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Averys
Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l’Assemblée Générale de la société Averys,

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 Averys relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels
qu’ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l’opinion

 Référentiel d’audit

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

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

 Indépendance

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

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

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

La note « Principes, règles et méthodes comptables » de l’annexe aux comptes annuels expose les
règles et les méthodes comptables relatives à la valeur d’inventaire des immobilisations financières.
Nous avons examiné les méthodes comptables visées ci-dessus et les informations données dans la
note de l’annexe aux comptes annuels, la cohérence des données et des hypothèses retenues ainsi que
la documentation fournie, et nous avons procédé sur ces bases à l’appréciation du caractère pertinent
des estimations réalisées dans ce cadre.

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.

 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.
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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 du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

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

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

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

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

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

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

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 14 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Carine Malval



 
SA AVERYS   

ACTIF 
31/12/2020 31/12/2019 

BRUT AMORT. NET NET 
ACTIF IMMOBILISE         
Immobilisations incorporelles   653     
Concessions, brevets et droits similaires 6 870 446 905 430 5 965 016 6 046 955 
Avances et acomptes  20 366   20 366 20 366 
      
Immobilisations corporelles     
Installations techniques, matériel et out. 331 072 228 295 102 777 112 565 
Autres 86 789 77 072 9 717 16 413 
Immobilisations en cours     
Avances et acomptes                  950                   950   
      
Immobilisations financières     
Autres participations 72 106 159 4 446 308 67 659 851 67 659 851 
Créances rattachées à des participations 258 439 939   258 439 939 246 429 146 
Autres      13 961 

                    TOTAL I 337 855 721 5 657 105 332 198 616 320 299 257 

ACTIF CIRCULANT     
Avances et acomptes versés sur commandes      2 580 
      
Créances     
Créances clients et comptes rattachés 1 170 697 56 690 1 114 007 1 806 031 
Autres  38 609 095   38 609 095 45 290 717 
      
Disponibilités 38 000   38 000 604 888 
Comptes de régularisation     
Charges constatées d'avance 3 303   3 303 15 782 

                     TOTAL  II 39 821 095 56 690 39 764 405 47 719 998 

Ecarts de conversion Actif III     
TOTAL  GENERAL (I+II+III) 377 676 816 5 713 795 371 963 021 368 019 255 

 
PASSIF 31/12/2020 31/12/2019 

Capitaux propres     
Capital  40 644 033 40 644 033 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 1 207 663 1 207 663 
Réserves     
        - Réserve légale 4 064 403 4 064 403 
        - Réserves réglementées 7 454 7 454 
        - Autres réserves 3 567 419 3 567 419 
Report à nouveau 198 698 519 10 917 534 
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 9 891 131 187 780 984 
Provisions réglementées 2 338 524 2 338 524 

                TOTAL I 260 419 146 250 528 014 

Provisions pour risques et charges    
Provisions pour risques    
Provisions pour charges 43 000 75 000 

                TOTAL II 43 000 75 000 

Dettes   
Emprunts et dettes auprès des établissements crédit   
Emprunts et dettes financières divers 86 285 615 83 199 909 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79 472 2 247 353 
Dettes fiscales et sociales 96 310 175 175 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
Autres dettes 25 039 478 31 793 804 

                TOTAL III 111 500 875 117 416 241 

Ecarts de conversion passif IV   
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 371 963 021 368 019 255 



 

 

  31/12/2020 31/12/2019 
Montant net du Chiffre d’affaires 11 925 4 352 000 

Reprises sur provisions 32 000   

Autres produits 4 098 865 4 199 470 

           Total I 4 142 790 8 551 470 

    
CHARGES D'EXPLOITATION   
Autres achats et charges externes 159 729 4 083 353 

Impôts, taxes et versements assimilés 64 120 98 661 

Salaires et traitements 193 836 344 462 

Charges sociales 105 615 170 461 

Dotations d'exploitation 162 667 171 260 
         - sur immobilisations : dotations aux 
amortissements   
         - pour risques et charges : dotations aux provisions  7 000 

