
















































ARC HOLDINGS
Société par actions simplifiée
Au capital de 98.451.394,60 €

Siège social : ARQUES (62510)- 104 avenue du Général de Gaulle

57s 680 350 R.C.S. BOULOGNE-SUR-MER

EXTRAIT AFFECTATION DU RESULTAT

PROCES.VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 29 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le 29 juin à 17h00,
Au siège social.

Les associées de la société ARC HOLDINGS se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président par lettre simple adressée à

chaque associée.

ll est établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associée participant à

l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Nicholas HODLER, Président de la Société, représenté par Monsieur Joël
CORCESSIN, est désigné Président de séance.

Monsieur Joël CORCESSIN, représentant de la société GLASS HOLDING au titre d'un pouvoir,
associée, est appelé comme Scrutateur et Secrétaire.

Les sociétés ERNST AND YOUNG AUDIT et BDO FRANCE LEGER et Associés, Commissaires aux
comptes titulaires, régulièrement convoquées, sont absentes et excusées.
Madame Elisabeth JACQUES et Monsieur Olivier HEMBERT, représentants du Comité Social
et Economique, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que
les associées présentes ou ayant donné pouvoir possèdent 1.130.325-actions sur les

1.130.325-actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer.
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QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, décide
d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (60.485.601,38) € sur le compte < Report à

nouveau )).

Consécutivement à cette affectation, le compte "Report à nouveau" passerait de
47 .507 .633,88 € à 112.977 .237,50) €.

L'Assemblée Générale prend acte, en outre, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de
dividende au titre des trois derniers exercices clos.

Cette résolution est adoptée à I'unanimité.

(ùI

Certifié conforme

Nicholas HODLER

Représenté par Joël CORCESSIN

Président

La société GTASS HOIDING
Représentée par Joël CORCESSIN

Scrutateur & Secrétaire
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Arc Holdings 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

Aux Associés de la société Arc Holdings, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la société Arc Holdings relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 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 des commissaires 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 janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Observations 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points 

suivants exposés dans l’annexe aux comptes annuels : 

► les principaux termes du protocole de conciliation homologué en janvier 2022, décrits dans la 

note 5.10 de l’annexe ; 

► les impacts de l’application de la recommandation ANC n° 2013-02 modifiée le 5 novembre 2021 

relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages 

similaires, présentés dans la note 1.1 de l’annexe. 

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 portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

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. 

Votre société a constitué des provisions pour : 

► dépréciation des immobilisations financières, telles que décrites dans les notes 2.2 et 3.2 de 

l’annexe aux comptes annuels ; 

► dépréciation des autres créances, telles que décrites dans les notes 2.3 et 3.3 de l’annexe comptes 

annuels ; 

► les risques et charges, telles que présentées dans les notes 2.5 et 3.5 de l’annexe comptes annuels. 

Nous avons procédé à l’appréciation des approches retenues par votre société, décrites dans ces notes 

de l’annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et apprécié les données ainsi que les 

hypothèses sur lesquelles se fondent les estimations. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons 

vérifié le caractère raisonnable de ces estimations. 

Par ailleurs, dans le cadre de nos appréciations des règles et des principes comptables suivis par votre 

société, nous avons également apprécié le caractère approprié des méthodes comptables citées ci-

dessus et leur correcte application.  
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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 du président et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. 

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 le président. 

Responsabilités des commissaires 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. 
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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 ; 

► 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 et Lille, le 19 avril 2022 

Les Commissaires aux Comptes 

BDO Paris ERNST & YOUNG Audit 

Sébastien Haas Antoine Moittié 
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Bilan 
 
 
 

 
   
 
 
  

Capital souscrit non appelé 0 5 000

Frais d'établissement
Concessions, brevets, licences et marques 93 93 0 0
Fonds commerciaux
Autres immobilisations incorporelles 0 0 0
Avances et acomptes
Immobilisations incorporelles 3.1 93 93 0 0

Autres immobilisations corporelles 0 0 0
Immobilisations corporelles 0 0 0 0

Titres de participations 3.2 839 916 688 451 151 464 157 029
Créances rattachées à des participations 3.2 et 5.1.1 101 101 0 65
Autres titres immobilisés 3.2 et 5.1.1 5 139 0 5 139 5 109
Prêts 3.2 et 5.1.1 0 0 0 0
Autres immobilisations financières 3.2 et 5.1.1 273 0 273 25
Immobilisations financières 3.2 845 429 688 552 156 877 162 229

Actif immobilisé 845 522 688 645 156 877 162 229

Créances clients et comptes rattachés 3.3 582 582 482
Autres créances 3.3 12 898 510 12 387 61 054
Créances 3.3 et 5.1.1 13 480 510 12 970 61 536

Valeurs mobilières de placement 0 0 0

Disponibilités 30 390 30 390 29 914

Actif circulant 43 870 510 43 360 91 450

Frais émission d'emprunt
Charges constatées d'avance 22 22 41
Ecarts de conversion actif 74 74 6
Comptes de régularisation 3.8 et 5.2 95 -                         95 48

Total actif 889 488 689 156 200 332 258 726

31 décembre 2020
Net

Actif en milliers d'euros note Brut
Amortissements
 et dépréciations

31 décembre 2021
Net
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Capital 3.4.1 82 427 82 427
Primes d'émission, de fusion, d'apport 15 749 15 749
Réserve légale 2 500
Réserve facultative
Report à nouveau 47 508 0
Résultat de l'exercice (60 486) 50 008

