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Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Auchan Retail International 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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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. 
 
Valorisation des titres de participation 
 
Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s’établit à 
5 468 086 milliers euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur 
d'utilité selon les modalités décrites dans la note 2.3 « Participations et autres titres immobilisés » de 
l'annexe.  
 
Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces 
estimations, en particulier les prévisions de flux de trésorerie établies par les directions 
opérationnelles de la société, à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les estimations 
comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes et à examiner la 
procédure d'approbation de ces estimations par la direction. 
 
 
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.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires  
 
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 conseil d'administration et dans les 
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  
 
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.  
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Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de 
commerce.  
 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
 
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 conseil d'administration.  
 
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. 
 
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 
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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. 
 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-la-Défense, le 29 avril 2022 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit KPMG Audit 
  Département de KPMG S.A. 
 
 
 
 
 
 
 François Jaumain Hervé Chopin 
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Bilan actif  
 

BILAN-ACTIF (en milliers d'euros) 
  Exercice N  Exercice N-1 

 Brut Amortissements Net Net 

Capital souscrit non appelé                         (I)        

Frais d'établissement          
Frais de développement          

Concessions,brevets et droits similaires  30 337 26 506 3 831 3 831 

Fonds commercial  463 886 463 868 18 18 

Autres immobilisations incorporelles  151 455 118 935 32 520 91 
Avances sur immobilisations 
incorporelles          

TOTAL immobilisations incorporelles  645 678 609 309 36 369 3 940 
Terrains          
Constructions  1 661 393 1 267 

 
 

772 
 

 
Installations techniques, matériel  387 191 197 234 

Autres immobilisations corporelles  2 488 1 415 1 072 1 030 

Immobilisations en cours  4 595   4 595 155 

Avances et acomptes          

TOTAL immobilisations corporelles  9 131 1 999 7 131 2 191 
Participations selon la méthode de meq          
Autres participations  5 910 997 442 911 5 468 086 4 516 492 

Créances rattachées à des participations  1 711 359   1 711 359 2 468 494 

Autres titres immobilisés          

Prêts          

Autres immobilisations financières  755   755 685 

TOTAL immobilisations financières  7 623 111 442 911 7 180 200 6 985 671 

Total Actif Immobilisé (II) 8 277 920 1 054 219 7 223 700 6 991 802 
Matières premières, approvisionnements          
En cours de production de biens          

En cours de production de services          

Produits intermédiaires et finis          

Marchandises          

TOTAL Stock  0 0 0 0 
Avances et acomptes versés sur 
commandes  70   70 212 

      Clients et comptes rattachés  3 136 373 2 763 2 417 
Autres créances  684 321 461 683 861 1 082 293 

Capital souscrit et appelé, non versé          

TOTAL Créances  687 457 834 686 624 1 084 710 
Valeurs mobilières de placement          
(dont actions propres:  )      

Disponibilités  804   804 28 434 

TOTAL Disponibilités  804 0 804 28 434 
Instruments de trésorerie  20 118  20 118 43 759 

Charges constatées d'avance  5 412   5 412 41 

TOTAL Actif circulant (III) 713 861 834 713 028 1 157 156 
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        
Primes de remboursement des 
obligations (V)        

Écarts de conversion actif                  (V) 27 389  27 389 104 616 

Total Général (I à 
V) 9 019 170 1 055 053 7 964 117 8 253 574 
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Bilan passif 
 

 BILAN-PASSIF (en milliers d'euros)  Exercice N Exercice N-1 

Capital social ou individuel (dont versé : 1 038 052 ) 1 038 052 1 038 052 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....   1 990 567 1 997 239 

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence :    )     

Réserve légale   103 805 103 341 

Réserves statutaires ou contractuelles       
Réserves 
réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :   )     

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes :  ) 3 733 543 4 464 637 

TOTAL Réserves   3 837 348 4 567 978 

Report à nouveau     -894 290 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)  706 384 1 013 825 
Subventions d'investissement       

Provisions réglementées   4 924 570 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)  7 577 275 7 723 374 

Produit des émissions de titres participatifs       

Avances conditionnées       

 TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)      

Provisions pour risques   2 489 5 128 

Provisions pour charges   40 596 7 057 

 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)  43 084 12 185 

   
0 6 854 024 

Emprunts obligataires convertibles       

Autres emprunts obligataires       

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   1 008 774 

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :   ) 200 587 341 703 

TOTAL Dettes financières   201 595 342 477 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   29 106 11 751 

Dettes fiscales et sociales   16 183 10 582 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   384 107 

Autres dettes   54 675 41 681 

TOTAL Dettes d’exploitation   100 348 64 121 

Instruments de trésorerie   7 333 10 766 

Produits constatés d'avance     

 TOTAL DETTES (IV)  309 276 417 364 

Ecarts de conversion passif                (V)  34 481 100 651 

 TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)  7 964 117 8 253 574 
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Compte de résultat 
 

Compte de résultat 
(en milliers d'euros) 

 
Exercice N 

Exercice N-1 

France Exportation Total 

Ventes de marchandises          

Production vendue biens         

Production vendue services 144 399   144 399 50 261 

Chiffres d'affaires nets 144 399   144 399 50 261 

Production stockée     

Production immobilisée 1 561   

Subventions d'exploitation     

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 13 476 685 

Autres produits 82 199 62 458 

Total des produits d'exploitation (I) 241 635 113 403 

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 1 

Variation de stock (marchandises)     
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 
douane)     

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)     

Autres achats et charges externes 159 774 56 066 

Impôts, taxes et versements assimilés 1 770 2 211 

Salaires et traitements 47 626 32 207 

Charges sociales 16 781 12 837 

Dotations 
d’exploitation 

sur 
immobilisations 

 Dotations aux amortissements 17 980 1 142 

 Dotations aux provisions     

Sur actif circulant : dotations aux provisions 51 5 983 

Pour risques et charges : dotations aux provisions 33 050 8 014 

Autres charges 21 017 29 161 

Total des charges d'exploitation (II) 298 050 147 622 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -56 415 -34 219 
Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                         
(III) 

2 7 
Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                       
(IV) 

  16 876 

Produits financiers de participations 377 135 1 058 173 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     

Autres intérêts et produits assimilés 24 628 16 665 

Reprises sur provisions et transferts de charges 887 189 65 414 

Différences positives de change 28 593 48 141 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des produits financiers (V) 1 317 545 1 188 393 

Dotations financières aux amortissements et provisions 50 400 686 440 

Intérêts et charges assimilées 75 310 68 279 

Différences négatives de change 34 267 52 669 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des charges financières (VI) 159 978 807 388 

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 1 157 567 381 005 
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 1 101 154 329 917 
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Compte de résultat (suite) 
 

Compte de résultat (suite) 
(en milliers d'euro) Exercice N Exercice N-1 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 972   

Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 208 2 422 727 

Reprises sur provisions et transferts de charges 7 612 3 329 

Total des produits exceptionnels (VII) 25 791 2 426 057 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 227 32 003 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 418 681 1 698 050 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 935 1 135 

Total des charges exceptionnelles (VIII) 419 843 1 731 189 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -394 052 694 868 
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                            
(IX) 

1 038 605 
Impôts sur les bénéfices                                                                                           
(X) 

-320 10 356 

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 1 584 973 3 727 861 

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 878 589 2 714 036 

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 706 384 1 013 825 
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L'exercice a une durée de  12 mois couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 

1. Faits caractéristiques 

1.1.  Evènements principaux de l'exercice 
 
Auchan Retail International, filiale d'ELO, exerce une activité de holding pour toutes les sociétés du 
métier Retail (hypermarchés, proximité et E-commerce) au sein du groupe. 
 
Le portefeuille de titres de participation est passé, en valeur brute de 5 799,5 M€ à 5 910,9 M€ soit 
une augmentation de 111,4 M€ qui s’explique  par : 

- Les prises de participations à 100 % des sociétés Chronodrive pour 219,3 M€ et Simply frais 
pour 3,7 M€ le 1er septembre 2021,  et de la société Côte d’Ivoire Supermarchés le 20 
septembre 2021. 

- L’augmentation de capital de la société Valiuz pour 0,7 M€ le 11 mars 2021. 
- L’augmentation de capital de la société Sogepar pour 198,7 M€ le 22 juin 2021. 
- Les augmentations de capital de la société OIA pour 10,8 M le 15 juin 2021,  et 67 M€ le 17 

décembre 2021. 
- L’augmentation de capital de la société Chronodrive pour 20 M€ le 17 décembre 2021. 
- L’augmentation de capital de la société Simply frais pour 13,5 M€ le 17 décembre 2021. 
- La fusion de la société AIT avec Auchan Retail  International , -5 M€ le 1er juin 2021. 
- La réduction de capital de Auchan Romania pour -7,1 M€ décidée lors de l’AG du 30 août 

2021. 
- La cession des titres Sogepar pour -408, 7 M€ à Valrussie le 15 décembre 2021. 
- La cession des titres Auchan Retail France pour -1,5 M€ à Valfrance le 17 décembre 2021. 

 
Le  29 avril 2021 il a lieu la scission de l’activité essence vers l’entité Hyperoil pour 29M€. Cette 
scission est relative aux titres Auchan Polska. 
 
L’assemblée générale du 20 mai 2021 a décidé d’une distribution de dividendes à ses actionnaires de 
850 M€, par prélèvement sur le poste « autres réserves ». Ce versement à ELO a eu lieu en août 
2021. 
 
Au 31 décembre 2021, Auchan Retail International prête à ses filiales un encours global de 1 699 M€. 
 
Le 14 janvier 2020, Auchan Retail International annonçait son projet d’entreprise «  Auchan 2022 »,  
avec pour ambition l’adaptation de son modèle, de son offre et de son organisation aux nouvelles 
attentes des consommateurs et des citoyens. Dans ce cadre, un Plan de Départ Volontaire 
concernant les salariés des fonctions « siège » et « produits » a été mis présenté aux Instances 
Représentatives du Personnel, et accepté. 
A la date du 31 décembre 2021,  il  reste dans les comptes de Auchan Retail International, une charge 
à payer de 2,9 M€ concernant ce plan de départ. 
 
Sur l’exercice 2021, la crise sanitaire déclenchée par la Covid-19 n’a pas eu d’effets significatifs sur 
l’activité d’Auchan Retail International, mais il y a eu un impact sur les comptes des filiales. 
 
Le 1er juin 2021, la Société Auchan Retail International a absorbé la société Auchan International 
Technology dont elle détenait l’intégralité des parts et ayant pour objet dans tous pays : 

- Toutes prestations de services en organisation et traitement de l’information 
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- L’acquisition et la vente de tout matériel informatique et de traitement de l’information,  
- Tout conseil en matière d’organisation, 
- La réalisation et la vente de tout logiciel et généralement tout ce qui concerne 

l’aménagement des magasins 
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires. 

La fusion a eu du point de vue comptable et fiscal un effet rétroactif au 1er janvier 2021. Le boni de 
fusion s’élève à 5,6 M€ et a été classé en produits financiers. Les actifs et passifs composant le 
patrimoine de l’AIT ont été transmis à ARI et comptabilisées pour leur valeurs comptables. 
 
Le 1er juin 2021, la Société Auchan Retail International a absorbé la société Aripay SA dont elle 
détenait l’intégralité des parts. La fusion a eu du point de vue comptable et fiscal un effet rétroactif 
au 1er janvier 2021. Le mali de fusion s’élève à -1,6 M€. 
 

1.2.  Evènements postérieurs à la clôture 
 
Il n’y pas eu d’évènements postérieurs à la clôture. 
 

2. Règles et méthodes comptables 
 

Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux principes et méthodes définis 
par le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.  

Les conventions générales 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. 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
 

2.1. Immobilisations incorporelles 

Fonds commerciaux 

Les fonds commerciaux sont évalués à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport.  

Logiciels 

Les logiciels informatiques acquis et les logiciels développés en interne sont immobilisés et amortis 
sur leur durée d’utilité estimée à 3 ans. Par exception, sont amortis sur 5 ans, les logiciels type ERP, 
très structurants pour le métier et dont l’architecture fonctionnelle et technique a une durée 
probable d’utilité plus longue. La société a fait le choix d’aligner les deux traitements comptables 
dans les comptes statutaires d’Auchan Retail International et les comptes consolidés d’ELO. 