Autres charges 10 445 

           Total II 685 977 4 875 642 

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 3 456 813 3 675 828 

PRODUITS FINANCIERS    

Produits financiers de participations 13 269 244 10 095 838 

Autres intérêts et produits assimilés 446 528 18 994 

Différence positives de change  10 402 

            Total III 13 715 772 10 125 234 

Intérêts et charges assimilées 3 302 122 3 009 916 

Différence négatives de change  23 

            Total IV 3 302 122 3 009 939 

RESULTAT FINANCIER (III-IV) 10 413 650 7 115 295 

RESULTAT COURANT (I-II+III-IV) 13 870 463 10 791 123 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion    

Produits exceptionnels sur opérations en capital  213 750 376 

Reprises sur provisions et transferts de charges            4 277 072 

            Total V  218 027 448 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 319              118 831 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital  31 831 533 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et prov   
            Total VI 3 319 31 950 364 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -3 319 186 077 084 

Participation des salariés aux fruits de l'expansion VII   
Impôts sur les bénéfices VIII 3 976 013 9 087 223 

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 17 858 562 236 704 152 

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII) 7 967 431 48 923 168 

 BENEFICE OU PERTE 9 891 131 187 780 984 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

En euros 
 
 
I - IDENTIFICATION DE L'ANNEXE 
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 371 963 021 € et 
au compte de résultat dégageant un bénéfice de 9 891 131 €. 
 
II - FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 

- A la suite de la cession des titres de participation à Stow International en décembre 2019 un prêt a 
été mis en place entre AVERYS et STOW International pour 213 750 000 €. Les intérêts du 
19/12/2019 au 31/12/2020 ont été capitalisés au 30/06/2020, 30/09/2020 et 31/12/2020.  

- L’épidémie de Covid 19 n’a pas eu d’impact sur les comptes d’AVERYS qui est une société dont 
l’activité opérationnelle est limitée. La société a bénéficié d’un report d’échéance des charges 
sociales mais celles-ci ont été entièrement réglées à fin 2020. 

 
III - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels sont établis suivant les prescriptions du plan comptable général 2014, 
homologué par l’arrêté du 8 septembre 2014 et du règlement de l’ANC n°2014-03 mis à jour par le 
Règlement ANC 2016-07 du 04 novembre 2016. 
Ils sont établis dans la perspective d'une poursuite de l'exploitation en respectant la règle de 
l'indépendance des exercices et les principes de prudence. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 

 
Immobilisations incorporelles et corporelles 
- Valeurs brutes 

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont valorisées aux coûts historiques d'acquisition. 
  Les immobilisations incorporelles comprennent des marques et licences. 

 
- Amortissements 
Les amortissements sont calculés sur la base des durées d’utilisation. 
La différence entre la durée d’usage admise au plan fiscal et à la durée d’utilisation donne lieu à la 
comptabilisation d’un amortissement dérogatoire. 
Les immobilisations sont décomposées en structure et composants qui sont identifiés distinctement en 
tant qu’immobilisations amortissables sur une durée d’utilisation propre à chacun d’eux si les impacts 
liés à cette décomposition sont significatifs. 
Les éléments principaux des immobilisations qui doivent faire l’objet de remplacement à intervalles 
réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques à l’entité selon un 
rythme différent et nécessitant l’utilisation de taux ou de modes d’enregistrement propres, sont 
comptabilisés séparément dès l’origine et lors des remplacements si cette décomposition est 
significative. 
 
. Immobilisations incorporelles 

- amortis sur leur durée de protection juridique ou sur leur durée effective d’utilisation ; 

• Logiciels :  3 ans 
La marque STOW, dans la mesure où il est envisagé de continuer à l’utiliser indéfiniment n’est pas 
amortie. Elle fait l’objet d’un test de dépréciation sur la base des prévisions de flux de trésorerie 
actualisés dans le cadre de la consolidation OPTIMUS BIDCO. 

      Ce test n’a conduit à aucune dépréciation. 
 