Situation nette 87 699 148 184

Provisions réglementées 43 43

Capitaux propres 3.4.2 87 742 148 227

Avance de l'état 235 247

Autres fonds propres 3.4.2 235 247

Provisions pour risques 257 3 501
Provisions pour charges 30 31

Provisions pour risques et charges 3.5 287 3 532

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 100 114
Emprunts et dettes financières divers 100 447 93 865
Dettes financières 5.1.2.1 100 547 93 979

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 830 2 303
Dettes fiscales et sociales 2 438 2 429
Autres dettes 3 996 3 803
Dettes d'exploitation 5.1.2.2 10 264 8 536

Dettes 110 811 102 514

Produits constatés d'avance
Ecarts de conversion passif 1 257 4 205
Comptes de régularisation 5.2 1 257 4 205

Total passif 200 332 258 726

Passif en milliers d'euros note 31 décembre 2021 31 décembre 2020
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Compte de résultat 
 
 

 
 
  

en milliers d'euros note 2021 2020

Chiffre d'affaires net 4.1 1 861 1 671
Autres produits d'exploitation 4.1 3 300 2 467
Produits d'exploitation 4.1 5 162 4 138

Achats de marchandises (1 689) 0
Achats et charges externes (1 126) (9 522)
Impôts, taxes et versements assimilés (4) (22)
Charges de personnel (62) (58)
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 0 (6 653)
Charges d'exploitation (2 881) (16 255)

Résultat d'exploitation 2 280 (12 117)

Résultat financier 4.2 (62 783) 63 758

Résultat courant (60 503) 51 641

Résultat exceptionnel 4.3 6 (1 630)

Participation
Impôt sur les bénéfices 11 (2)
Résultat net (60 486) 50 008
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Notes aux comptes annuels 
 

1. Principaux événements de l’exercice 
 
 
1.1 Changement de règlementation comptable 
 
Le Comité d’Interprétation des normes IFRS « IFRIC » a publié une décision en mai 2021 précisant la période de 
service sur laquelle comptabiliser la charge d’un régime à prestations définies conformément à la norme IAS 19 
« Avantages du personnel ». Suite à cette décision IFRIC, l’Autorité des Normes Comptables a modifié le 05 
novembre 2021 la recommandation n° 2013-02 du 07 novembre 2013 Relative aux règles d’évaluation et de 
comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires pour les comptes annuels et les comptes 
consolidés établis selon les normes comptables françaises. L’application de cette décision s’est traduite par une 
augmentation des capitaux propres de 1 k€ au 1er janvier 2021 avec la contrepartie en diminution des Provisions 
pour risques et charges. 
 
1.2 Epidémie COVID-19  
 
En l’état actuel, il nous est toujours difficile d’estimer les conséquences de l’épidémie du Coronavirus COVID-19 sur 
le chiffre d’affaires et les résultats de notre groupe. Nous évaluons et ajustons nos hypothèses pour faire face à cet 
évènement mondial mais il reste des incertitudes sur la durée et sur les autres effets possibles de ces interruptions 
sur notre activité et nos résultats. Nous continuons de bénéficier des mesures de soutien immédiates aux 
entreprises face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19 comme le dispositif de chômage partiel. 
 
1.3 Nouveaux financements reçus en 2021 
 
La libération du solde du capital social de la société Arc Holdings a été effectué en mars 2021 pour un montant de 5 
millions d’euros. A l’issue de cette opération, le capital social de la société Arc Holdings est entièrement libéré pour 
un montant total de 82.427.346,30 euros. 
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2. Règles et méthodes comptables 
 
 
Les comptes annuels de la société Arc Holdings sont établis conformément aux dispositions légales et 
réglementaires françaises et en conformité avec le règlement ANC n°2014-03 relatif à la réécriture du PCG ainsi 
que les règlementations ultérieures venant le modifier 
 
Afin de parvenir à une meilleure lecture du compte de résultat, les résultats de cession de titres sont présentés 
en résultat financier, résultat dans lequel figurent les reprises de dépréciations et provisions correspondantes.  
 
Les règles de présentation sont analogues à celles de l’exercice précédent. 
Les méthodes retenues pour l’évaluation des postes du bilan et du compte de résultat sont les suivantes : 
 
 
2.1. Immobilisations incorporelles  
 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires 
directement attribuables).  
 
 
2.2. Immobilisations financières 
 
Les immobilisations financières sont essentiellement constituées de titres de participation, de créances à long 
terme rattachées à ces participations.  
 
La valeur brute de ces éléments est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. 
 
Ces actifs sont soumis à un test de dépréciation à chaque clôture annuelle. Le test consiste à rapprocher la 
valeur nette comptable de ces actifs de leur valeur recouvrable. 
La valeur recouvrable d’un actif correspond au montant le plus élevé de sa juste valeur diminuée des coûts de 
cession ou de sa valeur d’utilité.  
La valeur d’utilité est déterminée à partir de la valeur actualisée des flux de trésorerie estimés provenant de 
l’utilisation des actifs. Les flux de trésorerie sont déterminés sur la base de plans d’affaires et de projections 
établis par la Direction auxquels s’ajoute une valeur terminale fondée sur des flux de trésorerie normatifs 
actualisés, tenant compte d’un taux de croissance à l’infini. Le taux d’actualisation utilisé correspond au coût 
moyen pondéré du capital.  
Par prudence, la valeur recouvrable retenue pour certaines filiales est déterminée sur la base de la quote-part 
de situation nette, ajustée le cas échéant. 
 