Les coûts de configuration et de personnalisation d’un logiciel mis à disposition en mode SaaS 
(Software as a service) peuvent être comptabilisés en immobilisation incorporelle uniquement si l’un 
des deux critères suivant est atteint: 
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• le client obtient le contrôle de l'actif résultant de la configuration ou de la personnalisation 
du logiciel et si les critères de contrôle d'IAS 38 sont remplis; 

• Le client obtient le droit de diriger l’utilisation du logiciel pendant toute la durée du contrat 
et si les critères d’IFRS 16 sont remplis. 

Les coûts 2021 ne remplissant pas ces critères sont comptabilisés en charges.  

Dépréciation des immobilisations incorporelles : 

Conformément à l’article 214-16 du PCG, la société réalise des tests de dépréciation dès qu’il existe 
un indice de perte de valeur. Lorsque la valeur nette comptable de l’actif excède sa valeur 
recouvrable, une dépréciation est comptabilisée en charges. 

2.2. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. 

Les frais d’acquisition ainsi que les coûts d’emprunts sont comptabilisés en charges. 

Les éléments principaux d’une immobilisation corporelle (ci-après « composant ») sont comptabilisés 
séparément lorsque leur durée d’utilité estimée est significativement différente. Un plan 
d’amortissement propre à chaque composant est appliqué en fonction du taux ou du mode 
d’amortissement qui lui sont spécifiques.  

Les coûts d’entretien et de réparation sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils 
sont encourus. Les dépenses ultérieures relatives au remplacement ou au renouvellement d’un 
composant sont comptabilisées comme un actif distinct venant en remplacement de l’actif 
renouvelé.  

Les immobilisations sont amorties à partir de la date de mise en service du bien sur leur durée 
d’utilité avec une valeur résiduelle nulle. 

Constructions (gros œuvre) : 40 ans 
Etanchéités toitures, assainissements et revêtements de sols :  20 ans 
Agencements et aménagements : 6 ans 2/3 à 8 ans 
Installations techniques, matériels et outillages :  3 à 8 ans 
Matériel de bureau :  3 à 5 ans 
Autres immobilisations :  3 à 5 ans 

Lorsque le bien amortissable est susceptible d’ouvrir droit au régime fiscal de l’amortissement 
dégressif et/ou lorsque les durées d’usage pratiquées dans la profession sont inférieures aux durées 
d’utilité, la société constate des amortissements dérogatoires. 

Dépréciation des immobilisations corporelles : 

Les règles de dépréciation des immobilisations corporelles sont identiques à celles retenues pour les 
immobilisations incorporelles. 

2.3. Participations et autres titres immobilisés 

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’apport. 
Lorsque la valeur d'inventaire d'une participation est inférieure à sa valeur nette comptable, une 
provision pour dépréciation est constituée. 

La valeur d'inventaire d'une participation correspond à sa valeur d'utilité pour la société, laquelle est 
déterminée par référence à la quote-part des capitaux propres détenue, à l'actif net comptable 
corrigé, à sa valeur de rendement et aux perspectives de rentabilité estimées dans le contexte de la 
Covid-19. 
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Les frais d’acquisition des titres sont incorporés au coût de revient des titres de participation et font 
l’objet d’un amortissement dérogatoire sur 5 ans.  

Les autres immobilisations financières figurent au bilan à leur coût de revient. Le cas échéant, des 
provisions sont constituées lorsque leur valeur d'utilité devient inférieure à leur coût de revient. 

2.4. Créances et dettes 

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Celles exprimées en devises sont 
valorisées sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice. 

Lorsque les opérations commerciales font l'objet d'une couverture fixant le cours de la monnaie 
étrangère, les dettes et les créances sont comptabilisées au cours de clôture et un écart de 
conversion est constaté au bilan. En contrepartie, les dérivés mis en place dans le cadre de la 
couverture font également l'objet d'une comptabilisation au bilan. 

Les créances qui présentent des risques de non-recouvrement font l'objet d'une dépréciation par 
voie de provision. 

Les frais d’émission des emprunts sont comptabilisés en charge au cours de l’exercice de leur mise en 
place. 

Les prêts et emprunts en devises faisant l'objet d'une couverture sont valorisés au cours de clôture 
en contrepartie d'un écart de conversion. Les instruments dérivés utilisés en couverture font l'objet 
d'une comptabilisation symétrique à l'élément couvert. 

2.5. Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d’achat ou à leur valeur de marché à 
la clôture de l’exercice si celle-ci est inférieure. 

2.6. Provisions pour risques et charges 

Une provision pour risques et charges est comptabilisée lorsque la société a une obligation juridique 
ou implicite à l’égard d’un tiers résultant d’un événement passé, dont le montant peut être estimé de 
manière suffisamment fiable et dont il est probable que l’extinction se traduira par une sortie de 
ressources. 

Les instruments dérivés de taux et change non qualifiés de couverture font l’objet d’une provision 
pour risques et charges en cas de perte latente sur ces instruments (valeur de marché négative). 

2.7. Engagements de retraite et autres avantages au personnel à long terme 

La société externalise la gestion des indemnités de fin de carrière en vue de couvrir ses charges 
futures par un système d’assurance.  

Les engagements font l’objet d’une évaluation actuarielle, en appliquant la méthode des unités de 
crédit projetées. Cette méthode consiste à déterminer les droits acquis par le personnel à la clôture 
en matière de retraites, d’avantages postérieurs à l’emploi et d’avantages à long terme en tenant 
compte des conditions économiques et des perspectives d’évolution de salaires. 

A ce titre, l'évaluation des indemnités de départ à la retraite tient compte en particulier des données 
suivantes :  

- des salaires en fin de carrière en intégrant l'ancienneté des salariés, le niveau de salaires 
projeté à la date de départ en retraite compte tenu des effets de progression de carrière 
attendus et d'une évolution estimés du niveau de retraites ; 
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- de l'âge de départ en retraite, déterminée en fonction des dispositions applicables dans 
l'entreprise ;  

- des effectifs prévisionnels de retraités, déterminés à partir des taux de rotation des effectifs 
et de la table de mortalité TF00/02-TH00/02 avec décalage d'âge ; 

- d'un taux d'actualisation nominal de 0.88% ; 
- d'un taux de rendement des actifs financiers de 0.88% 

Le montant des engagements de retraite figure dans la note sur les engagements hors bilan. 

2.8. Instruments financiers 

La société utilise des instruments financiers dérivés de taux d'intérêts, principalement swaps et caps. 
Ces dérivés sont traités en position ouverte isolée. 

Les instruments financiers à terme en position ouverte isolée (non utilisés dans le cadre d'opérations 
de couverture) sont comptabilisés en juste valeur au bilan en contrepartie d’un compte de 
régularisation «  Différence d’évaluation sur instruments de trésorerie » pour les instruments de taux 
et de change. Ce compte est présenté au bilan dans les rubriques « écart de conversions » actif et 
passif. 

Ces instruments financiers font l’objet d’une provision pour risque en cas de perte latente. Les 
produits et charges sur instruments financiers dérivés en position ouverte isolée sont comptabilisés 
en résultat financier. 

Les instruments dérivés de change, utilisés dans le cadre de la couverture, visent à limiter les 
fluctuations des taux de change sur les besoins en devises de la société, les prêts en devise accordés 
aux filiales étrangères ainsi que sur la couverture du change transactionnel des filiales du Retail. Les 
principaux instruments de change utilisés pour la couverture des prêts filiales sont les swaps de 
change et swaps de devise et pour la couverture du change transactionnel, les principaux 
instruments de change utilisés sont les achats/ventes à terme, les swaps de change et les options de 
change. 

Pour les dérivés de change qualifiés de couverture, le report ou déport des contrats de change à 
terme ainsi que les primes d’options sont étalés dans le compte de résultat, en résultat financier, sur 
la durée de la couverture. 

Les instruments financiers à terme de change utilisés dans le cadre de la couverture sont 
comptabilisés en juste valeur au bilan en contrepartie du résultat uniquement lorsque cette 
inscription permet de compenser de manière symétrique les impacts en résultat des éléments 
couverts. Cela concerne principalement les dérivés de change assurant la couverture du risque de 
change des prêts filiales libellés en devises étrangères ainsi que les dérivés utilisés dans le cadre de la 
couverture du risque de change transactionnel des filiales du Retail. 

Dans le cadre des couvertures ainsi mises en place, les produits et charges sur instruments financiers 
dérivés sont comptabilisés en résultat d'exploitation ou financier, selon la nature de l'élément 
couvert, et viennent en compensation des produits et charges dégagés sur les éléments couverts.  

Les instruments financiers à terme sont inscrits dans les comptes de hors bilan pour leurs montants 
notionnels, conformément au plan comptable général. 

2.9. Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel 

Tous les éléments exceptionnels par leur fréquence et leur montant, se rattachant aux activités 
ordinaires, sont comptabilisés en résultat exceptionnel. 
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2.10. Impôt sur les bénéfices 

La société est intégrée fiscalement. La société mère (ELO SA), en tant que seule redevable de l'impôt, 
comptabilise la dette d'impôt vis-à-vis du Trésor Public. Les filiales membres de l'intégration fiscale 
déterminent et comptabilisent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposées séparément, et 
inscrivent en compte courant leur dette d'impôt envers la société mère. 

Les économies d'impôt provenant des sociétés déficitaires sont constatées en résultat par la société 
tête de groupe de l'intégration fiscale (ELO SA). 

3. Changements de méthode 

Au cours de l’exercice, aucun changement de méthode n’est intervenu ; par conséquent les exercices 
sont comparables sans retraitement. 

4. Notes sur le bilan 

4.1. Immobilisations 
 

4.1.1. Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

 
Immobilisations brutes 
 (en millions d’euros) 

Début de 
l’exercice 

Opération 
de fusion 

Augmentation 
et apports 

Diminution 
et apports 

Fin de 
l’exercice 

Immobilisations incorporelles 500,9  147,4 10,0 12,6  645,7  
Immobilisations corporelles 3,5  14,7 5,3  14,4 9,1  

TOTAL 504,4  162 ,1 15,3  27,0  654,8  

 

 

 
 

4.1.2. Etat des amortissements 
 

Amortissements 
 (en millions d’euros) 

Début de 
l’exercice 

Opération 
de fusion 

Augmentation 
et apports 

Diminution 
et apports 

Fin de 
l’exercice 

Immobilisations incorporelles 470,5 101,2 17,3 12,6 576,4 
Immobilisations corporelles 1,3 2,0 0,7 2,0 2,0 

TOTAL 471,8 103,2 18,0 14,6 578,4 
 
 

4.1.3. Immobilisations financières 
 

Immobilisations brutes 
 (en millions d’euros) 

Début de 
l’exercice 

Opération 
de fusion 

Augmentation 
et apports 

Diminution 
et apports 

Fin de 
l’exercice 

Titres de participations 5 799,5  533,8              422,3 5 911,0  
Créances rattachées à des 
participations 2 468,5  4,0 761,1 1 711,4 

Prêts et autres immobilisations  0,7   0,1  0,0 0,8  
TOTAL 8 268,7 0,0 537,9 1 183,4 7 623,1 

 

Les créances rattachées à des participations : 

- A moins d'un an : 307,4 M€ 
- A plus d'un an : 1 404,0 M€ 
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Les prêts et autres immobilisations financières : 

- A moins d'un an : 0,8 M€ 
- A plus d'un an : 0,0 M€ 
 

 

4.2. Tableau des filiales et participations 

 

Eu égard au caractère confidentiel des informations relatives au capital social, aux réserves et report 
à nouveau, aux prêts et avances consenties, aux cautions et avals donnés ainsi qu'au chiffre d'affaires 
et aux dividendes encaissés, ces informations ne sont pas divulguées.  