. Immobilisations corporelles 
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif et sur les durées suivantes pour 
des immobilisations neuves :  

•  Agencements divers :          5 - 10 ans 

•  Matériels et outillage :                            5 - 10 ans 

•  Matériel informatique :          3 ans 

•  Matériel de transport :          4 ans 

•  Mobilier et matériel de bureau :              5 - 10 ans 



 
 
Immobilisations financières 
Les immobilisations financières sont comptabilisées aux coûts historiques d'acquisition. 
Les frais liés à l’acquisition des titres de participation sont rattachés à leur coût d’acquisition. 
Des provisions pour dépréciation des participations et autres titres immobilisés sont constituées lorsque 
leur valeur d'acquisition est supérieure à leur valeur d'usage. Celle-ci est déterminée en tenant compte 
de la quote-part de capitaux propres et des perspectives de rentabilité de la filiale.  
Au 31/12/2020 les titres de participation STOW International et les créances rattachées ont été testés 
par la méthode des flux actualisés.  
➢ Des prévisions de Free Cash-Flow ont été faites sur les 5 années à venir (2021 à 2025) puis 

projetées à l’infini sur la base d’une année normative (égale à 2025), la dette nette étant également 
prise en compte dans la valorisation ; le taux d’actualisation net d’impôts retenu est de 9.5 % et le 
taux de croissance à l’infini de 2 %.  
 

Ce test n’a conduit à aucune dépréciation des titres et des créances rattachées. 
 
Les titres de participation de la filiale PROFILES & TUBES DE L’EST, société pour laquelle le Tribunal de 
Commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement par voie de cession sont dépréciés à 100 %. 
 

 
Créances et dettes  
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Par ailleurs, une provision pour 
risque de non-recouvrement est constatée le cas échéant si nécessaire. 
 
Valeurs mobilières de placement 
Les valeurs mobilières de placement correspondent à leur valeur d’entrée dans le patrimoine. 
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à leur prix 
de revient. 
 
Provisions pour indemnités de départ à la retraite 
La provision pour indemnités de départ à la retraite couvre uniquement les indemnités de départ versées 
aux salariés actifs lorsqu'ils partent en retraite.  
 

AVERYS se conforme à la méthode 2 du texte 2013-02 de l’ANC (Autorité des normes comptables) 
relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires 
(adoption des dispositions de l’IAS 19 révisée, à l’exception de celles concernant la comptabilisation des 
écarts actuariels).   
AVERYS n’est concernée par aucun engagement relatif aux autres avantages à long terme.  
L’indemnité de départ à la retraite est un engagement à prestations définies. Les droits sont acquis 
conditionnellement pendant toute la durée d’activité des salariés. Le régime n’octroie l’avantage que si le 
salarié est présent dans l’entreprise à la date du départ.  
 
L'évaluation des engagements a été faite à l'aide d'un calcul actuariel comportant des hypothèses de 
rotation de personnel et d'espérance de vie, prenant en compte un différentiel de 0,5 % entre 
l'augmentation attendue des salaires et pensions et la rentabilité des placements financiers. Le taux 
d’actualisation retenu pour actualiser la dette actuarielle est de 0,5 % hors inflation. Le taux d’augmentation 
de salaires retenu pour estimer le salaire final devant servir de référence au calcul des avantages est de 
0 % hors inflation.  
      
La méthode appliquée pour déterminer la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies 
est la méthode des unités de crédit projetées. 
Les écarts actuariels résultants d’augmentations ou de diminutions de la valeur actualisée d’une obligation 
au titre des prestations définies ont été comptabilisés immédiatement en résultat. 
 

Le calcul de la provision IDR au 31/12/2020 prend en compte l’évolution des dispositions légales en 
matière de départ à la retraite.  
A fin 2020, le montant actualisé de la provision pour IDR s'élève à 43 000 €. Compte tenu du montant 
comptabilisé à fin 2019 soit 75 000 €, la reprise de provision d’exploitation s’élève à 32 000 €. 
 



 
 
Provisions pour primes liées aux médailles du travail 
La provision pour primes liées aux médailles du travail prend en compte les engagements de primes liés 
à l’octroi de la médaille d’honneur du travail conformément aux usages applicables à la société. Elle est 
déterminée selon une méthode statistique prenant en compte le pourcentage de départs et de décès au 
sein du personnel. A fin 2020, le montant de la provision pour médaille du travail est nul comme au 
31/12/2019.  
 
IV - CHANGEMENT DE METHODE 
Les comptes ont été établis selon des principes identiques à ceux de l'année précédente. 
 