Lorsque la valeur nette comptable est supérieure à la valeur recouvrable déterminée, une dépréciation 
correspondant à l’écart entre ces deux valeurs est comptabilisée en minoration de la valeur des actifs testés. 
 
Les autres immobilisations financières correspondent à des valeurs mobilières de placement, nanties, 
valorisées à leur cours de clôture.  
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2.3. Créances 
 
Les créances clients sont relatives à des transactions opérationnelles entre la société Arc Holdings et ses filiales 
directes et indirectes. Les autres créances représentent principalement les créances financières à court terme 
(comptes courants) que la société Arc Holdings détient sur ses filiales directes et indirectes. 
 
Les créances sont enregistrées au coût historique. Une dépréciation est constatée sur une créance financière 
vis-à-vis d’une filiale dès lors que les capitaux propres de cette dernière sont négatifs, et à hauteur de la quote-
part de situation nette, après prise en compte, le cas échéant, d’éléments prévisionnels ou d’évaluation d’actifs 
à la valeur vénale. 
 
Lorsqu’il existe un risque de non-recouvrement de créances, une provision pour dépréciation de ces créances 
douteuses est constatée 
 
 
2.4. Valeurs mobilières de placement et disponibilités 
 
Les valeurs mobilières de placement et les disponibilités comprennent les liquidités, les dépôts bancaires à 
vue et les autres placements à court terme très liquides et facilement convertibles en un montant connu de  
trésorerie, et qui sont soumis à un risque négligeable de variation de valeur. 
 
 
2.5. Provisions pour risques et charges 
 
Les provisions pour risques et charges sont établies conformément au règlement CRC 00-06 et sont ainsi 
comptabilisées lorsqu’il existe une obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle 
provoquera une sortie de ressource au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue 
de celui-ci. L’évaluation des provisions à la clôture est fonction des informations disponibles à la date d’arrêté 
des comptes. 
 
 
2.6. Opérations en devises 
 
Les charges et produits relatifs à des transactions en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur en euros 
à la date de l'opération. 
 
Les dettes et créances relatives à ces opérations ainsi que les disponibilités en devises figurent au bilan pour 
leur contrevaleur en euros au 31 décembre. La différence résultant de la conversion des dettes et créances en 
devises au cours de clôture est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change font 
l'objet d'une provision pour risques. 
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2.7. Instruments de couverture 
 
La société Arc Holdings, dans son rôle de société-mère, peut être amené à gérer les couvertures de change, de 
taux et de matières premières et d’énergie du Groupe. Elle met alors en œuvre une politique de couverture de 
change, de taux et de matières premières et d’énergie visant à couvrir les impacts liés aux transactions 
commerciales et financières en devises réalisées par elle-même et ses filiales.  
 
Les instruments de couverture sont valorisés à la valeur de marché à la date de clôture lorsque l’élément 
couvert figure au bilan d’Arc Holdings. Une provision pour risques est constituée dès lors que cette valorisation 
fait apparaître une perte latente.  
 
Lorsque l’élément couvert concerne une autre entité du Groupe, la couverture porte alors sur une transaction 
future au niveau d’Arc Holdings, définie avec précision et possédant une probabilité suffisante de réalisation, 
du fait de la gestion centralisée de trésorerie « cash pooling ». Dans ce cas, les instruments de couverture ne 
sont pas comptabilisés au bilan d’Arc Holdings.   
 

3. Notes sur le bilan 
 
3.1. Immobilisations incorporelles 
 
 
 

 
 
Les immobilisations incorporelles sont constituées de logiciel et sont amorties selon le mode linéaire sur les 
durées suivantes : 

 logiciels : 3 à 5 ans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisitions Cessions 
Dotations Reprises

Immobilisations incorporelles
Valeurs brutes 93 93
Amortissements (93) (93)
Autres immos en cours
Valeurs nettes

en milliers d'euros 31/12/2020 31/12/2021



Arc Holdings                                                                                                              
Comptes annuels                                                        
Exercice clos le 31 décembre 2021 
 

Page 10 
 

 
3.2. Immobilisations financières 
 
 

 
  
 
La variation de la valeur brute des titres de participation correspond : 

- A l’augmentation de capital de Arc France (59.000K€), 
- Au remboursement de capital de la société JGDE (30K€),  
- A la cession des titres de la société OSZ (12,8 K€),  

 
La dotation des dépréciations de titres de 68.588K€ correspond principalement aux titres de  

- Arc France (67.824K€) suite à la perte de l’exercice  
- AIJ (330K€) en lien avec la liquidation anticipée  
- Arc Tooling (97K€) suite à la perte de l’exercice 
- Arc Packaging (324K€) suite à la perte de l’exercice 

 
La reprise de dépréciation de titres de 4.067K€ correspond principalement aux titres de 

- AM&S (2.394K€), suite au bénéfice de l’exercice 
- AINAH (1.600K€), en conséquence de l’amélioration des perspectives de rentabilité futures des filiales 

américaines. 
- ADTK (54K€), suite au bénéfice de l’exercice 
- ADIA (18K€), suite au bénéfice de l’exercice 

 
Les autres immobilisations financières correspondent à divers dépôts de garantie. 
 