(en millions d’euros) 
Capitaux 

propres hors 
résultat 

% 
détention 

Valeurs 
brutes des 

titres 

Valeurs nettes 
des titres 

 

Résultat 
comptable 

dernier 
exercice 

A/ Plus de 50% du capital      
      
AUCHAN GLOBAL SERVICE 0, 5 100,0 0,1 0,1 0,0 
ALCAMPO 101,5 97,03 265,7 265,7 120,3 
ORG. INTRA-GROUPE DES ACHATS 74 100,0 147,7 33,7 -39,4 
CHRONODRIVE 15,2 100,0 239,3 239,3 27,7 
SIMPLY FRAIS 11 100,0 17,2 17,2 -2,1 
SOGEPAR 350,7 99,28 481,2 350,4 -0,4 
AUCHAN RETAIL FRANCE 600,5 98,31 764,6 764,6 136,4 
AUCHAN MAGYARORSZAG 87,9 98,59 348,1 348,1 22,6 
MONICOLE 1 298,7 100,0 3 071,4 2 970,6 91,3 
INVESTMENT MESTRE 0,6 100,0 90,9 0,0 0,0 
AUCHAN POLSKA 199,6 72,38 263,4 263,4 55.6 
HYPEROIL 0,2 72.53 29,0 29,0 0,7 
AUCHAN PORTUGAL 12,6 98,16 70,0 70,0 5,7 
SENAS 29,8 100,0 53,8 53,8 -12,3 
NEWCORP 8,9 100,0 13,0 6,7 -2,0 

      CIV côte d’ivoire 0,2 100,0 0 ,2 0,2 -0,5 
      
B/ Compris entre 5% et 50% du capital      

VALIUZ  16,97 1,0 1,0  
AUCHAN ROMANIA 87,5 22,42 54,2 54,2 21,5 
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4.3. Créances et dettes 
 

Etat des créances (en millions d’euros) Montant brut A – d’1 an A + d’1 an 

Créances clients  3,1 3,1 0,0 
Personnel et comptes rattachés  0,3 0,3 0,0 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0,4 0,4 0,0 

Etat et autres collectivités publiques 2,2 2,2 0,0 

Groupes et associés  535,2 535,2 0,0 
Débiteurs divers  146,3 146,3 0,0 

       TOTAL CREANCES  687,5 687,5 0,0  
 

Etat des dettes (en millions d’euros) Montant brut A – d’1 an De 1 à 5 ans A + de 5 ans 

Emprunts obligataires  0,0 0,0 0,0 0,0 

Dettes financières  201,6 201,6 0,0 0,0 

Fournisseurs et comptes rattachés 29,1 29,1 0,0 0,0 

Dettes fiscales et sociales 16,2 16,2 0,0 0,0 

Dettes sur immobilisations 0,4 0,4 0,0 0,0 

Groupe et associés 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autres dettes 54,7 54,7 0,0 0,0 

TOTAL DES DETTES  302,0 302,0 0,0  0,0  

4.4. Disponibilités 
 

(en millions d’euros) 2021 2020 

VMP 0,0 0,0 
Dont actions propres 0,0 0,0 
Banques et dépôts à terme 0,8 28,4 

4.5. Fonds propres 
 

4.5.1. Capital social 
 

 

Nombre 
d’actions 

composant le 
capital social 

Valeur 
nominale  
(en euro) 

Total 
(en millions 

d’euros) 

Au 1er Janvier 51 902 582 20 1 038,1 
Augmentation     
Diminution     

Total au 31 Décembre  51 902 582 20 1 038,1  
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4.5.2. Variation des fonds propres 
 
Les fonds propres passent de 7 723,4 M€ à 7 577,3 M€ soit une variation de  -146,1 M€ 
Cette variation, en millions d'euros, s'analyse comme suit : 
 

Fonds propres au 1er Janvier 7 723,4 

* Variation de la prime de fusion -6,7 
* Variation des réserves -730,6 
* Report à nouveau 894,3 
* Résultat de l’exercice 706,4 
* Variation des provisions réglementées 4,4 
* Affectation du résultat N-1  

- Dont dividendes 850,2 
- Dont dividendes sur actions propres 

affecté en report à nouveau  

- Dont affectation à la réserve légale -0,5 
- Dont affectation aux autres réserves 731,1 
- Dont affectation au report à nouveau -894,3 

Fonds propres au 31 Décembre 7 577,3 
 

4.6. Provisions 
 

Nature des provisions (en millions d’euros) Début de 
l’exercice 

Apport 
fusion Dotations Reprises Fin de 

l’exercice 
Provisions investissements 0,0  0,0 0,0 0,0 
Amortissements dérogatoires 0,6  6,7 0,9 3,3 4,9 

TOTAL (I) 0,6  6,7 0,9 3,3  4,9  
Provisions pour litige 3,5  0,1 1,1 2,5 
Provisions pour amendes et pénalités 0,0  0,0 0,0 0,0 
Provisions pour pertes de change 0,0  0,0 0,0 0,0 
Provisions pour pensions (1) 5,4  0,0 5,4 0,0 
Provisions pour impôts 0,0  0,0 0,0 0,0 
Provisions pour charges sociales 0,1  0,0 0,0 0,1 
Autres provisions pour risques et charges (2) 3,2 6,4 36,5 5,6 40,5 

TOTAL (II) 12,2  6,4 36,6 12,1 43,1 
- Provisions sur immobilisations incorp 26,5 6,4   32,9 
- Provisions sur immobilisations corp. 0,0  0,7 0 0,7 0,0 
- Provisions sur titres de participation (3) 1 283,0  50,4 890,5 442,9 
- Provisions sur autres immos financières 0,0  0,0 0,0  0,0 
Provisions sur comptes clients 0,3 0,5 0,0 0,5 0,4 
Autres provisions pour dépréciations(4) 6,2  0,0 5,7 0,5 

TOTAL (III) 1 316,0 7,6 50,4 897,4 476,6 
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 328,8 20,7 87,9 912,8 524,6 

 
 

(1) La reprise de provisions est liée au plan de départ volontaire. 
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(2) Il s'agit d'une provision visant à couvrir la charge dans le cadre de plans de souscription d'actions et 
de plans d'attribution gratuite d'actions dont l'évaluation est justifiée en note 4.7 pour 36 M€. 
(2 la reprises de provisions pour risques et charges s’explique par :  
- reprise de provision pour risques et charges d'exploitation : 1,6 M€. 
- reprise de provision contrats déficitaires : 2,9 M€ 
- reprise autres provisions : 1,1 M€. 
 (3) La dotation aux provisions s'explique par : 
- provision sur titres OIA : 44,1 M€ 
- provision sur titres Newcorp : 6,3 M€ 
 
(3) La reprise de provisions s'explique par : 
- reprise de provision sur titres Monicole : 358,6 M€ 
- reprise de provision sur titres Auchan Magyarorszag : 118,6 M€ 
- reprise de provision sur titres Sogepar : 408,3 M€ 
- provision sur titres Auchan International Technology : 5 M€ 
 
(4) La reprise de provisions s'explique par : 
- une reprise de provision pour dépréciation du compte courant AIT : 1,0 M€ 
- une reprise de provision pour dépréciation du compte courant OIA : 4,7 M€ 
 

4.7. Plans d'options de souscription et d'attribution gratuite d'actions 

Suivi des plans d'attributions gratuites d'actions : 

 

 Plan 
2020/2023 

Plan 
2020/2023 

Plan 
2020/2023 

Plan 
2020/2023 

Plan 
2020/2021 

Plan 
2021/2024 

Application de critères de performance Oui Oui Non Oui Non Oui 
Nombre d'actions maximum attribuées en début* 

 
348 268 14 544 8 079 2 186 10 345  

Nombre d'actions maximum attribuées en cours d'exercice 
    
 

     75 635 
Nombre d'actions attribuées annulées ou perdues 32 037      
Nombre d'actions attribuées échues     10 345  

Nombre d'actions maximum attribuées en fin 
d'exercice 316 231 14 544 8 079 2 186 0 75 635 

Attribution définitive estimée en fin d'exercice       
Nombre d'actions détenues et affectées       
Nombre d'actions non détenues mais affectées 266 311 14 544 8 079 2 186 0 75 635 
Prix d'acquisition des actions (en €) 110,24 110,24 110,24 110,24 110,24 110,24 
Coût estimé d'acquisition des actions (en M€) 29,4 1,6 0,9 0,2 0,0 8,3 
Coût lors de l'exercice probable de l'option (en M€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Charge totale estimée en (M€) 29,4 1,6 0,9 0,2 0,0 8,3 
Provision comptabilisée au 31/12/2021 (en M€) 26,8 0,7 0,4 0,1 0,0 8,0 
Dont charge incombant à AUCHAN RETAIL 
INTERNATIONAL au 31/12/2021 (en M€) 2,0 0,7 0,4 0,1 0,0 0,0 

 * Nombre et prix d’exercice ajustés suite aux distributions de réserves 
** Nombre déterminé en fonction des estimations de réalisation des critères de performance 

Auchan Retail International ne détient pas d'action propre. Le mode d'alimentation des plans d'AGA 
retenu est le rachat d'actions auprès des actionnaires existants. 
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Caractéristiques du plan d'attribution d'actions gratuites 2020-2023 avec conditions de 
performances (CP1) : 
• Les actions sont indisponibles pendant une période de 2,5 ans à compter de la date 

d'attribution. 
• Le plan a été mis en place le 30 novembre 2020, la date d'échéance de la période d'attribution 

est fixée au 21 juin 2023. 
• La valeur de l'action sous-jacente à la date d'attribution est de 106,63 € 

Les conditions attachées à l'exercice des options sont une présence effective et continue au sein de 
la société émettrice ou de l'une de ses filiales et également fonction de critères de performance 
individualisés. 

Caractéristiques du plan d'attribution d'actions gratuites 2020-2023 avec conditions de 
performances (CP2) : 
• Les actions sont indisponibles pendant une période de 2,5 ans à compter de la date 

d'attribution. 
• Le plan a été mis en place le 30 novembre 2020, la date d'échéance de la période d'attribution 

est fixée au 21 juin 2023. 
• La valeur de l'action sous-jacente à la date d'attribution est de 106,63 € 

Les conditions attachées à l'exercice des options sont une présence effective et continue au sein de 
la société émettrice ou de l'une de ses filiales et également fonction de critères de performance 
individualisés. 

Caractéristiques du plan d'attribution d'actions gratuites 2020-2023 sans condition de 
performances : 
• Les actions sont indisponibles pendant une période de 2,5 ans à compter de la date 

d'attribution. 
• Le plan a été mis en place le 30 novembre 2020, la date d'échéance de la période d'attribution 

est fixée au 21 juin 2023. 
• La valeur de l'action sous-jacente à la date d'attribution est de 106,63 € 

Les conditions attachées à l'exercice des options sont une présence effective et continue au sein de 
la société émettrice ou de l'une de ses filiales. 

Caractéristiques du plan d'attribution d'actions gratuites 2020-2023 avec conditions de 
performances (CP3) : 
• Les actions sont indisponibles pendant une période de 2,5 ans à compter de la date 

d'attribution. 
• Le plan a été mis en place le 17 décembre 2020, la date d'échéance de la période d'attribution 

est fixée au 21 juin 2023. 
• La valeur de l'action sous-jacente à la date d'attribution est de 106,63 € 

Les conditions attachées à l'exercice des options sont une présence effective et continue au sein de 
la société émettrice ou de l'une de ses filiales et également fonction de critères de performance 
individualisés. 

Caractéristiques du plan d'attribution d'actions gratuites 2021-2024 avec conditions de 
performances (CP) : 
• Les actions sont indisponibles pendant une période de 2,75 ans à compter de la date 

d'attribution. 
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• Le plan a été mis en place le 8 novembre 2021, la date d'échéance de la période d'attribution est 
fixée au 21 juin 2024. 

• La valeur de l'action sous-jacente à la date d'attribution est de 110,24 € 
Les conditions attachées à l'exercice des options sont une présence effective et continue au sein de 
la société émettrice ou de l'une de ses filiales et également fonction de critères de performance 
individualisés. 