 
V - INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
Régime fiscal 
La société AVERYS est intégrée fiscalement dans le cadre du régime institué par l'article 223A à 223V 
du Code Général des Impôts. A compter du 01/01/2019 elle fait partie du groupe d’intégration fiscale 
avec OPTIMUS HOLDCO société tête de groupe (elle faisait partie du groupe d’intégration fiscale avec 
FINANCIERE EFEL société tête de groupe depuis 2016).  
Dans le cadre de cette intégration, la société OPTIMUS HOLDCO s’est placée société tête de groupe 
vis-à-vis des sociétés suivantes : 
OPTIMUS BIDCO, Efel Management1, Efel Management 2, FINANCIERE EFEL, FINANCIERE 
STORAGE, AVERYS, Stow Duisans, ACIAL, Stow Sézanne, Stow Firminy, Toprangement.com, Stow 
France et STORAX France (en 2020 la société STOW France a absorbé la société STORAX France et 
Toprangement.com). 
Les relations entre la société OPTIMUS HOLDCO et les sociétés sont régies par une convention dont le 
principe général est le suivant :  
« Il a été retenu que la charge d’impôt du groupe serait répartie suivant le principe de la réallocation de 

l’économie d’impôt réalisée par le groupe aux Sociétés Filiales déficitaires. Les Sociétés Filiales devront 

reverser à la Société Mère une cotisation d’impôt déterminée comme en l’absence d’intégration fiscale.  Les 

économies d’impôt réalisées par le groupe du fait de la compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires 

seront reversées par la Société Mère aux Sociétés Filiales déficitaires proportionnellement aux déficits 

qu’elles auront générés individuellement. En contrepartie, les Sociétés Filiales qui après avoir été déficitaires 

pendant l’intégration redeviennent bénéficiaires ne pourront tenir compte des déficits ayant fait l’objet d’un 

reversement d’économie par la Société Mère pour la détermination de leur cotisation d’impôt à cette 

dernière. » 

 
 

VI - NOTES SUR LE BILAN         
Immobilisations incorporelles     

  

Concessions, 
brevets et droits 

similaires 

Avances et 
acomptes 

Total 
immobilisations 

incorporelles 

Valeur brute au début de l'exercice (1) 6 828 864 20 366 6 849 230 

Acquisitions ou augmentations 43 612 40 732 84 344 

Cessions ou diminutions 2 030 40 732 42 762 

Valeur brute fin de l'exercice 6 870 446 20 366 6 890 812 

Amortissements au début de l'exercice 781 909   781 909 

Dotations de l'exercice 125 551   125 551 

Reprises de l'exercice 2 030   2 030 

Amortissements cumulés à la fin de l'exercice 905 430 0 905 430 

Valeur comptable nette à la clôture de l'exercice 5 965 016 20 366 5 985 382 

(1) Dont marques STOW pour 5 850 000 € 

 
 
 
 
 
 
      



Immobilisations corporelles 

  

Matériels et 
outillages 

Agencements 
Mobiliers et 
matériels de 

bureau 

Avances et 
acomptes 

Total 
immobilisations 

corporelles 

Valeur brute au début de 
l'exercice 

310 441 42 853 43 936 0 397 230 

Acquisitions ou augmentations 20 631     950 21 581 

Cessions ou diminutions         0 

Valeur brute fin de l'exercice 331 072 42 853 43 936 950 418 811 

Amortissements au début de 
l'exercice 

197 876 34 939 35 437   268 252 

Dotations de l'exercice 30 419 2 414 4 282   37 115 

Reprises de l'exercice         0 

Amortissements cumulés à 
la fin de l'exercice 

228 295 37 353 39 719   305 367 

Valeur comptable nette à la 
clôture de l'exercice 

102 777 5 500 4 217 950 113 444 

 
 

Immobilisations financières 

  

Autres 
participations  

Créances 
rattachées 

Autres 
immobilisations 

financières 

TOTAL 
immobilisations 

financières 

Valeur brute au début de l'exercice 72 106 159 246 429 146 13 961 318 549 266 
Acquisitions ou augmentations   12 113 438   12 113 438 
Cessions ou diminutions   102 645                13 961 116 606 
Valeur brute fin de l'exercice 72 106 159 258 439 939 0 330 546 098 