 
 

Acquisitions Cessions
Dotations Reprises

Valeurs brutes 780 959 59 000 (44) 839 915
Dépréciations (623 930) (68 588) 4 067 (688 451)
Titres de participation 157 029 (9 588) 4 023 151 464

Valeurs brutes 166 (65) 101
Dépréciations (101) (101)
Créances rattachées 
à des participations

65 (65) (0)

Valeurs brutes 5 109 29 5 139
Dépréciations
Autres titres immobilisés 5 109 29 5 139

Valeurs brutes
Dépréciations
Prêts -                     -                     -                     -                     

Valeurs brutes 25 249 (1) 274
Dépréciations
Autres immobilisations financières 25 249 (1) 274

TOTAL 162 228 (9 338) 3 957 156 876

31/12/2020 31/12/2021en milliers d'euros



Arc Holdings                                                                                                              
Comptes annuels                                                        
Exercice clos le 31 décembre 2021 
 

Page 11 
 

 
 
 
3.3. Actif circulant 
 
 

 
  
En tant que société tête du Groupe, la société Arc Holdings assure le financement des activités de ses filiales 
en complément des financements locaux dont celles-ci disposent. Les financements à long terme sont assurés 
au moyen de prêts, figurant en immobilisations financières. Les financements à court terme sont effectués via 
des comptes courants, présentés en créances au sein de l’actif circulant.  
 
Les variations nettes de la valeur brute des comptes courants correspondent essentiellement aux flux relatifs 
à la société Arc France et notamment à l’augmentation de capital de 59.000 K€ par incorporation de créances. 
 
On note par ailleurs la dotation de provisions concernant les dépréciations de comptes courants de la société 
ARC TOOLING pour 475K€ 
 
Les autres créances concernent principalement :  

 le Crédit Impôt et Recherche de l’exercice estimé à 1.490 K€. 
 le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi pour un montant net de 445 K€ (créances brutes  de 

16.657 K€ diminuées des préfinancement obtenus à hauteur de 16.212 K€) ; 
  le Crédit Impôt et Recherche pour un montant net de 714 K€ (créances brutes de 4.311 K€ diminuées 

des préfinancement obtenus à hauteur de 3.598 K€). 
 et le Crédit d’Impôt des métiers d’arts pour un montant net de 50 K€. 

  
 
  

Augmentations Diminutions
Dotations Reprises

Valeurs brutes 482 539 (438) 582
Dépréciations
Créances clients et rattachés 482 539 (438) 582

Valeurs brutes 55 256 2 888 (49 838) 8 306
Dépréciations (35) (475) (510)
Comptes courants 55 221 2 413 (49 838) 7 796

Valeurs brutes 5 833 (1 242) 4 592
Dépréciations
Autres créances 5 833 (1 242) 4 592
TOTAL 61 536 2 951 (51 517) 12 970

en milliers d'euros 31/12/202131/12/2020
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3.4. Capitaux propres 
 
3.4.1. Composition du capital social  
 
Le capital social s’élève à 82.427.346,30 € et se compose de 946 353 actions d’une valeur nominale de 87€10 
chacune. 
 
Comme indiqué en note 1.3, la libération du solde du capital social de la société Arc Holdings a été effectué en 
mars 2021 pour un montant de 5 millions d’euros. A l’issue de cette opération, le capital social de la société Arc 
Holdings est entièrement libéré. 
 
Les actions, émises à la clôture de l’exercice, se décomposent en plusieurs catégories 
 

- 946 352 actions ordinaires entièrement libérées 
- 1 action de préférence (Action A) 

  
 

3.4.2. Variation des capitaux propres 
 
 

 
 
 
Le changement de réglementation comptable est expliqué en note 1.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Affectation

du résultat

Capital social 82 427 82 427
Primes d'émission 15 749 15 749
Réserve légale 2 500 2 500
Réserve facultative
Report à nouveau (0) 1 47 508 47 508
Résultat de l'exercice 50 008 (60 486) (50 008) (60 486)
Situation nette 148 184 1 (60 486) 87 699

Provisions réglementées 43 43

Capitaux propres 148 227 1 (60 486) 87 742

en milliers d'euros 31/12/2020 31/12/2021
Changement de 
règlementation 

comptable

Résultat de 
l’exercice

Avances conditionnées 247 (12) 235

Autres capitaux propres 247 (12) 235

en milliers d'euros 31/12/2020 Remboursement 31/12/2021
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3.5. Provisions pour risques et charges 
 
 

  
 
 

Les mouvements liés aux « Autres provisions pour risques et charges » correspondent principalement à des 
reprises de provisions liées aux autres risques divers (Litige Mansoor, reprise de provision non utilisée) 
 

3.6. Charges à payer 
 
A la clôture de l’exercice, certains postes du bilan comportent des charges à payer à hauteur des montants 
suivants : 
 
 

  
 
 
3.7. Produits à recevoir 
 
A la clôture de l’exercice, le poste « Etat » comporte des produits à recevoir correspondant au Crédit Impôt 
pour la Compétitivité et l’Emploi du groupe (445 K€), au Crédit Impôt et Recherche du groupe (2.203 K€) et au 
Crédit Impôt Métier d’Art (50K€). 
 
 
3.8. Charges constatées d’avance  
 
Les charges constatées d’avance concernent les charges d’exploitation, facturées en avance. 
 