4.8. Détail des charges à payer et produits à recevoir 
 

Charges à payer (en millions d’euros) Montant 
Emprunts et dettes financières 0,4 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 28,8 
Dettes fiscales et sociales 10,9 
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés 0,3 
Autres dettes  

Total 40,4 
 

Produits à recevoir (en millions d’euros) Montant 
Plan d’options de souscription/attribution gratuite d’actions 32,7  
Intérêts sur prêts filiales 12,2 
Intérêts sur dérivés 0,5  
Intérêts sur dépôts à terme   
Divers 3,1  

Total 48,5 
 

4.9. Comptes de régularisation 
 

Charges constatées d’avance par nature (en millions d’euros) Montant 
Prestations informatiques 5,3  
Autres 0,1 

Total 5,4 
 

Produits constatés d’avance par nature (en millions d’euros) Montant 
Néant   

Total 0,0 
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4.10. Écarts de conversion  
 

Postes concernés 
(en millions d’euros) 

Ecart Actif 

Ecart 
Passif Total 

Compensé par couverture de 
change Provisio

n pour 
risques 

Net 
Ecart 
passif 

Engage-
ment Autres 

Acomptes sur immobilisations        
Prêts 11,0     0,0  
Autres créances immobilisées        
Créances d’exploitation        
Créances diverses        
Dettes financières        
Dettes d’exploitation        
Dettes sur immobilisations        
Instruments de trésorerie 16,4 34,5    0,0 34,5 
Appel de marge sur dérivés        

TOTAL 27,4 34,5 0,0 0,0  0,0 34,5 

5. Notes sur le compte de résultat 

5.1. Analyse sur le résultat d'exploitation 

Le résultat d'exploitation au 31 décembre 2021 est une perte de -56,4 M€, soit une dégradation de 
22,2 M€ par rapport à 2020. Cette variation s'explique principalement par : 
- par une provision en 2021 sur les plans d'actions gratuites des salariés ARI pour 3,8 M€  
- par l’augmentation des charges de personnel suite à la fusion de l’AIT pour 19,4 M€ 
 

5.2. Analyse du résultat financier 
 
Le résultat financier hors dividendes et provisions se dégrade de 63,3 M€. Les autres produits et 
charges financiers sont principalement liés au coût de l'endettement. 

 
(en millions d’euros) 2021 2020 

Autres produits financiers 109,8 127,0 
Dividendes reçus 320,7 996,0 
Dépréciations de titres de participation 835,1 - 668,9 
Dépréciation des prêts 0 30,8 
Provisions pour autres risques financiers 1,6 17,0 
Autres charges financières -109,6 -120,9 

Total au 31 Décembre 1 157,6 381,0 
 

5.3. Analyse du résultat exceptionnel 
 
Le résultat exceptionnel est une charge de -394,1 M€. Il s'explique principalement par des : 

- Une moins-value de cession pour 407,6 M€ relatives aux titres Sogepar. 
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- Un produit à recevoir relatif à un remboursement de sinistre par l’assurance pour 8,9 M€. 

5.4. Rémunérations allouées aux membres des organes de direction 
 
Eu égard au caractère confidentiel de cette information, les rémunérations ne sont pas divulguées. 

5.5. Effectifs 
 
L’effectif moyen passe de 305 en 2020 à 452 en 2021. 

Ventilation par catégorie : 
- Cadres : 415,57 
- Agents de maitrise : 20,1  

 

- Employés 16,3  
Total effectif moyen (équivalent temps plein) 451,97 

5.6. Impôt sur les bénéfices 
 
 

(en millions d’euros) Résultat 
avant impôt 

Impôt sur les 
bénéfices 

Résultat 
après impôt 

Résultat courant 1 101,2  1 101,2 
Résultat exceptionnel -394,1  -394,1 
Participation -1,0  -1,0 
Résultat comptable 706,1 0,3 706,4 

 

Le produit d’impôt de 0,3 M€ correspond aux crédits d’impôts mécénat. 
 
Méthode employée : 

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat 
exceptionnel. 
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6. Notes complémentaires 

6.1. Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes 
 

Il n'y a pas eu de transactions significatives effectuées par la société avec des parties liées qui n'ont 
pas été conclues aux conditions normales de marché. 

6.2. Engagements hors bilan 
 

6.2.1. Engagements donnés et reçus 

Cautions données pour un engagement d’une société du groupe : 519,7 M€. 

Avals et cautions bancaires : Néant. 

Engagements de rachats de titres : Néant. 

Engagements reçus : Néant. 

Dettes assorties de garantie : 102,5 M€ 

Lignes de crédit accordées et confirmées par les banques mais non utilisées au 31 décembre : Néant. 

Engagements concernant les indemnités de départ en retraite : 8,8 M€ 

 
6.2.2. Echéancier des instruments dérivés sur taux d'intérêts 

 

Encours moyen (en millions d’euros) 2022 2023 2024 2025 2026 

Swaps simples payeur taux fixe 191,0     
Swaps simples payeur taux variable      
Swaptions de taux (option sur swap de taux)      
Achats de caps      
Achats de collars (achats de caps/ventes de floors) 34,1     
Swaps de devise payeurs taux variable      
Swaps de devise taux variable/taux variable 97,0 97,0 87,7 42,3 17,0 
Total opérations de couverture (1) 97,0 97,0 87,7 42,3 17,0 
Total opérations spéculatives 225,1     

 

(1) Les opérations de couverture ont pour seul objet de réduire l'exposition de la société à l'évolution des taux 
d'intérêts et de change sur les prêts accordés aux filiales en devise. 
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6.2.3. Risque de change 

Les instruments de change détenus au 31 décembre 2021 ont essentiellement pour objet de couvrir 
les prêts accordés aux filiales en devise ainsi que les opérations de couverture du risque de change 
transactionnel des filiales Retail.  

 

Devise (en millions) Devise Montant en 
devise 

Montant en 
EUR 

Opérations de couverture des prêts filiales en devise    
Acheteur/ emprunteur :    
   -  swaps de change et de devise (RUB/EUR) RUB 17 450,0 204,6 
   -  swaps de change et de devise (PLN/EUR) PLN 585,0 127,3 
   -  swaps de change et de devise (USD/EUR) 
 

USD 25,0 22,1 
   -  swaps de change et de devise (RON/EUR) 
 

RON 500,0 101,0 
   -  swaps de change et de devise (HUF/EUR) HUF 25 000,0 67,7 
Position nette sur opérations de couverture des prêts filiales   522,7 
Opérations d'intermédiation    
Opérations avec les banques    
   - Achat à terme EUR/HUF 
 

HUF -3 802,7 -10,3 
   - Achat à terme EUR/RON RON -108,9 -22,0 
   - Achat d'option de change Call Spread EUR/PLN 
 

PLN -132,4 -28,8 
   - Achat d'option de change Call EUR/PLN 
 

PLN -64,4 -14,4 
   - Achat d'option de change Call EUR/RON 
 

RON -49,5 -10,0 
   - Achat d'option de change Call EUR/HUF HUF -3 396,6 -9,2 
   - Achat d'un Tunnel Call EUR/PLN PLN -43,7 -9,5 
   - Vente à terme TWD/EUR TWD 7 455,0 235,2 
Opérations avec les filiales    
   - Vente à terme EUR/HUF 
 

HUF 3 802,7 10,3 
   - Vente à terme EUR/RON 
 

RON 108,9 22,0 
   - Vente d'option de change Call Spread EUR/PLN 
 
 

PLN 132,4 28,8 
   - Vente d'option de change Call EUR/PLN 
 

PLN 64,4 14,4 
   - Vente d'option de change Call EUR/RON 
 

RON 49,5 10,0 
   - Vente d'option de change Call EUR/HUF  HUF 3 396,6 9,2 
   - Vente d'un Tunnel Call EUR/PLN 
 
 
 

PLN 43,7 9,5 
   - Achat à terme TWD/EUR 
 
 
 

TWD -7 455,0 -235,2 
Position nette sur opérations d'intermédiation    
Opérations de couverture du change transactionnel    
Opérations avec les banques    
   - Achat à terme USD/EUR 
 

USD 565,6 499,4 
   - Vente à terme USD/EUR 
 

USD -85,8 -75,8 
   - Achat d'option de change Call USD/EUR 
 

USD 133,0 117,4 
   - Achat à terme NOK/EUR 
 
 

NOK 95,0 9,5 
   - Vente à terme NOK/EUR 
 

NOK -15,4 -1,5 
Opérations avec les filiales    
  - Vente à terme USD/EUR 
 

USD -479,8 -423,6 
  - Vente d'option de change Call USD/EUR 
 

USD -133,0 -117,4 
  - Vente à terme NOK/EUR 
 

NOK -79,6 -8,0 
Position nette sur opérations de couverture du change 
transactionnel   0,0 
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6.2.4. Juste valeur des instruments financiers 
 

Hors ICNE (en millions d’euros) Couverture Position ouverte 
isolée Total 

Instruments dérivés de taux d'intérêt  7,3 7,3 
Instruments dérivés de change (y compris swaps de devise) 8,7  8,7 

6.3. Fiscalité différée 

 
Libellé (en millions d'euros) 31/12/2021 

Bases d'accroissement de la dette future d'impôt   
Provisions réglementées 4,9  
Subventions d'investissement    
Ecart d'évaluation négatif des titres d'O.P.V.C.M  
Ecart de conversion Actif 11,0 
Autres charges déduites d'avance 16,4 
Plus values à long terme en sursis d'imposition  

Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt 32,3 

Total passif d'impôt futur 8,9 

Bases d'allègement de la dette future d'impôt  
Amortissements des logiciels  
Pertes potentielles sur contrat à long terme  
Provisions pour retraites et obligations similaires   
Autres risques et charges provisionnés  
Charges à payer 0,8 
Ecart d'évaluation positif des titres d'O.P.V.C.M  
Ecart de conversion Passif  
Autres produits taxés d'avance 34,5 
Déficits reportables fiscalement 113,1 
Total bases d'allègement de la dette future d'impôt 148,4 

Total actif d'impôt futur 40,7 

Situation nette -31,8 
  
 (1) Taux d'impôt : 27,4 
Dont taux normal d'impôt sur les sociétés : 26,50 
Contribution sociale sur l'impôt : 3,30 

6.4. Société établissant des comptes consolidés 
 

Dénomination et siège social 

ELO SA 
40, avenue de Flandre 

59170 Croix 
N° Siret : 47618062500479 
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Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
 
A l'assemblée générale 
Auchan Retail International  
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
59170 CROIX 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Auchan Retail International 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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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. 
 
Valorisation des titres de participation 
 
Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s’établit à 
5 468 086 milliers euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur 
d'utilité selon les modalités décrites dans la note 2.3 « Participations et autres titres immobilisés » de 
l'annexe.  
 
Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces 
estimations, en particulier les prévisions de flux de trésorerie établies par les directions 
opérationnelles de la société, à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les estimations 
comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes et à examiner la 
procédure d'approbation de ces estimations par la direction. 
 
 
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.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires  
 
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 conseil d'administration et dans les 
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  
 
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.  
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Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de 
commerce.  
 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
 
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 conseil d'administration.  
 
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. 
 
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 
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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. 
 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-la-Défense, le 29 avril 2022 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit KPMG Audit 
  Département de KPMG S.A. 
 