Provisions cumulées au début de l'exercice 4 446 308 0   4 446 308 
Dotations de l'exercice       0 
Reprises de l'exercice       0 
Provisions cumulées à la fin de l'exercice 4 446 308 0 0 4 446 308 

Valeur comptable nette à la clôture de l'exercice 67 659 851 258 439 939 0 326 099 790 

 
 

Variations des provisions pour dépréciations des créances 

  
Clients et comptes 

rattachés 

Provisions cumulées au début de l'exercice 56 690 
Dotations de l'exercice   
Reprises de l'exercice   
Provisions cumulées à la fin de l'exercice 56 690 

 
Créances et dettes 
 

ETAT DES CREANCES 

  
Montant brut 

A un an au 
plus 

A plus d'un an 
et moins de 

cinq ans 

A plus de 
cinq ans 

ACTIF IMMOBILISE     
Créances rattachées à des participations 258 439 939            32 580 000     225 859 939 
 
ACTIF CIRCULANT       
Clients et comptes rattachés 1 170 697 1 170 697    
Autres créances  38 609 095 38 609 095   
Charges constatées d'avance 3 303 3 303   
TOTAL GENERAL 298 223 034 39 783 095 32 580 000 225 859 939 

 
 
 
 
 
 

  



 
ETAT DES DETTES 

  
Montant brut A un an au plus 

A plus d'un an 
et moins de 

cinq ans 

A plus de cinq 
ans 

Emprunts et dettes financières divers (1) 86 285 615          86 285 615   

Dettes fournisseurs 79 472 79 472     
Dettes fiscales et sociales  96 310 96 310     
Autres dettes 25 039 478 25 039 478     

TOTAL GENERAL 111 500 875 25 215 260 86 285 615 0 

(1) Les emprunts ont été classés à + 1 an suivant l’option de remboursement à date de maturité qui est 
prévue au 25/07/2024 pour les emprunts souscrits le 17/05/2018 auprès de FINANCIERE STORAGE 
et FINANCIERE EFEL pour respectivement 33 687 000 € et 22 270 000 € (valeurs initiales) et date de 
maturité 27/09/2025 pour l’emprunt souscrit auprès de FINANCIERE STORAGE du 27/09/2018 d’un 
montant de 23 415 192.92 € (valeur initiale). Les intérêts non payés ont été capitalisés à la date 
anniversaire. 

  
Comptes de régularisation actif :     
Les charges constatées d'avance concernent la rubrique suivante du compte de résultat :  

 Services extérieurs 3 303 €     
 

Capitaux propres 

Au 31/12/2020 le capital se compose de 11 612 581 actions ordinaires d'une valeur nominale de 3,5 €, entièrement 
libérées, à droit de vote simple. Le capital n'a pas varié par rapport au 31/12/2019. 
Les mouvements de l'exercice sont les suivants : 

  

Capital 
social 

Primes 
d'émission
, de fusion 

Réserve 
légale 

Réserves 
spéciales de 
conversion 

Autres 
réserves 

Report à 
nouveau 

Résultat de 
l'exercice 

Prov.régl. TOTAL 

Au 31/12/2019 40 644 033 1 207 663 4 064 403 7 454 3 567 419 10 917 534 187 780 984 2 338 524 250 528 014 

Affectation du 
résultat 2019           187 780 984 -187 780 984   0 
Dividendes 
distribués                 0 
Provisions 
réglementées                 0 
Résultat de 
l'exercice             9 891 131   9 891 131 

TOTAL 40 644 033 1 207 663 4 064 403 7 454 3 567 419 198 698 518 9 891 131 2 338 524 260 419 145 

 

Provisions réglementées 

  
  31/12/2019 

Dotations 
exceptionnelles 

Reprises 
exceptionnelles  

31/12/2020 

Amortissements dégressifs 2 338 524     2 338 524 

Au 31/12/2020 le montant des amortissements dégressifs liés à la déduction fiscale sur 5 ans (prorata temporis) des frais 

d'acquisition des titres de participation s'élève à 2 338 524 € pour la société STOW International.    
       