 
 
  

Pertes de change 6 74 (6) 74
Pertes latentes sur instruments financiers
Autres 3 526 (3 313) 213
 - dont PRC exceptionnelles
 - dont PRC exploitation (3 312)
 - dont PRC financières (1)
Provisions pour risques et charges 3 532 74 (3 319) 287

 31/12/2020 31/12/2021Dotations Reprises

en milliers d'euros 31/12/2021

Fournisseurs 712
Clients avoirs à établir
Personnel 4
Charges sociales 2
Etat 0
Autres dettes 69
Total 787
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3.9. Opérations intra-groupe 
 
 

  
 
Le chiffre d’affaires résulte de la facturation de prestations spécifiques effectuées par la société Arc Holdings, 
principalement à ses filiales. 
 
Les charges d’exploitation correspondent principalement à la facturation de prestations administratives 
effectuées par les sociétés Arc France, Arc Management & Services au bénéfice de la société Arc Holdings. Ces 
facturations intra groupe sont réalisées dans le cadre de conventions de prestations de services entre les 
sociétés Arc Holdings et ses filiales. 
 
 

4. Notes sur le compte de résultat    
 
4.1. Produits d’exploitation 
 
Les produits d’exploitation s'élèvent à 5.161K€ et se répartissent de la façon suivante: 

 Chiffre d'affaires : 1.861 K€ 
 Reprises de provisions et transferts de charges : 3.300 K€ 

 
Le chiffre d’affaires résulte pour l’essentiel de la facturation de prestations spécifiques effectuées par la 
société Arc Holdings principalement à ses filiales directes et indirectes. 
 
 
 
  

en milliers d'euros Charges Produits

Chiffre d'affaires 1 861
Charges d'exploitation 1 776
Dividendes 1 235
Produits et charges d'intérêts 1 260 2 304
Autres éléments financiers 453
Total 3 036 5 854
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4.2. Résultat financier 
 

  
 
Les produits liés aux abandons de créances correspondent en 2021 à la préparation des opérations de 
liquidation de la filiale japonaise.  
 
4.3. Résultat exceptionnel 
 
Le résultat exceptionnel de l’exercice est non significatif.  
En 2020, il incluait une régularisation de TVA 2018-2019 ainsi que des pertes sur créances envers la filiale russe 
OSZ. 
 
4.4. Accroissement et allégement de la dette future d’impôt   
 
Les données relatives à la dette future d'impôt de la société Arc Holdings hors intégration fiscale sont 
présentées ci-après. Elles correspondent à des provisions/charges à payer non déductibles l'année de leur 
comptabilisation (différences temporaires) 
 
 

   
 
  

Intérêts nets 456 (26 073)
Dividendes 1 235 6 343
Dépréciations et provisions (64 996) (49 175)
Différences de change 13 3 889
Charges liées à des abandons de créances (11 055)
Produits liés à des abandons de créances 295 79 810
Résultat cession OSZ 27
Résultat cession CLAYCREST 59 272
Résultat cession ARC DECORATION (48)
Résultat cession ARC RETAIL 630
Autres 187 166
Résultat financier (62 783) 63 759

en milliers d'euros 2021 2020

en milliers d'euros Base Impôt

Accroissement de la dette future d'impôts
Gains de change latents (écarts de conversion passifs) 1 257 325
Contribution sociale de solidarité 3 1
Provision pour retraites 30 8
Allègement de la dette future d'impôt 1 290 333
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5. Autres informations 
 
5.1. Echéances des créances et des dettes 
 
5.1.1. Créances 
 

 
 
 
5.1.2. Dettes 
 
5.1.2.1 Dettes financières 

 

 
 
 
5.1.2.2 Dettes d’exploitation 

 

 

  

Montant A 1 an A plus Dont entreprises
Brut au plus d'un an liées 

Créances rattachées à des participations 101 101 101
Prêts
Autres titres immobilisés 5 139 5 139
Autres immobilisations financières 273 273
Créances de l'actif immobilisé 5 513 -                                5 513 101

Créances clients 582 582 582
Personnel et comptes rattachés 0 0
Impôt sur les bénéfices 
Taxe sur la valeur ajoutée 1 829 1 829
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10 10
Groupe et associés 8 306 8 306 8 306
Débiteurs divers 2 753 825 1 927
Créances de l'actif circulant 13 480 11 553 1 927 8 888

 
TOTAL 18 993 11 553 7 441 8 989

en milliers d'euros

Montant A 1 an A plus d'1 an A plus Dont entreprises
Brut au plus et 5 ans au plus de 5 ans liées 

Emprunts et dettes établissements de crédit 100 100
Emprunts et dettes financières divers (1) 100 447 39 901 25 400 35 147 65 300
Total Dettes financières 100 547 40 001 25 400 35 147 65 300

(1) y compris les dettes en comptes courants auprès des filiales (colonne "Entreprises liées")
(1) hors intérêts capitalisés

en milliers d'euros

Montant A 1 an A plus d'1 an A plus Dont entreprises
Brut au plus et 5 ans au plus de 5 ans liées 

Fournisseurs et comptes rattachés 3 830 3 830 3 228
Personnel et comptes rattachés 7 7
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8 8
Taxe sur la valeur ajoutée 2 222 2 222
Autres impôts et taxes et assimilés 200 200
Autres dettes 3 996 3 996 3 927
Total 10 263 10 263 7 155

en milliers d'euros
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5.2. Ecarts de conversion sur les éléments de bilan en monnaies étrangères 
 
Les écarts de conversion relatifs aux éléments en devises figurant au bilan à la clôture de l’exercice sont les 
suivants : 
 

   
 
Les écarts de conversion actif sont présentés dans la ligne « Comptes de régularisation » à l’actif du bilan et 
les écarts de conversion passif dans la ligne « Comptes de régularisation » au passif du bilan. 
 