 
 
 
 
 
 François Jaumain Hervé Chopin 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTES ANNUELS 
Société : AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL 

Forme juridique : Société anonyme 
Siège social : 40 AVENUE DE FLANDRE 59710 CROIX 

Date de clôture : 31/12/2021 
  



Société : AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL Date de clôture : 31/12/2021 
 

Page 2 / 26 

COMPTES ANNUELS ................................................................................................................................ 1 

Bilan actif ........................................................................................................................................... 4 

Bilan passif ......................................................................................................................................... 5 

Compte de résultat ............................................................................................................................ 6 

Compte de résultat (suite) ................................................................................................................. 7 

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS ......................................................................................................... 8 

Société : AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL ........................................................................................... 8 

1. Faits caractéristiques ................................................................................................................ 9 

1.1. Evènements principaux de l'exercice ................................................................................. 9 

1.2. Evènements postérieurs à la clôture................................................................................ 10 

2. Règles et méthodes comptables .............................................................................................. 10 

2.1. Immobilisations incorporelles .......................................................................................... 10 

2.2. Immobilisations corporelles ............................................................................................. 11 

2.3. Participations et autres titres immobilisés ...................................................................... 11 

2.4. Créances et dettes ............................................................................................................ 12 

2.5. Valeurs mobilières de placement ..................................................................................... 12 

2.6. Provisions pour risques et charges ................................................................................... 12 

2.7. Engagements de retraite et autres avantages au personnel à long terme .................... 12 

2.8. Instruments financiers ...................................................................................................... 13 

2.9. Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel.................................................. 13 

2.10.     Impôt sur les bénéfices .................................................................................................... 14 

3. Changements de méthode ....................................................................................................... 14 

4. Notes sur le bilan ..................................................................................................................... 14 

4.1. Immobilisations ................................................................................................................ 14 

4.1.1. Immobilisations incorporelles et corporelles ................................................................. 14 

4.1.2. Etat des amortissements ................................................................................................ 14 

4.1.3. Immobilisations financières ........................................................................................... 14 

4.2. Tableau des filiales et participations ............................................................................... 15 

4.3. Créances et dettes ............................................................................................................ 16 

4.4. Disponibilités .................................................................................................................... 16 

4.5. Fonds propres ................................................................................................................... 16 

4.5.1. Capital social ................................................................................................................... 16 

4.5.2. Variation des fonds propres ........................................................................................... 17 

4.6. Provisions .......................................................................................................................... 17 

4.7. Plans d'options de souscription et d'attribution gratuite d'actions ............................... 18 

4.8. Détail des charges à payer et produits à recevoir ........................................................... 20 

4.9. Comptes de régularisation ............................................................................................... 20 

4.10.    Écarts de conversion ......................................................................................................... 21 



Société : AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL Date de clôture : 31/12/2021 
 

Page 3 / 26 

5. Notes sur le compte de résultat .............................................................................................. 21 

5.1. Analyse sur le résultat d'exploitation .............................................................................. 21 

5.2. Analyse du résultat financier ............................................................................................ 21 

5.3. Analyse du résultat exceptionnel ..................................................................................... 21 

5.4. Rémunérations allouées aux membres des organes de direction .................................. 22 

5.5. Effectifs .............................................................................................................................. 22 

5.6. Impôt sur les bénéfices ..................................................................................................... 22 

6. Notes complémentaires ........................................................................................................... 23 

6.1. Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes .............................................. 23 

6.2. Engagements hors bilan ................................................................................................... 23 

6.2.1. Engagements donnés et reçus .................................................................................. 23 

6.2.2. Echéancier des instruments dérivés sur taux d'intérêts .......................................... 23 

6.2.3. Risque de change ...................................................................................................... 24 

6.2.4. Juste valeur des instruments financiers ................................................................... 25 

6.3. Fiscalité différée ................................................................................................................ 25 

6.4. Société établissant des comptes consolidés ................................................................ 25 

 
  



Société : AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL Date de clôture : 31/12/2021 
 

Page 4 / 26 

Bilan actif  
 

BILAN-ACTIF (en milliers d'euros) 
  Exercice N  Exercice N-1 

 Brut Amortissements Net Net 

Capital souscrit non appelé                         (I)        

Frais d'établissement          
Frais de développement          

Concessions,brevets et droits similaires  30 337 26 506 3 831 3 831 

Fonds commercial  463 886 463 868 18 18 

Autres immobilisations incorporelles  151 455 118 935 32 520 91 
Avances sur immobilisations 
incorporelles          

TOTAL immobilisations incorporelles  645 678 609 309 36 369 3 940 
Terrains          
Constructions  1 661 393 1 267 

 
 

772 
 

 
Installations techniques, matériel  387 191 197 234 

Autres immobilisations corporelles  2 488 1 415 1 072 1 030 

Immobilisations en cours  4 595   4 595 155 

Avances et acomptes          

TOTAL immobilisations corporelles  9 131 1 999 7 131 2 191 
Participations selon la méthode de meq          
Autres participations  5 910 997 442 911 5 468 086 4 516 492 

Créances rattachées à des participations  1 711 359   1 711 359 2 468 494 

Autres titres immobilisés          

Prêts          

Autres immobilisations financières  755   755 685 

TOTAL immobilisations financières  7 623 111 442 911 7 180 200 6 985 671 

Total Actif Immobilisé (II) 8 277 920 1 054 219 7 223 700 6 991 802 
Matières premières, approvisionnements          
En cours de production de biens          

En cours de production de services          

Produits intermédiaires et finis          

Marchandises          

TOTAL Stock  0 0 0 0 
Avances et acomptes versés sur 
commandes  70   70 212 

      Clients et comptes rattachés  3 136 373 2 763 2 417 
Autres créances  684 321 461 683 861 1 082 293 

Capital souscrit et appelé, non versé          

TOTAL Créances  687 457 834 686 624 1 084 710 
Valeurs mobilières de placement          
(dont actions propres:  )      

Disponibilités  804   804 28 434 

TOTAL Disponibilités  804 0 804 28 434 
Instruments de trésorerie  20 118  20 118 43 759 

Charges constatées d'avance  5 412   5 412 41 

TOTAL Actif circulant (III) 713 861 834 713 028 1 157 156 
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        
Primes de remboursement des 
obligations (V)        

Écarts de conversion actif                  (V) 27 389  27 389 104 616 

Total Général (I à 
V) 9 019 170 1 055 053 7 964 117 8 253 574 



Société : AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL Date de clôture : 31/12/2021 
 

Page 5 / 26 

 

Bilan passif 
 

 BILAN-PASSIF (en milliers d'euros)  Exercice N Exercice N-1 

Capital social ou individuel (dont versé : 1 038 052 ) 1 038 052 1 038 052 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....   1 990 567 1 997 239 

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence :    )     

Réserve légale   103 805 103 341 

Réserves statutaires ou contractuelles       
Réserves 
réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :   )     

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes :  ) 3 733 543 4 464 637 

TOTAL Réserves   3 837 348 4 567 978 

Report à nouveau     -894 290 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)  706 384 1 013 825 
Subventions d'investissement       

Provisions réglementées   4 924 570 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)  7 577 275 7 723 374 

Produit des émissions de titres participatifs       

Avances conditionnées       

 TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)      

Provisions pour risques   2 489 5 128 

Provisions pour charges   40 596 7 057 

 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)  43 084 12 185 

   
0 6 854 024 

Emprunts obligataires convertibles       

Autres emprunts obligataires       

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   1 008 774 

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :   ) 200 587 341 703 

TOTAL Dettes financières   201 595 342 477 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   29 106 11 751 

Dettes fiscales et sociales   16 183 10 582 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   384 107 

Autres dettes   54 675 41 681 

TOTAL Dettes d’exploitation   100 348 64 121 

Instruments de trésorerie   7 333 10 766 

Produits constatés d'avance     

 TOTAL DETTES (IV)  309 276 417 364 

Ecarts de conversion passif                (V)  34 481 100 651 

 TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)  7 964 117 8 253 574 
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Compte de résultat 
 

Compte de résultat 
(en milliers d'euros) 

 
Exercice N 

Exercice N-1 

France Exportation Total 

Ventes de marchandises          

Production vendue biens         

Production vendue services 144 399   144 399 50 261 

Chiffres d'affaires nets 144 399   144 399 50 261 

Production stockée     

Production immobilisée 1 561   

Subventions d'exploitation     

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 13 476 685 

Autres produits 82 199 62 458 

Total des produits d'exploitation (I) 241 635 113 403 

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 1 

Variation de stock (marchandises)     
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 
douane)     

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)     

Autres achats et charges externes 159 774 56 066 

Impôts, taxes et versements assimilés 1 770 2 211 

Salaires et traitements 47 626 32 207 

Charges sociales 16 781 12 837 

Dotations 
d’exploitation 

sur 
immobilisations 

 Dotations aux amortissements 17 980 1 142 

 Dotations aux provisions     

Sur actif circulant : dotations aux provisions 51 5 983 

Pour risques et charges : dotations aux provisions 33 050 8 014 

Autres charges 21 017 29 161 

Total des charges d'exploitation (II) 298 050 147 622 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -56 415 -34 219 
Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                         
(III) 

2 7 
Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                       
(IV) 

  16 876 

Produits financiers de participations 377 135 1 058 173 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     

Autres intérêts et produits assimilés 24 628 16 665 

Reprises sur provisions et transferts de charges 887 189 65 414 

Différences positives de change 28 593 48 141 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des produits financiers (V) 1 317 545 1 188 393 

Dotations financières aux amortissements et provisions 50 400 686 440 

Intérêts et charges assimilées 75 310 68 279 

Différences négatives de change 34 267 52 669 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des charges financières (VI) 159 978 807 388 

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 1 157 567 381 005 
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 1 101 154 329 917 
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Compte de résultat (suite) 
 

Compte de résultat (suite) 
(en milliers d'euro) Exercice N Exercice N-1 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 972   

Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 208 2 422 727 

Reprises sur provisions et transferts de charges 7 612 3 329 

Total des produits exceptionnels (VII) 25 791 2 426 057 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 227 32 003 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 418 681 1 698 050 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 935 1 135 

Total des charges exceptionnelles (VIII) 419 843 1 731 189 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -394 052 694 868 
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                            
(IX) 

1 038 605 
Impôts sur les bénéfices                                                                                           
(X) 

-320 10 356 

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 1 584 973 3 727 861 

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 878 589 2 714 036 

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 706 384 1 013 825 

  



Société : AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL Date de clôture : 31/12/2021 
 

Page 8 / 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

Société : AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL 
 
 



Société : AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL Date de clôture : 31/12/2021 
 

Page 9 / 26 

L'exercice a une durée de  12 mois couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 

1. Faits caractéristiques 

1.1.  Evènements principaux de l'exercice 
 
Auchan Retail International, filiale d'ELO, exerce une activité de holding pour toutes les sociétés du 
métier Retail (hypermarchés, proximité et E-commerce) au sein du groupe. 
 
Le portefeuille de titres de participation est passé, en valeur brute de 5 799,5 M€ à 5 910,9 M€ soit 
une augmentation de 111,4 M€ qui s’explique  par : 

- Les prises de participations à 100 % des sociétés Chronodrive pour 219,3 M€ et Simply frais 
pour 3,7 M€ le 1er septembre 2021,  et de la société Côte d’Ivoire Supermarchés le 20 
septembre 2021. 

- L’augmentation de capital de la société Valiuz pour 0,7 M€ le 11 mars 2021. 
- L’augmentation de capital de la société Sogepar pour 198,7 M€ le 22 juin 2021. 
- Les augmentations de capital de la société OIA pour 10,8 M le 15 juin 2021,  et 67 M€ le 17 

décembre 2021. 
- L’augmentation de capital de la société Chronodrive pour 20 M€ le 17 décembre 2021. 
- L’augmentation de capital de la société Simply frais pour 13,5 M€ le 17 décembre 2021. 
- La fusion de la société AIT avec Auchan Retail  International , -5 M€ le 1er juin 2021. 
- La réduction de capital de Auchan Romania pour -7,1 M€ décidée lors de l’AG du 30 août 

2021. 
- La cession des titres Sogepar pour -408, 7 M€ à Valrussie le 15 décembre 2021. 
- La cession des titres Auchan Retail France pour -1,5 M€ à Valfrance le 17 décembre 2021. 

 
Le  29 avril 2021 il a lieu la scission de l’activité essence vers l’entité Hyperoil pour 29M€. Cette 
scission est relative aux titres Auchan Polska. 
 
L’assemblée générale du 20 mai 2021 a décidé d’une distribution de dividendes à ses actionnaires de 
850 M€, par prélèvement sur le poste « autres réserves ». Ce versement à ELO a eu lieu en août 
2021. 
 
Au 31 décembre 2021, Auchan Retail International prête à ses filiales un encours global de 1 699 M€. 
 
Le 14 janvier 2020, Auchan Retail International annonçait son projet d’entreprise «  Auchan 2022 »,  
avec pour ambition l’adaptation de son modèle, de son offre et de son organisation aux nouvelles 
attentes des consommateurs et des citoyens. Dans ce cadre, un Plan de Départ Volontaire 
concernant les salariés des fonctions « siège » et « produits » a été mis présenté aux Instances 
Représentatives du Personnel, et accepté. 
A la date du 31 décembre 2021,  il  reste dans les comptes de Auchan Retail International, une charge 
à payer de 2,9 M€ concernant ce plan de départ. 
 