Evolution du capital social 

Date 
Nature de 
l'opération 

Actions 
créées 

Primes 
d'émission, 
de fusion 

Réserves 
spéciales 

de 
conversion 

Actions 
cumulées 

Nominal 
Capital 
social 

Imputation 
des frais 

sur la prime 

Reconstit
ution 
plus-

value LT 

Prime 
d'émission 

nette 
cumulée 

1992 

Création de la 
société et 
augmentation de 
capital 

1 055 555     1 055 555 108 F 114 000 KF 

      

1998 
Réduction de 
capital       1 055 555 23 F 24 278 KF       

1998 
Augmentation de 
capital par fusion 66 924 5 800 KF   1 122 479 23 F 25 817 KF 1 085 KF 1 688 KF 3 027 KF 

1999 
Augmentation de 
capital  1 270 138 KF   1 123 749 23 F 25 846 KF     3 165 KF 

2000 
Augmentation de 
capital  54 266 3 504 KF   1 178 015 23 F 27 094 KF     6 669 KF 

2001 
Conversion du 
capital en euros       1 178 015        3,50 €  4 123 K€     1 017 K€ 

2001 
Augmentation de 
capital  26 015 71 K€ 7 K€ 1 204 030        3,50 €  4 214 K€     1 088 K€ 

2002 
Augmentation de 
capital  31 668 119 K€   1 235 698        3,50 €  4 325 K€     1 207 K€ 

2013 
Augmentation de 
capital  10 376 883     11 612 581        3,50 €  40 644 K€     1 207 K€ 



 

Options de souscription d'actions 
Néant 
 

Provisions pour risques et charges 
La variation des provisions pour risques et charges s'analyse comme suit : 

  
  31/12/2019 Dotations 

Reprises 
(provision 
utilisée) 

Reprises 
(provision 

non utilisée) 
31/12/2020 

Provisions pour départ à la retraite 75 000            32 000 43 000 
       
Impact net des charges encourues     
Résultat d'exploitation       32 000  
Résultat financier          
Résultat exceptionnel            
       
Valeur de la dette actuarielle au 31/12/2019 75 000     
Coût financier (effet de la désactualisation) 375     
Droits acquis au cours de l'exercice  1 000     
Prestations réglées au cours de l'exercice        
écarts actuariels (pertes ou profits) enregistrés en 
résultat -33 375     
Valeur de la dette actuarielle au 31/12/2020 43 000     

 
 
VII - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 

Chiffre d'affaires 

Le chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice s'élève à 11 925 € (chiffre d'affaires 2019 = 4 352 000 €). 
A compter de 2020 AVERYS ne facture plus de frais de groupe. 
 
Autres produits 
Les autres produits comprennent principalement les royalties de la marque STOW. Ils s’élèvent à 
4 098 808 € (4 199 460 € pour 2019).  

Charges et produits financiers : 
      
Produits financiers (1) 31/12/2020 31/12/2019 

Dividendes    8 550 000 

Intérêts comptes-courants et prêts 13 715 772 1 564 832 

Différences positives de change   10 402 

Total 13 715 772 10 125 234 

(1) Dont produits financiers concernant les entreprises liées 13 715 772 10 114 832 

   

Charges financières (1) 31/12/2020 31/12/2019 

Intérêts emprunts auprès des établissements de crédit     
Intérêts comptes-courants et prêts 3 302 102 3 009 916 
Différences négatives de change   23 
Agios bancaires 20   

Total 3 302 122 3 009 939 

(1) Dont charges financières concernant les entreprises liées 3 302 102 3 009 916 

 
 

Résultat exceptionnel 
Le résultat exceptionnel de l’exercice est négatif et s’élève à 3 319 €. 
Il correspond à des frais de résiliations de contrats. 
 
Impôt sur les bénéfices 
La convention d’intégration fiscale décrite au paragraphe V implique la neutralité de la société OPTIMUS 
HOLDCO vis à vis de l’impôt société dû par les sociétés membres de l’intégration et les modalités 
d’indemnisation des déficits le cas échéant. 
En 2020, la société AVERYS est fiscalement bénéficiaire et son impôt a été calculé comme si elle n’était 
pas intégrée fiscalement.  
 