 
5.3. Engagements de retraite 
 
Les engagements de retraite et autres avantages du personnel à long terme concernent des salariés en activité. 
Les régimes dont ils bénéficient sont des régimes à cotisations définies et à prestations définies. 
Seuls les régimes à prestations définies, qui couvrent essentiellement des indemnités de départ à la retraite, 
donnent lieu à comptabilisation d'un passif actuariel.  
La société Arc Holdings couvre ses régimes à prestations définies par des versements à un fonds externe multi 
employeurs, géré par une compagnie d'assurance. Ce fond étant dédié, la valeur de la quote-part attribuée à 
la société Arc Holdings est prise en compte en minoration du passif.  
 
Une évaluation actuarielle des engagements, prenant en compte le changement de réglementation comptable 
expliqué en note 1.1, a été effectuée avec l’assistance d’un actuaire externe. Les principales hypothèses 
actuarielles utilisées pour l’évaluation de l’engagement net sont les suivantes : 
 

 Age de départ à la retraite  62 à 65 ans selon les catégories professionnelles 
 Evolution des salaires 1,30 %  
 Taux d'actualisation financière 1,10 % 
 Taux de rendement attendu des actifs 1,10 % 
 Table de mortalité TH-TF 00-02 

 
La société Arc Holdings comptabilise son engagement de retraite selon la méthode dite du « corridor ». Ainsi 
la provision comptabilisée correspond à l’écart entre la juste valeur de son obligation et la juste valeur des 
fonds affectés, ajusté des effets des variations des hypothèses actuarielles. 
 
La provision pour indemnité de départ en retraite, comprise dans les autres provisions pour risques et charges 
s’élève à 30 K€ à la clôture de l’exercice. 
 
 
  

Immobilisations et créances financières
Dettes financières 74 74
Créances d'exploitation
Dettes d'exploitation
Ecarts de conversion actif 74 74

Immobilisations et créances financières
Dettes financières 1 257
Créances d'exploitation
Ecarts de conversion passif 1 257

en milliers d'euros Montant
Provision pertes 

de change
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5.4. Instruments financiers dérivés et gestion des risques financiers 
 
5.4.1 Gestion des risques de change, de taux et de matières premières 
 
Compte tenu de l’évolution de la politique de facturation par les entités françaises (réduction de la part non 
facturée en euro), la société détient peu d’instruments de couverture à la clôture de l’exercice.  
 
5.4.2 Gestion du risque de liquidité 
 
La société Arc Holdings s’assure de disposer à tout moment d’un niveau de liquidité suffisant pour faire face à 
ses engagements et, plus particulièrement, pour répondre à ses besoins de trésorerie face à l’épidémie en 
cours du coronavirus COVID-19 (se référer à la note 1 de l’annexe) 
 
5.4.3 Gestion du risque de contrepartie 
 
Les opérations de financement, de placement et de couvertures sont contractées par la société Arc Holdings 
auprès de contreparties bancaires de 1ère catégorie. 
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5.5. Engagements hors bilan  
  

 
A la clôture de l’exercice, les engagements et sûretés concédés ou reçus par la société Arc Holdings sont listés dans 
le tableau ci-dessous : 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIAIRES NATURE DE L'ENGAGEMENT
DATE 

ENGAGEMENT
MONTANT MAXIMAL
DE L'ENGAGEMENT

DEVISE
DETTES AU 

31/12/2021 (EN 
DEVISES)

DETTES AU 
31/12/2021 (EN 

EUROS)

UNITED ARAB BANK (UAB)
Lettre de confort donnée à UAB pour couvrir la ligne de 
crédit accordée à AME comprenant également un 
engagement de rachat des équipements pour 15MAED

17/09/2019
50 000 000
15 000 000

AED 9 319 410        2 240 512        

ENGIE SA
Garantie Autonome à la première demande de la part d'Arc 
Holdings en faveur de ENGIE SA

14/12/2016 7 500 000                                       EUR 3 987 601        3 987 601        

CCSF

Caution de Arc Holdings en faveur de la Commission des 
Chefs de Services Financiers du Pas-de-Calais pour les 
dettes dues par les filiales françaises Arc France, Arc 
Décoration, Arc Retail, Arc Packaging et Arc Tooling à 
l'URSSAF et au CFP

29/04/2015

 25 767 492 € pour Arc France
186 747 € pour Arc Décoration

164 909 € pour Arc Retail
592 423 € pour Arc Packaging

848 940 € pour Arc Tooling

3 200 000 € pour les accessoires 
pour toutes les créances 

EUR 6 253 548        6 253 548        

COFACREDIT
Caution solidaire accordée par Arc Holdings dans le cadre 
du contrat d'affacturage dont bénéficie Arc France

