du
résultat N-1 Résultat N Augmentation

du capital
Autres
variations

Fin
d'exercice

Capital 68 607 500 - - - - 68 607 500

Réserves légales 954 013 449 359 - - - 1 403 372

Report
à nouveau 18 126 236 8 537 843 - - - 26 664 079

Résultat 8 987 202 -8 987 202 9 752 192 - - 9 752 192

Total Capitaux
Propres 96 674 952 - 9 752 192 - - 106 427 143

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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Provisions
Provisions
au debut

de I'exercice

Dotations
de I'exercice

Reprises
utilisées

de I'exercice

Reprises
non utilisées
de I'exercice

Provisions
à la fin de
I'exercice

Litiges - - - - -
Garanties données aux clients - - - - -
Pertes sur marchés à terme - - - - -
Amendes et pénalités - - - - -
Pertes de change 9 161 8 838 9 161 - 8 838
Pensions et obligations similaires - - - - -
Pour impôts - - - - -
Renouvellement
des immobilisations - - - - -

Gros entretien et grandes révisions - - - - -
Autres provisions pour risques et
charges - - - - -

Total 9 161 8 838 9 161 - 8 838

Ventilation des dotations/reprises des provisions

Dotations Reprises

Exploitation - -
Financières 8 838 9 161
Exceptionnelles - -

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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Dettes

Echéances des dettes

Montant
Brut

Echéances
à moins
d'un an

Echéances
à plus d'un

an

Echéances
à plus de
5 ans

Emprunts obligataires convertibles - - - -
Autres emprunts obligataires - - - -
Emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit

- - - -

Emprunts et dettes financières diverses - - - -
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés 65 988 489 65 988 489 - -
Personnel et comptes rattachés 17 433 411 17 433 411 - -
Contribution sociale et autres 11 243 731 11 243 731 - -
Etat et autres collectivités publiques

Taxes sur la valeur ajoutée 18 731 702 18 731 702 - -
Impôts à payer 920 566 920 566 - -

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 091 616 2 091 616 - -
Groupe et associés - - - -
Autres dettes 22 851 562 22 851 562 - -
Produits constatés d'avance 729 929 729 929 - -

Total 139 991 006 139 991 006 - -

Emprunts souscrits en cours d'exercice - - - -
Emprunts remboursés sur l'exercice - - - -
Montant des emprunts et dettes contractés
auprès des associés personnes physiques - - - -

Comptes de Régularisation

Charges constatées d’avance

Charges
d'exploitation

Charges
Financières

Charges
Exceptionnelles

Loyers 3 122 109 - -

Total 3 122 109 - -
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Produits constatés d’avance

Produits
d'exploitation

Produits
Financières

Produits
Exceptionnels

Produits d'exploitation 729 929 - -

Total 729 929 - -

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d’affaires net

Répartition par secteurs d’activités

Secteur d'activité 2021

Ventes de marchandises en France 543 376 685
Services fournis en France 8 686 050
Services fournis à l’étranger 13 628 325

Total 565 691 060

Informations portant sur les entreprises liées

Apple Retail France E.U.R.L achète ses marchandises auprès d'une entreprise liée. La méthode transactionnelle de la marge nette
est utilisée pour déterminer la rémunération de l’activité de distribution et les prestations de services.

Charges et Produits exceptionnels

Détail du résultat exceptionnel
Les charges exceptionnelles comprennent les dons pour 78 600 euros, la valeur comptable des éléments d'actifs cédés pour 36 252
euros et des pénalités fiscales pour 244 euros.

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices
Résultat
avant
Impôt

Impôt
correspondant

Résultat
après
Impôt

+ Résultat courant 14 528 204 4 000 894 10 527 310

+ Résultat exceptionnel -115 096 -10 150 -104 946

- Participation des salariés 930 796 260 622 670 173

Résultat comptable 13 482 313 3 730 121 9 752 192

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Apple Inc

Cupertino California
United States

Effectifs

Effectif moyen du personnel : 2 309 personnes.

Personnel
salarié

Personnel mis
à disposition

Cadres 894 -
Agents de maîtrise et techniciens 90 -
Employés 1 325 -
Ouvriers - -

Total 2 309 -

Informations sur les dirigeants
Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération d’Apple Retail France E.U.R.L. pour leur rôle de dirigeant.

Voir le rapport de l'Expert-Comptable
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Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 969 000 €

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

– Taux d’actualisation : 1,030%
– Taux de croissance des salaires: 2,300%
– Age de départ à la retraite : 63
– Table de taux de mortalité : (INSEE 16/18)
– Rotations du personnel : selon les tranches d’âge définies ci–dessous :

Tranche moins de 25 ans : 16.00%
Tranche de 25 à 29 ans : 12.00%
Tranche de 30 à 34 ans : 6.00%
Tranche de 35 à 39 ans : 4.00%
Tranche de 40 à 44 ans : 3.20%
Tranche de 45 à 49 ans : 1.60%
Tranche de 50 à 55 ans : 1.00%
Tranche plus de 55 ans : Nul

Voir le rapport de l'Expert-Comptable