Accroissement et allégement de la dette future d’impôt : 

Nature des différences temporaires 
Montant au 31/12/2020 

(=base en euros) 

Allégements :     
Provision indemnités de départ à la retraite 43 000 

Total 43 000 

Taux d’impôt sur les bénéfices applicable en 2021 : 26,5 % soit 11 395 €          
 
   

VIII - ENGAGEMENTS HORS BILAN 

 
Engagements donnés : 
 
Caution bancaire en faveur de Stow Firminy de 150 K€. 
Caution fournisseur en faveur de Stow Firminy =  

2021 2021 à 2024 TOTAL 

5 160 20 640 25 800 

 
 

Obligations contractuelles en € Total  

Paiements dus par période 

à - d'un an  
de un à 
cinq ans 

à + de 
cinq ans  

Emprunts et dettes financières divers 
(capital+intérêts) 99 629 034   99 629 034  

Contrats de location simple 4 431 3 197 1 235  

Total 99 633 465 3 197 99 630 269  

 
Pour garantir le remboursement des deux prêts de la société OPTIMUS BIDCO, mère de la société 
FINANCIERE EFEL, elle-même mère de la société FINANCIERE STORAGE, elle-même mère de la 
société AVERYS, les sûretés suivantes sont mises en place : nantissement des titres, comptes bancaires 
principaux, créances intra-groupe et propriété intellectuelle (marques, brevets), pour les sociétés 
Financière Efel, Financière Storage, Averys et Stow International. 
Les emprunts financiers auprès des sociétés FINANCIERE STORAGE et FINANCIERE EFEL n’ont pas 
d’échéancier de remboursement. L’emprunt FINANCIERE EFEL de 22 270 000 € est au taux euribor 3 
mois flooré + 3.5 %, l’emprunt FINANCIERE STORAGE de 33 687 000 € de mai 2018 est au taux euribor 
3 mois flooré + 3,5 % et celui de septembre 2018 de 23 415 193 € est au taux euribor 3 mois flooré + 4 %.  

  Ils ont été classés à + un an selon l’option de remboursement à la date de maturité.  
 
  La présentation des engagements hors-bilan n'omet pas l'existence d'un engagement significatif ou qui                              
pourrait le devenir dans le futur. 
 
IX - VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN 

ETAM 2 
CADRES 2 

Total 4 

 
X - REMUNERATION DES MEMBRES DES ORGANES DE DIRECTION 
Les membres des organes de direction ne sont pas rémunérés par AVERYS. 
Les membres du conseil de surveillance ne perçoivent aucune rémunération. 
 
XI – HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes 

31/12/2020 31/12/2019 

       5 231 €           7 866 €  

 
XII – AUTRES INFORMATIONS 
Identité de la société consolidant les comptes de la société suivant la méthode de l’intégration globale : 

Dénomination  OPTIMUS MIDCO 
Forme  SARL 
Capital  119.965.717,87 EUR 
Siège social Parc Industriel 6B, 8587  Espierres-Helchin (Belgique) 
 



XIII – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
Néant 
 
 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES ET LES PARTICIPATIONS au 31/12/2020 en K€ 

Sociétés Capital 
Capitaux 

propres autres 
que le capital 

quote-
part de 
capital 

détenue 
en % 

Valeur comptable 
des titres détenus 

Prêts et 
avances 
consentis 

par 
AVERYS 

Cautions 
et avals 
donnés 

par 
AVERYS 

Chiffre 
d'affaires 
H.T.de 

l'exercice 
2020 

Résultat de 
l'exercice 

2020 

Dividendes 
encaissés 

par la 
société 

Observat
ions 

       Brute Nette            

A. Filiales françaises (détenues 
à + de 50 %)                       
PROFILES ET TUBES DE L'EST 

(1) 5 761   100 4 446 0             
08110 Carignan                       

N° Siren 775 761 828                        

            
B. Filiales étrangères (détenues 
à + de 50 %)                     

 
STOW International NV (2) 
7711 Dottignies BELGIQUE  11 376 89 000 100 67 660 67 660 258 440   308 844 -5 404   

                     
C. Filiales françaises (détenues 
entre 10 % et 50 %)                   

                        

TOTAL       72 106 67 660 258 440 0         

            (1) société en plan de redressement par voie de cession 
(2) nantissement des actions STOW International. 