18/12/2015 68 000 000                                     EUR 34 809 669      34 809 669      

REALTA ASSET FINANCE Ltd

Caution donnée par Arc Holdings en faveur de REALTA 
ASSET FINANCE Ltd pour couvrir les engagements de Arc 
France dans le cadre d'un crédit-bail portant sur des 
équipements en date du 19/05/2016

19/05/2016 40 250 000                                     EUR 20 341 985      20 341 985      

BRED Nantissement d'actifs financiers 19/12/2018 5 125 000                                       EUR -                   -                   

COFACREDIT
Avenant au contrat d'assurance pour le commerce extérieur 
avec la COFACE aux termes duquel est transféré à 
COFACREDIT le droit aux indemnités

10/12/2015                                   68 000 000   EUR 34 809 669      34 809 669      

Berivo Strategic Equipment 
Leasing Company Limited

Sûreté donnée par Arc Holdings en faveur de Berivo 
Strategic Equipment Leasing Company Limited pour couvrir 
l'engagement de Arc Tooling dans le cadre d'un contrat de 
location financement

27/07/2017 3 381 733                                       EUR 433 807           433 807           

Lettres de confort

Garanties

Cautions

Nantissements

Autres
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La société Arc Holdings a procédé jusque 2020 à des abandons de créance avec clause de retour à meilleure fortune 
auprès de sa filiale AME selon le détail suivant : 
 

 

 
5.6. Effectif moyen  
 
L’effectif moyen du personnel salarié s’établit ainsi : 
 

 
 
 
5.7. Ventilation de l’impôt sur les sociétés 
 

   
 
 
5.8. Identité de la société mère consolidant les comptes de la société 
 
La société Arc Holdings est la tête de groupe du périmètre de consolidation auquel elle est intégrée. 
 
 

Anneé Devise Montant en devises Montant en EUR Nature
2012 USD 3 941 039,46 3 035 265,69 Intérêts 2011 & 2012
2013 USD 3 855 576,18 2 885 087,41 Intérêts
2014 USD 4 208 062,89                3 172 426,51          Intérêts
2015 USD 4 891 920,45                4 413 099,38          Intérêts
2016 USD 5 928 101,98                5 338 688,34          Intérêts
2017 USD 6 975 718,58                6 168 046,38          Intérêts
2017 USD 144 677 621,17           115 780 320,03     Principal
2019 USD 1 600 000,00                1 334 445,47          Principal
2019 USD 238 341,53                   209 926,60             Intérêts
2019 EUR 4 670 000,00                4 670 000,00          Principal
2019 EUR 112 316,94                   112 316,94             Intérêts
2020 EUR 5 260 000,00                5 260 000,00          Principal
2020 EUR 196 272,22                   196 272,22             Intérêts
2020 EUR 2 551 382,71                2 551 382,71          Créances commerciales

Total 155 127 277,68     

Ingénieurs et cadres 1 1
ETAM

Total 1 1

2021 2020

Résultat courant (60 503) -
Résultat exceptionnel 6 -
Résultat comptable avant impôt (60 497) -
Impôt 11 -
Résultat net comptable après impôt (60 486) -

en milliers d'euros Résultat Impôts
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5.9. Intégration fiscale  
 
La société Arc Holdings est la société mère intégrante. Le périmètre d'intégration est le suivant : 
 

 Arc Holdings 
 Arc France 
 Arc Packaging 
 Arc Tooling 
 Arc Décoration 

 JGDSR 
 Arc Web & Retail 
 JGDE 
 Arc Management & Services 

 
 
 

 
L'incidence de l'intégration sur le résultat fiscal et sur l’impôt société est la suivante :  
 
 
 

 
 
  

INTEGRATION FISCALE

 en milliers d'euros 2021
Informations relatives au Groupe
Résultat fiscal du Groupe* (62 606)
Résultat fiscal de la société Arc Holdings 351
Retraitements d'intégration fiscale 5 868
Résultat fiscal des entités déficitaires (69 481)
Résultat fiscal des autres entités bénéficiaires (avec déficits reportables)
Résultat fiscal des autres entités bénéficiaires (sans déficits reportables) 656
Déficits antérieurs imputés sur le résultat
Impôt des sociétés bénéficiaires si elles étaient imposées séparément 186
Impôt société du groupe (28,41%) 

Informations relatives à Arc Holdings si elle était imposée séparément
Résultat fiscal de la société Arc Holdings *
Impôt société et contribution correspondantes

Déficits reportables
Déficits reportables du Groupe 534 889
Déficits reportables de la société Arc Holdings 7 612

Impôt sur les sociétés et contributions comptabilisés au 31 décembre 2021
Produit d'intégration fiscale au titre de l'exercice
Charges/(Produits) d’intégration fiscale sur années antérieures (11)
Impôts dus à l'étranger (retenues à la source non récupérables)
Crédits d'impôt
Impôt sur les sociétés (11)

* après  imputation des  défici ts  reportables
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5.10. Evénements postérieurs à la clôture 
 
5.10.1. Protocole de conciliation homologué en janvier 2022 
 
Au cours du troisième trimestre 2021, le Groupe a rencontré plusieurs difficultés liées à l’augmentation de certains 
coûts (énergie, transport, matières premières…), à des retards et ruptures en emballages, et à la mise en place d’un 
nouveau système de gestion des stocks. Le besoin de financement a été estimé à 66,0 M€ pour le Groupe dans un 
protocole de conciliation homologué par le tribunal de commerce de Lille en janvier 2022. Les principaux termes de 
ce protocole sont les suivants, chacun de ces accords restant désormais à être conclus juridiquement : 
 

 Nouveaux prêts accordés par l’Etat français, la région Hauts de France, et la communauté d’agglomération 
de Saint-Omer pour un montant total de 110,0 M€, avec une maturité finale en décembre 2027.  