Sur l’exercice 2021, la crise sanitaire déclenchée par la Covid-19 n’a pas eu d’effets significatifs sur 
l’activité d’Auchan Retail International, mais il y a eu un impact sur les comptes des filiales. 
 
Le 1er juin 2021, la Société Auchan Retail International a absorbé la société Auchan International 
Technology dont elle détenait l’intégralité des parts et ayant pour objet dans tous pays : 

- Toutes prestations de services en organisation et traitement de l’information 
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- L’acquisition et la vente de tout matériel informatique et de traitement de l’information,  
- Tout conseil en matière d’organisation, 
- La réalisation et la vente de tout logiciel et généralement tout ce qui concerne 

l’aménagement des magasins 
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires. 

La fusion a eu du point de vue comptable et fiscal un effet rétroactif au 1er janvier 2021. Le boni de 
fusion s’élève à 5,6 M€ et a été classé en produits financiers. Les actifs et passifs composant le 
patrimoine de l’AIT ont été transmis à ARI et comptabilisées pour leur valeurs comptables. 
 
Le 1er juin 2021, la Société Auchan Retail International a absorbé la société Aripay SA dont elle 
détenait l’intégralité des parts. La fusion a eu du point de vue comptable et fiscal un effet rétroactif 
au 1er janvier 2021. Le mali de fusion s’élève à -1,6 M€. 
 

1.2.  Evènements postérieurs à la clôture 
 
Il n’y pas eu d’évènements postérieurs à la clôture. 
 

2. Règles et méthodes comptables 
 

Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux principes et méthodes définis 
par le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.  

Les conventions générales 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. 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
 

2.1. Immobilisations incorporelles 

Fonds commerciaux 

Les fonds commerciaux sont évalués à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport.  

Logiciels 

Les logiciels informatiques acquis et les logiciels développés en interne sont immobilisés et amortis 
sur leur durée d’utilité estimée à 3 ans. Par exception, sont amortis sur 5 ans, les logiciels type ERP, 
très structurants pour le métier et dont l’architecture fonctionnelle et technique a une durée 
probable d’utilité plus longue. La société a fait le choix d’aligner les deux traitements comptables 
dans les comptes statutaires d’Auchan Retail International et les comptes consolidés d’ELO. 

Les coûts de configuration et de personnalisation d’un logiciel mis à disposition en mode SaaS 
(Software as a service) peuvent être comptabilisés en immobilisation incorporelle uniquement si l’un 
des deux critères suivant est atteint: 
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• le client obtient le contrôle de l'actif résultant de la configuration ou de la personnalisation 
du logiciel et si les critères de contrôle d'IAS 38 sont remplis; 

• Le client obtient le droit de diriger l’utilisation du logiciel pendant toute la durée du contrat 
et si les critères d’IFRS 16 sont remplis. 

Les coûts 2021 ne remplissant pas ces critères sont comptabilisés en charges.  

Dépréciation des immobilisations incorporelles : 

Conformément à l’article 214-16 du PCG, la société réalise des tests de dépréciation dès qu’il existe 
un indice de perte de valeur. Lorsque la valeur nette comptable de l’actif excède sa valeur 
recouvrable, une dépréciation est comptabilisée en charges. 

2.2. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. 

Les frais d’acquisition ainsi que les coûts d’emprunts sont comptabilisés en charges. 

Les éléments principaux d’une immobilisation corporelle (ci-après « composant ») sont comptabilisés 
séparément lorsque leur durée d’utilité estimée est significativement différente. Un plan 
d’amortissement propre à chaque composant est appliqué en fonction du taux ou du mode 
d’amortissement qui lui sont spécifiques.  

Les coûts d’entretien et de réparation sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils 
sont encourus. Les dépenses ultérieures relatives au remplacement ou au renouvellement d’un 
composant sont comptabilisées comme un actif distinct venant en remplacement de l’actif 
renouvelé.  

Les immobilisations sont amorties à partir de la date de mise en service du bien sur leur durée 
d’utilité avec une valeur résiduelle nulle. 

Constructions (gros œuvre) : 40 ans 
Etanchéités toitures, assainissements et revêtements de sols :  20 ans 
Agencements et aménagements : 6 ans 2/3 à 8 ans 
Installations techniques, matériels et outillages :  3 à 8 ans 
Matériel de bureau :  3 à 5 ans 
Autres immobilisations :  3 à 5 ans 

Lorsque le bien amortissable est susceptible d’ouvrir droit au régime fiscal de l’amortissement 
dégressif et/ou lorsque les durées d’usage pratiquées dans la profession sont inférieures aux durées 
d’utilité, la société constate des amortissements dérogatoires. 

Dépréciation des immobilisations corporelles : 

Les règles de dépréciation des immobilisations corporelles sont identiques à celles retenues pour les 
immobilisations incorporelles. 

2.3. Participations et autres titres immobilisés 

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’apport. 
Lorsque la valeur d'inventaire d'une participation est inférieure à sa valeur nette comptable, une 
provision pour dépréciation est constituée. 

La valeur d'inventaire d'une participation correspond à sa valeur d'utilité pour la société, laquelle est 
déterminée par référence à la quote-part des capitaux propres détenue, à l'actif net comptable 
corrigé, à sa valeur de rendement et aux perspectives de rentabilité estimées dans le contexte de la 
Covid-19. 
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Les frais d’acquisition des titres sont incorporés au coût de revient des titres de participation et font 
l’objet d’un amortissement dérogatoire sur 5 ans.  

Les autres immobilisations financières figurent au bilan à leur coût de revient. Le cas échéant, des 
provisions sont constituées lorsque leur valeur d'utilité devient inférieure à leur coût de revient. 

2.4. Créances et dettes 

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Celles exprimées en devises sont 
valorisées sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice. 

Lorsque les opérations commerciales font l'objet d'une couverture fixant le cours de la monnaie 
étrangère, les dettes et les créances sont comptabilisées au cours de clôture et un écart de 
conversion est constaté au bilan. En contrepartie, les dérivés mis en place dans le cadre de la 
couverture font également l'objet d'une comptabilisation au bilan. 

Les créances qui présentent des risques de non-recouvrement font l'objet d'une dépréciation par 
voie de provision. 

Les frais d’émission des emprunts sont comptabilisés en charge au cours de l’exercice de leur mise en 
place. 

Les prêts et emprunts en devises faisant l'objet d'une couverture sont valorisés au cours de clôture 
en contrepartie d'un écart de conversion. Les instruments dérivés utilisés en couverture font l'objet 
d'une comptabilisation symétrique à l'élément couvert. 

2.5. Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d’achat ou à leur valeur de marché à 
la clôture de l’exercice si celle-ci est inférieure. 

2.6. Provisions pour risques et charges 

Une provision pour risques et charges est comptabilisée lorsque la société a une obligation juridique 
ou implicite à l’égard d’un tiers résultant d’un événement passé, dont le montant peut être estimé de 
manière suffisamment fiable et dont il est probable que l’extinction se traduira par une sortie de 
ressources. 

Les instruments dérivés de taux et change non qualifiés de couverture font l’objet d’une provision 
pour risques et charges en cas de perte latente sur ces instruments (valeur de marché négative). 

2.7. Engagements de retraite et autres avantages au personnel à long terme 

La société externalise la gestion des indemnités de fin de carrière en vue de couvrir ses charges 
futures par un système d’assurance.  

Les engagements font l’objet d’une évaluation actuarielle, en appliquant la méthode des unités de 
crédit projetées. Cette méthode consiste à déterminer les droits acquis par le personnel à la clôture 
en matière de retraites, d’avantages postérieurs à l’emploi et d’avantages à long terme en tenant 
compte des conditions économiques et des perspectives d’évolution de salaires. 

A ce titre, l'évaluation des indemnités de départ à la retraite tient compte en particulier des données 
suivantes :  

- des salaires en fin de carrière en intégrant l'ancienneté des salariés, le niveau de salaires 
projeté à la date de départ en retraite compte tenu des effets de progression de carrière 
attendus et d'une évolution estimés du niveau de retraites ; 
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- de l'âge de départ en retraite, déterminée en fonction des dispositions applicables dans 
l'entreprise ;  

- des effectifs prévisionnels de retraités, déterminés à partir des taux de rotation des effectifs 
et de la table de mortalité TF00/02-TH00/02 avec décalage d'âge ; 

- d'un taux d'actualisation nominal de 0.88% ; 
- d'un taux de rendement des actifs financiers de 0.88% 

Le montant des engagements de retraite figure dans la note sur les engagements hors bilan. 

2.8. Instruments financiers 

La société utilise des instruments financiers dérivés de taux d'intérêts, principalement swaps et caps. 
Ces dérivés sont traités en position ouverte isolée. 

Les instruments financiers à terme en position ouverte isolée (non utilisés dans le cadre d'opérations 
de couverture) sont comptabilisés en juste valeur au bilan en contrepartie d’un compte de 
régularisation «  Différence d’évaluation sur instruments de trésorerie » pour les instruments de taux 
et de change. Ce compte est présenté au bilan dans les rubriques « écart de conversions » actif et 
passif. 

Ces instruments financiers font l’objet d’une provision pour risque en cas de perte latente. Les 
produits et charges sur instruments financiers dérivés en position ouverte isolée sont comptabilisés 
en résultat financier. 

Les instruments dérivés de change, utilisés dans le cadre de la couverture, visent à limiter les 
fluctuations des taux de change sur les besoins en devises de la société, les prêts en devise accordés 
aux filiales étrangères ainsi que sur la couverture du change transactionnel des filiales du Retail. Les 
principaux instruments de change utilisés pour la couverture des prêts filiales sont les swaps de 
change et swaps de devise et pour la couverture du change transactionnel, les principaux 
instruments de change utilisés sont les achats/ventes à terme, les swaps de change et les options de 
change. 

Pour les dérivés de change qualifiés de couverture, le report ou déport des contrats de change à 
terme ainsi que les primes d’options sont étalés dans le compte de résultat, en résultat financier, sur 
la durée de la couverture. 

Les instruments financiers à terme de change utilisés dans le cadre de la couverture sont 
comptabilisés en juste valeur au bilan en contrepartie du résultat uniquement lorsque cette 
inscription permet de compenser de manière symétrique les impacts en résultat des éléments 
couverts. Cela concerne principalement les dérivés de change assurant la couverture du risque de 
change des prêts filiales libellés en devises étrangères ainsi que les dérivés utilisés dans le cadre de la 
couverture du risque de change transactionnel des filiales du Retail. 

Dans le cadre des couvertures ainsi mises en place, les produits et charges sur instruments financiers 
dérivés sont comptabilisés en résultat d'exploitation ou financier, selon la nature de l'élément 
couvert, et viennent en compensation des produits et charges dégagés sur les éléments couverts.  

Les instruments financiers à terme sont inscrits dans les comptes de hors bilan pour leurs montants 
notionnels, conformément au plan comptable général. 

2.9. Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel 

Tous les éléments exceptionnels par leur fréquence et leur montant, se rattachant aux activités 
ordinaires, sont comptabilisés en résultat exceptionnel. 
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2.10. Impôt sur les bénéfices 

La société est intégrée fiscalement. La société mère (ELO SA), en tant que seule redevable de l'impôt, 
comptabilise la dette d'impôt vis-à-vis du Trésor Public. Les filiales membres de l'intégration fiscale 
déterminent et comptabilisent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposées séparément, et 
inscrivent en compte courant leur dette d'impôt envers la société mère. 

Les économies d'impôt provenant des sociétés déficitaires sont constatées en résultat par la société 
tête de groupe de l'intégration fiscale (ELO SA). 

3. Changements de méthode 

Au cours de l’exercice, aucun changement de méthode n’est intervenu ; par conséquent les exercices 
sont comparables sans retraitement. 

4. Notes sur le bilan 

4.1. Immobilisations 
 

4.1.1. Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

 
Immobilisations brutes 
 (en millions d’euros) 

Début de 
l’exercice 

Opération 
de fusion 

Augmentation 
et apports 

Diminution 
et apports 

Fin de 
l’exercice 

Immobilisations incorporelles 500,9  147,4 10,0 12,6  645,7  
Immobilisations corporelles 3,5  14,7 5,3  14,4 9,1  

TOTAL 504,4  162 ,1 15,3  27,0  654,8  

 

 

 
 

4.1.2. Etat des amortissements 
 

Amortissements 
 (en millions d’euros) 

Début de 
l’exercice 

Opération 
de fusion 

Augmentation 
et apports 

Diminution 
et apports 

Fin de 
l’exercice 

Immobilisations incorporelles 470,5 101,2 17,3 12,6 576,4 
Immobilisations corporelles 1,3 2,0 0,7 2,0 2,0 

TOTAL 471,8 103,2 18,0 14,6 578,4 
 
 

4.1.3. Immobilisations financières 
 

Immobilisations brutes 
 (en millions d’euros) 

Début de 
l’exercice 

Opération 
de fusion 

Augmentation 
et apports 

Diminution 
et apports 

Fin de 
l’exercice 

Titres de participations 5 799,5  533,8              422,3 5 911,0  
Créances rattachées à des 
participations 2 468,5  4,0 761,1 1 711,4 

Prêts et autres immobilisations  0,7   0,1  0,0 0,8  
TOTAL 8 268,7 0,0 537,9 1 183,4 7 623,1 

 

Les créances rattachées à des participations : 

- A moins d'un an : 307,4 M€ 
- A plus d'un an : 1 404,0 M€ 
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Les prêts et autres immobilisations financières : 

- A moins d'un an : 0,8 M€ 
- A plus d'un an : 0,0 M€ 
 

 

4.2. Tableau des filiales et participations 

 

Eu égard au caractère confidentiel des informations relatives au capital social, aux réserves et report 
à nouveau, aux prêts et avances consenties, aux cautions et avals donnés ainsi qu'au chiffre d'affaires 
et aux dividendes encaissés, ces informations ne sont pas divulguées.  

(en millions d’euros) 
Capitaux 

propres hors 
résultat 

% 
détention 

Valeurs 
brutes des 

titres 

Valeurs nettes 
des titres 

 

Résultat 
comptable 

dernier 
exercice 

A/ Plus de 50% du capital      
      
AUCHAN GLOBAL SERVICE 0, 5 100,0 0,1 0,1 0,0 
ALCAMPO 101,5 97,03 265,7 265,7 120,3 
ORG. INTRA-GROUPE DES ACHATS 74 100,0 147,7 33,7 -39,4 
CHRONODRIVE 15,2 100,0 239,3 239,3 27,7 
SIMPLY FRAIS 11 100,0 17,2 17,2 -2,1 
SOGEPAR 350,7 99,28 481,2 350,4 -0,4 
AUCHAN RETAIL FRANCE 600,5 98,31 764,6 764,6 136,4 
AUCHAN MAGYARORSZAG 87,9 98,59 348,1 348,1 22,6 
MONICOLE 1 298,7 100,0 3 071,4 2 970,6 91,3 
INVESTMENT MESTRE 0,6 100,0 90,9 0,0 0,0 
AUCHAN POLSKA 199,6 72,38 263,4 263,4 55.6 
HYPEROIL 0,2 72.53 29,0 29,0 0,7 
AUCHAN PORTUGAL 12,6 98,16 70,0 70,0 5,7 
SENAS 29,8 100,0 53,8 53,8 -12,3 
NEWCORP 8,9 100,0 13,0 6,7 -2,0 

      CIV côte d’ivoire 0,2 100,0 0 ,2 0,2 -0,5 
      
B/ Compris entre 5% et 50% du capital      

VALIUZ  16,97 1,0 1,0  
AUCHAN ROMANIA 87,5 22,42 54,2 54,2 21,5 
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4.3. Créances et dettes 
 

Etat des créances (en millions d’euros) Montant brut A – d’1 an A + d’1 an 

Créances clients  3,1 3,1 0,0 
Personnel et comptes rattachés  0,3 0,3 0,0 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0,4 0,4 0,0 

Etat et autres collectivités publiques 2,2 2,2 0,0 

Groupes et associés  535,2 535,2 0,0 
Débiteurs divers  146,3 146,3 0,0 

       TOTAL CREANCES  687,5 687,5 0,0  
 

Etat des dettes (en millions d’euros) Montant brut A – d’1 an De 1 à 5 ans A + de 5 ans 

Emprunts obligataires  0,0 0,0 0,0 0,0 

Dettes financières  201,6 201,6 0,0 0,0 

Fournisseurs et comptes rattachés 29,1 29,1 0,0 0,0 

Dettes fiscales et sociales 16,2 16,2 0,0 0,0 

Dettes sur immobilisations 0,4 0,4 0,0 0,0 

Groupe et associés 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autres dettes 54,7 54,7 0,0 0,0 

TOTAL DES DETTES  302,0 302,0 0,0  0,0  

4.4. Disponibilités 
 

(en millions d’euros) 2021 2020 

VMP 0,0 0,0 
Dont actions propres 0,0 0,0 
Banques et dépôts à terme 0,8 28,4 

4.5. Fonds propres 
 

4.5.1. Capital social 
 

 

Nombre 
d’actions 

composant le 
capital social 

Valeur 
nominale  
(en euro) 

Total 
(en millions 

d’euros) 

Au 1er Janvier 51 902 582 20 1 038,1 
Augmentation     
Diminution     

Total au 31 Décembre  51 902 582 20 1 038,1  
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4.5.2. Variation des fonds propres 
 
Les fonds propres passent de 7 723,4 M€ à 7 577,3 M€ soit une variation de  -146,1 M€ 
Cette variation, en millions d'euros, s'analyse comme suit : 
 

Fonds propres au 1er Janvier 7 723,4 

* Variation de la prime de fusion -6,7 
* Variation des réserves -730,6 
* Report à nouveau 894,3 
* Résultat de l’exercice 706,4 
* Variation des provisions réglementées 4,4 
* Affectation du résultat N-1  

- Dont dividendes 850,2 
- Dont dividendes sur actions propres 

affecté en report à nouveau  

- Dont affectation à la réserve légale -0,5 
- Dont affectation aux autres réserves 731,1 
- Dont affectation au report à nouveau -894,3 

Fonds propres au 31 Décembre 7 577,3 
 

4.6. Provisions 
 

Nature des provisions (en millions d’euros) Début de 
l’exercice 

Apport 
fusion Dotations Reprises Fin de 

l’exercice 
Provisions investissements 0,0  0,0 0,0 0,0 
Amortissements dérogatoires 0,6  6,7 0,9 3,3 4,9 

TOTAL (I) 0,6  6,7 0,9 3,3  4,9  
Provisions pour litige 3,5  0,1 1,1 2,5 
Provisions pour amendes et pénalités 0,0  0,0 0,0 0,0 
Provisions pour pertes de change 0,0  0,0 0,0 0,0 
Provisions pour pensions (1) 5,4  0,0 5,4 0,0 
Provisions pour impôts 0,0  0,0 0,0 0,0 
Provisions pour charges sociales 0,1  0,0 0,0 0,1 
Autres provisions pour risques et charges (2) 3,2 6,4 36,5 5,6 40,5 

TOTAL (II) 12,2  6,4 36,6 12,1 43,1 
- Provisions sur immobilisations incorp 26,5 6,4   32,9 
- Provisions sur immobilisations corp. 0,0  0,7 0 0,7 0,0 
- Provisions sur titres de participation (3) 1 283,0  50,4 890,5 442,9 
- Provisions sur autres immos financières 0,0  0,0 0,0  0,0 
Provisions sur comptes clients 0,3 0,5 0,0 0,5 0,4 
Autres provisions pour dépréciations(4) 6,2  0,0 5,7 0,5 

TOTAL (III) 1 316,0 7,6 50,4 897,4 476,6 
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 328,8 20,7 87,9 912,8 524,6 

 
 

(1) La reprise de provisions est liée au plan de départ volontaire. 
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(2) Il s'agit d'une provision visant à couvrir la charge dans le cadre de plans de souscription d'actions et 
de plans d'attribution gratuite d'actions dont l'évaluation est justifiée en note 4.7 pour 36 M€. 
(2 la reprises de provisions pour risques et charges s’explique par :  
- reprise de provision pour risques et charges d'exploitation : 1,6 M€. 
- reprise de provision contrats déficitaires : 2,9 M€ 
- reprise autres provisions : 1,1 M€. 
 (3) La dotation aux provisions s'explique par : 
- provision sur titres OIA : 44,1 M€ 
- provision sur titres Newcorp : 6,3 M€ 
 
(3) La reprise de provisions s'explique par : 
- reprise de provision sur titres Monicole : 358,6 M€ 
- reprise de provision sur titres Auchan Magyarorszag : 118,6 M€ 
- reprise de provision sur titres Sogepar : 408,3 M€ 
- provision sur titres Auchan International Technology : 5 M€ 
 
(4) La reprise de provisions s'explique par : 
- une reprise de provision pour dépréciation du compte courant AIT : 1,0 M€ 
- une reprise de provision pour dépréciation du compte courant OIA : 4,7 M€ 
 

4.7. Plans d'options de souscription et d'attribution gratuite d'actions 

Suivi des plans d'attributions gratuites d'actions : 

 

 Plan 
2020/2023 

Plan 
2020/2023 

Plan 
2020/2023 

Plan 
2020/2023 

Plan 
2020/2021 

Plan 
2021/2024 

Application de critères de performance Oui Oui Non Oui Non Oui 
Nombre d'actions maximum attribuées en début* 

 
348 268 14 544 8 079 2 186 10 345  

Nombre d'actions maximum attribuées en cours d'exercice 
    
 

     75 635 
Nombre d'actions attribuées annulées ou perdues 32 037      
Nombre d'actions attribuées échues     10 345  

Nombre d'actions maximum attribuées en fin 
d'exercice 316 231 14 544 8 079 2 186 0 75 635 

Attribution définitive estimée en fin d'exercice       
Nombre d'actions détenues et affectées       
Nombre d'actions non détenues mais affectées 266 311 14 544 8 079 2 186 0 75 635 
Prix d'acquisition des actions (en €) 110,24 110,24 110,24 110,24 110,24 110,24 
Coût estimé d'acquisition des actions (en M€) 29,4 1,6 0,9 0,2 0,0 8,3 
Coût lors de l'exercice probable de l'option (en M€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Charge totale estimée en (M€) 29,4 1,6 0,9 0,2 0,0 8,3 
Provision comptabilisée au 31/12/2021 (en M€) 26,8 0,7 0,4 0,1 0,0 8,0 
Dont charge incombant à AUCHAN RETAIL 
INTERNATIONAL au 31/12/2021 (en M€) 2,0 0,7 0,4 0,1 0,0 0,0 

 * Nombre et prix d’exercice ajustés suite aux distributions de réserves 
** Nombre déterminé en fonction des estimations de réalisation des critères de performance 

Auchan Retail International ne détient pas d'action propre. Le mode d'alimentation des plans d'AGA 
retenu est le rachat d'actions auprès des actionnaires existants. 

 



Société : AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL Date de clôture : 31/12/2021 
 

Page 19 / 26 

Caractéristiques du plan d'attribution d'actions gratuites 2020-2023 avec conditions de 
performances (CP1) : 
• Les actions sont indisponibles pendant une période de 2,5 ans à compter de la date 

d'attribution. 
• Le plan a été mis en place le 30 novembre 2020, la date d'échéance de la période d'attribution 

est fixée au 21 juin 2023. 
• La valeur de l'action sous-jacente à la date d'attribution est de 106,63 € 

Les conditions attachées à l'exercice des options sont une présence effective et continue au sein de 
la société émettrice ou de l'une de ses filiales et également fonction de critères de performance 
individualisés. 

Caractéristiques du plan d'attribution d'actions gratuites 2020-2023 avec conditions de 
performances (CP2) : 
• Les actions sont indisponibles pendant une période de 2,5 ans à compter de la date 

d'attribution. 
• Le plan a été mis en place le 30 novembre 2020, la date d'échéance de la période d'attribution 

est fixée au 21 juin 2023. 
• La valeur de l'action sous-jacente à la date d'attribution est de 106,63 € 

Les conditions attachées à l'exercice des options sont une présence effective et continue au sein de 
la société émettrice ou de l'une de ses filiales et également fonction de critères de performance 
individualisés. 