 Une Tranche B de 94,0 M€ remplace un prêt accordé par l’Etat français en allongeant sa maturité à 
décembre 2027. Les fonds correspondants ayant déjà été reçus fin 2020 et début 2021, cette 
opération ne se traduit pas par un apport de trésorerie supplémentaire pour le Groupe. 

 Une Tranche A de 16,0 M€ a été reçue en décembre 2021 pour une maturité en décembre 2027. 
 

 Nouvelle souscription en numéraire par l’actionnaire principal à hauteur de 16,0 M€, versés en décembre 
2021 sous la forme d’un prêt court terme, démontrant encore une fois sa confiance dans l’avenir du Groupe. 
Ce prêt court terme a été converti lors d’une augmentation de capital d’Arc Holdings en janvier 2022. 
 

 Engagement de l’actionnaire principal d’un nouvel apport de trésorerie de 6,0 M€ en décembre 2022 sous 
réserve de l’attente d’objectifs opérationnels. 

 
 Nouveau contrat de cession-bail sur des équipements industriels pour un financement de 13,0 M€, mis en 

place en février 2022.  
 

 Report de remboursements sur les prêts existant accordés par l’Etat français, la région Hauts de France, et 
la communauté d’agglomération de Saint-Omer à hauteur de 6,0 M€. 

 
 Nouvel échéancier de remboursement sur un contrat de cession-bail permettant de réduire les besoins de

trésorerie à hauteur de 9,0 M€ sur 2022 et 2023.
Sur la base de ce protocole, les comptes ont été arrêtés en application du principe de continuité d’exploitation.

 
5.10.2. Epidémie COVID-19  
 
En l’état actuel, il nous est toujours difficile d’estimer les conséquences de l’épidémie du Coronavirus COVID-
19 sur le chiffre d’affaires 2022 et les résultats de notre groupe. 
Nous évaluons et ajustons nos hypothèses pour faire face à cet évènement mondial mais il reste des 
incertitudes sur la durée et sur les autres effets possibles de ces interruptions sur notre activité et nos 
résultats.  
Nous continuons de bénéficier des mesures de soutien immédiates aux entreprises face à l’épidémie du 
Coronavirus COVID-19 comme le dispositif de chômage partiel.  
 
5.10.3. Situation en Ukraine et en Russie 
 
Depuis le début l’année 2022, la situation en Ukraine et en Russie ainsi que les mesures prises au niveau 
internationales pour mettre fin à ce conflit, pèsent fortement sur l’activité commerciale du Groupe. En l’état 
actuel, il nous est difficile d’estimer les conséquences de cette situation sur notre chiffre d’affaires et les 
résultats de notre groupe. Certains coûts d’exploitation pourraient connaître une hausse importante, 
notamment les prix de l’énergie. Nous pouvons néanmoins affirmer que l’impact final dépendra de la durée 
du conflit et de l’impact des sanctions internationales sur l’économie Russe. Nous évaluons et ajustons nos 
hypothèses pour faire face à cet évènement mondial.  
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5.11. Tableau des filiales et participations 
 

 

(1) Fililales détenues à plus de 50 % et dont la valeur brute excède 1% du capital de Arc Holdings

Filiales françaises :
Arc  France SAS 100% 585 660                   14 560                      16 617 679 (69 640)
JGDSR (Salviati Retail) SAS 100% 22 704                     12                              15 (3) (1)
ARC TOOLING SAS 100% 34 501                     -                             900 (1 375) (606)
ARC PACKAGING  Sarl 100% 17 433                     405                           400 5 (373)
Arc Management & Services SAS 100% 23 692                     20 497                      23 692 (3 194) 2 233

Filiales étrangères :
Arc International Japan Co.,Ltd 100% 3 835                        150                           10 000 9 544 (41 165)
Arc Distribution South Africa, PL 100% 1 826                        43                              18 797 (18 015) (165)
Arc Distributione Italia Adriatica SRL 100% 954                           84                              10 74 11
Arc International North America Holdings 100% 80 757                     47 357                      65 905 277 584 0
Arc Glassware China, Ltd 98,25% 55 603                     55 603                      493 011 (143 337) (30 914)
Arc International Middle East LLC 80% 11 832                     11 832                      68 350 (563) 12 650
ADK 100% 984                           850                           1 270 (126) 7

Total (1) 839 780 151 394 -                     
(2) Fililales détenues à plus de 50 % et dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de Arc Holdings
Filiales françaises : 8 8
Filiales étrangères : 127 63 1 235

Total (2) 135 71
Total 839 916 151 464 1 235

(1) tota l  des  capi taux propres  hors  capi ta l  s ocia l  ma is  incluant le  résultat de l 'exercice.

(2)  en CNY pour AGC, en JPY pour AIJ, en AED pour AME, en USD pour AINA, en ZAR pour ADSA et en KRW pour ADK.

Résultat de 
l'exercice 

(2)

Dividendes
en milliers de devises locales

Pourcentage
de 

détention
Valeurs brutes Valeurs nettes

Capital à la 
clôture (2)

Autres 
capitaux 

propres (1) (2)