Caractéristiques du plan d'attribution d'actions gratuites 2020-2023 sans condition de 
performances : 
• Les actions sont indisponibles pendant une période de 2,5 ans à compter de la date 

d'attribution. 
• Le plan a été mis en place le 30 novembre 2020, la date d'échéance de la période d'attribution 

est fixée au 21 juin 2023. 
• La valeur de l'action sous-jacente à la date d'attribution est de 106,63 € 

Les conditions attachées à l'exercice des options sont une présence effective et continue au sein de 
la société émettrice ou de l'une de ses filiales. 

Caractéristiques du plan d'attribution d'actions gratuites 2020-2023 avec conditions de 
performances (CP3) : 
• Les actions sont indisponibles pendant une période de 2,5 ans à compter de la date 

d'attribution. 
• Le plan a été mis en place le 17 décembre 2020, la date d'échéance de la période d'attribution 

est fixée au 21 juin 2023. 
• La valeur de l'action sous-jacente à la date d'attribution est de 106,63 € 

Les conditions attachées à l'exercice des options sont une présence effective et continue au sein de 
la société émettrice ou de l'une de ses filiales et également fonction de critères de performance 
individualisés. 

Caractéristiques du plan d'attribution d'actions gratuites 2021-2024 avec conditions de 
performances (CP) : 
• Les actions sont indisponibles pendant une période de 2,75 ans à compter de la date 

d'attribution. 
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• Le plan a été mis en place le 8 novembre 2021, la date d'échéance de la période d'attribution est 
fixée au 21 juin 2024. 

• La valeur de l'action sous-jacente à la date d'attribution est de 110,24 € 
Les conditions attachées à l'exercice des options sont une présence effective et continue au sein de 
la société émettrice ou de l'une de ses filiales et également fonction de critères de performance 
individualisés. 

4.8. Détail des charges à payer et produits à recevoir 
 

Charges à payer (en millions d’euros) Montant 
Emprunts et dettes financières 0,4 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 28,8 
Dettes fiscales et sociales 10,9 
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés 0,3 
Autres dettes  

Total 40,4 
 

Produits à recevoir (en millions d’euros) Montant 
Plan d’options de souscription/attribution gratuite d’actions 32,7  
Intérêts sur prêts filiales 12,2 
Intérêts sur dérivés 0,5  
Intérêts sur dépôts à terme   
Divers 3,1  

Total 48,5 
 

4.9. Comptes de régularisation 
 

Charges constatées d’avance par nature (en millions d’euros) Montant 
Prestations informatiques 5,3  
Autres 0,1 

Total 5,4 
 

Produits constatés d’avance par nature (en millions d’euros) Montant 
Néant   

Total 0,0 
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4.10. Écarts de conversion  
 

Postes concernés 
(en millions d’euros) 

Ecart Actif 

Ecart 
Passif Total 

Compensé par couverture de 
change Provisio

n pour 
risques 

Net 
Ecart 
passif 

Engage-
ment Autres 

Acomptes sur immobilisations        
Prêts 11,0     0,0  
Autres créances immobilisées        
Créances d’exploitation        
Créances diverses        
Dettes financières        
Dettes d’exploitation        
Dettes sur immobilisations        
Instruments de trésorerie 16,4 34,5    0,0 34,5 
Appel de marge sur dérivés        

TOTAL 27,4 34,5 0,0 0,0  0,0 34,5 

5. Notes sur le compte de résultat 

5.1. Analyse sur le résultat d'exploitation 

Le résultat d'exploitation au 31 décembre 2021 est une perte de -56,4 M€, soit une dégradation de 
22,2 M€ par rapport à 2020. Cette variation s'explique principalement par : 
- par une provision en 2021 sur les plans d'actions gratuites des salariés ARI pour 3,8 M€  
- par l’augmentation des charges de personnel suite à la fusion de l’AIT pour 19,4 M€ 
 

5.2. Analyse du résultat financier 
 
Le résultat financier hors dividendes et provisions se dégrade de 63,3 M€. Les autres produits et 
charges financiers sont principalement liés au coût de l'endettement. 

 
(en millions d’euros) 2021 2020 

Autres produits financiers 109,8 127,0 
Dividendes reçus 320,7 996,0 
Dépréciations de titres de participation 835,1 - 668,9 
Dépréciation des prêts 0 30,8 
Provisions pour autres risques financiers 1,6 17,0 
Autres charges financières -109,6 -120,9 

Total au 31 Décembre 1 157,6 381,0 
 

5.3. Analyse du résultat exceptionnel 
 
Le résultat exceptionnel est une charge de -394,1 M€. Il s'explique principalement par des : 

- Une moins-value de cession pour 407,6 M€ relatives aux titres Sogepar. 
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- Un produit à recevoir relatif à un remboursement de sinistre par l’assurance pour 8,9 M€. 

5.4. Rémunérations allouées aux membres des organes de direction 
 
Eu égard au caractère confidentiel de cette information, les rémunérations ne sont pas divulguées. 

5.5. Effectifs 
 
L’effectif moyen passe de 305 en 2020 à 452 en 2021. 

Ventilation par catégorie : 
- Cadres : 415,57 
- Agents de maitrise : 20,1  

 

- Employés 16,3  
Total effectif moyen (équivalent temps plein) 451,97 

5.6. Impôt sur les bénéfices 
 
 

(en millions d’euros) Résultat 
avant impôt 

Impôt sur les 
bénéfices 

Résultat 
après impôt 

Résultat courant 1 101,2  1 101,2 
Résultat exceptionnel -394,1  -394,1 
Participation -1,0  -1,0 
Résultat comptable 706,1 0,3 706,4 

 

Le produit d’impôt de 0,3 M€ correspond aux crédits d’impôts mécénat. 
 
Méthode employée : 

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat 
exceptionnel. 
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6. Notes complémentaires 

6.1. Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes 
 

Il n'y a pas eu de transactions significatives effectuées par la société avec des parties liées qui n'ont 
pas été conclues aux conditions normales de marché. 

6.2. Engagements hors bilan 
 

6.2.1. Engagements donnés et reçus 

Cautions données pour un engagement d’une société du groupe : 519,7 M€. 

Avals et cautions bancaires : Néant. 

Engagements de rachats de titres : Néant. 

Engagements reçus : Néant. 

Dettes assorties de garantie : 102,5 M€ 

Lignes de crédit accordées et confirmées par les banques mais non utilisées au 31 décembre : Néant. 

Engagements concernant les indemnités de départ en retraite : 8,8 M€ 

 
6.2.2. Echéancier des instruments dérivés sur taux d'intérêts 

 

Encours moyen (en millions d’euros) 2022 2023 2024 2025 2026 

Swaps simples payeur taux fixe 191,0     
Swaps simples payeur taux variable      
Swaptions de taux (option sur swap de taux)      
Achats de caps      
Achats de collars (achats de caps/ventes de floors) 34,1     
Swaps de devise payeurs taux variable      
Swaps de devise taux variable/taux variable 97,0 97,0 87,7 42,3 17,0 
Total opérations de couverture (1) 97,0 97,0 87,7 42,3 17,0 
Total opérations spéculatives 225,1     

 

(1) Les opérations de couverture ont pour seul objet de réduire l'exposition de la société à l'évolution des taux 
d'intérêts et de change sur les prêts accordés aux filiales en devise. 
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6.2.3. Risque de change 

Les instruments de change détenus au 31 décembre 2021 ont essentiellement pour objet de couvrir 
les prêts accordés aux filiales en devise ainsi que les opérations de couverture du risque de change 
transactionnel des filiales Retail.  

 

Devise (en millions) Devise Montant en 
devise 

Montant en 
EUR 

Opérations de couverture des prêts filiales en devise    
Acheteur/ emprunteur :    
   -  swaps de change et de devise (RUB/EUR) RUB 17 450,0 204,6 
   -  swaps de change et de devise (PLN/EUR) PLN 585,0 127,3 
   -  swaps de change et de devise (USD/EUR) 
 

USD 25,0 22,1 
   -  swaps de change et de devise (RON/EUR) 
 

RON 500,0 101,0 
   -  swaps de change et de devise (HUF/EUR) HUF 25 000,0 67,7 
Position nette sur opérations de couverture des prêts filiales   522,7 
Opérations d'intermédiation    
Opérations avec les banques    
   - Achat à terme EUR/HUF 
 

HUF -3 802,7 -10,3 
   - Achat à terme EUR/RON RON -108,9 -22,0 
   - Achat d'option de change Call Spread EUR/PLN 
 

PLN -132,4 -28,8 
   - Achat d'option de change Call EUR/PLN 
 

PLN -64,4 -14,4 
   - Achat d'option de change Call EUR/RON 
 

RON -49,5 -10,0 
   - Achat d'option de change Call EUR/HUF HUF -3 396,6 -9,2 
   - Achat d'un Tunnel Call EUR/PLN PLN -43,7 -9,5 
   - Vente à terme TWD/EUR TWD 7 455,0 235,2 
Opérations avec les filiales    
   - Vente à terme EUR/HUF 
 

HUF 3 802,7 10,3 
   - Vente à terme EUR/RON 
 

RON 108,9 22,0 
   - Vente d'option de change Call Spread EUR/PLN 
 
 

PLN 132,4 28,8 
   - Vente d'option de change Call EUR/PLN 
 

PLN 64,4 14,4 
   - Vente d'option de change Call EUR/RON 
 

RON 49,5 10,0 
   - Vente d'option de change Call EUR/HUF  HUF 3 396,6 9,2 
   - Vente d'un Tunnel Call EUR/PLN 
 
 
 

PLN 43,7 9,5 
   - Achat à terme TWD/EUR 
 
 
 

TWD -7 455,0 -235,2 
Position nette sur opérations d'intermédiation    
Opérations de couverture du change transactionnel    
Opérations avec les banques    
   - Achat à terme USD/EUR 
 

USD 565,6 499,4 
   - Vente à terme USD/EUR 
 

USD -85,8 -75,8 
   - Achat d'option de change Call USD/EUR 
 

USD 133,0 117,4 
   - Achat à terme NOK/EUR 
 
 

NOK 95,0 9,5 
   - Vente à terme NOK/EUR 
 

NOK -15,4 -1,5 
Opérations avec les filiales    
  - Vente à terme USD/EUR 
 

USD -479,8 -423,6 
  - Vente d'option de change Call USD/EUR 
 

USD -133,0 -117,4 
  - Vente à terme NOK/EUR 
 

NOK -79,6 -8,0 
Position nette sur opérations de couverture du change 
transactionnel   0,0 
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6.2.4. Juste valeur des instruments financiers 
 

Hors ICNE (en millions d’euros) Couverture Position ouverte 
isolée Total 

Instruments dérivés de taux d'intérêt  7,3 7,3 
Instruments dérivés de change (y compris swaps de devise) 8,7  8,7 

6.3. Fiscalité différée 

 
Libellé (en millions d'euros) 31/12/2021 

Bases d'accroissement de la dette future d'impôt   
Provisions réglementées 4,9  
Subventions d'investissement    
Ecart d'évaluation négatif des titres d'O.P.V.C.M  
Ecart de conversion Actif 11,0 
Autres charges déduites d'avance 16,4 
Plus values à long terme en sursis d'imposition  

Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt 32,3 

Total passif d'impôt futur 8,9 

Bases d'allègement de la dette future d'impôt  
Amortissements des logiciels  
Pertes potentielles sur contrat à long terme  
Provisions pour retraites et obligations similaires   
Autres risques et charges provisionnés  
Charges à payer 0,8 
Ecart d'évaluation positif des titres d'O.P.V.C.M  
Ecart de conversion Passif  
Autres produits taxés d'avance 34,5 
Déficits reportables fiscalement 113,1 
Total bases d'allègement de la dette future d'impôt 148,4 

Total actif d'impôt futur 40,7 

Situation nette -31,8 
  
 (1) Taux d'impôt : 27,4 
Dont taux normal d'impôt sur les sociétés : 26,50 
Contribution sociale sur l'impôt : 3,30 

6.4. Société établissant des comptes consolidés 
 

Dénomination et siège social 

ELO SA 
40, avenue de Flandre 

59170 Croix 
N° Siret : 47618062500479 
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