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Aux associés, 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Carrier EMEA relatifs à l’exercice clos le 30 novembre 2021, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er décembre 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Observation  
 
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note II – 
Principes comptables de l'annexe aux comptes annuels qui mentionne le soutien financier accordé par 
la société mère justifiant l'application du principe de continuité d'exploitation. 
 
  
Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

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

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

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

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

 
• 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 Lyon, le 11 mai 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
Matthieu Moussy 
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Bilan Actif 

Rubriques Brut Amortissement Net 2021 Net 2020  
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE         
Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement         
Frais de développement         
Concessions, brevets et droits similaires 126 582 83 283 43 298 68 615 
Fonds commercial         
Autres immobilisations incorporelles         
Avances et acomptes sur immobilisations. incorporelles         

Total immobilisations incorporelles 126 582 83 283 43 298 68 615 
Immobilisations corporelles     

Terrains         
Constructions         
Installations techniques, mat. et outillage industriels         
Autres immobilisations corporelles         
Immobilisations en cours         
Avances et acomptes         

Total immobilisations corporelles         
immobilisations financières     

Participations évaluées par mise en équivalence         
Autres participations         
Créances rattachées à des participations         
Autres titres immobilisés         
Prêts         
Autres immobilisations financières 93 273   93 273 93 273 

Total immobilisations corporelles 93 273   93 273 93 273 
ACTIF IMMOBILISE 219 855 83 283 136 571 161 888 
Stocks     

Matières premières, approvisionnements 159 183   159 183 1 859 391 
En cours de production de biens         
En cours de production de services         
Produits intermédiaires et finis         
Marchandises         

Total des stocks 159 183   159 183 1 859 391 
Créances     

Avances et acomptes versés sur commandes         
Clients et comptes rattachés 50 333 904   50 333 904 37 349 387 
Autres créances 72 381   72 381 1 344 987 
Capital souscrit et appelé, non versé         

Total des créances 50 406 285   50 406 285 38 694 375 
Disponibilités et divers     

Valeurs mobilières dont actions propres :         
Disponibilités         
Charges constatées d'avance 285 903   285 903   

Total disponibilités et divers         
ACTIF CIRCULANT 50 565 468   50 565 468 40 553 767 

Frais d'émission d'emprunt à étaler        
Primes de remboursement des obligations        
Ecarts de conversion actif 147 491  147 491 8 376 

TOTAL GENERAL 51 218 719 83 283 51 135 435 40 724 031 
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Bilan Passif 

Bilan Passif 

Rubriques Net 2021 Net 2020  
Situation nette   

Capital social ou individuel                                         Dont versé : 76 250 76 250 76 250 
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 1 229 747 1 229 747 
Écarts de réévaluation      
Réserve légale  7 625 7 625 
Réserves statuaires ou contractuelles     
Réserves réglementées      
Autres réserves     
Report à nouveau (2 325 585) (3 926 982) 
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) (2 322 971) 1 601 397 

Total situation nette (3 334 934) (1 011 962) 
Subventions d'investissement     
Provisions réglementées      
CAPITAUX PROPRES (3 334 934) (1 011 962) 

Produits des émissions de titres participatifs     
Avances conditionnées     

AUTRES FONDS PROPRES     
Provisions pour risques 147 491 23 698 
Provisions pour charges 3 159 040 2 149 732 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 3 306 531 2 173 431 
Dettes financières   

Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 324 3 818 
Emprunts et dettes financières divers 35 302 979 24 263 084 

Total dettes financières 35 309 303 24 266 903 
Dettes d'exploitation   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 319 915 12 539 778 
Dettes fiscales et sociales 3 473 664 2 712 386 

Total dettes d'exploitation 15 793 579 15 252 164 
Dettes diverses   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     
Autres dettes   8 038 

Total dettes diverses   8 038 
Comptes de régularisation   

Produits constatés d'avance 5 351 23 708 
DETTES 51 108 234 39 550 816 
Ecarts de conversion passif 55 603 11 747 
TOTAL GENERAL 51 135 435 40 724 031 
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Compte de résultat (partie 1) 

Rubriques France Export Net 2021 Net 2020  
Vente de marchandises         
Production vendue de biens         
Production vendue de services 30 685 754 24 416 693 55 102 448 33 459 266 

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 30 685 754 24 416 693 55 102 448 33 459 266 
Production stockée     
Production immobilisée     
Subventions d'exploitation     
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 1 620 491 840 
Autres produits 106 760 177 071 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 55 210 829 34 128 178 
Charges externes   

Achat de marchandises (y compris droits de douane)     
Variation de stock (marchandises)     
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 150 000   
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 700 208   
Autres achats et charges externes 42 497 043 23 915 425 

Total charges externes 44 347 251 23 915 425 
Impôts, taxes et assimiles 300 696 320 090 
Charges de personnel   

Salaires et traitements 5 698 455 5 363 003 
Charges sociales 5 463 884 2 574 739 

Total charges de personnel 11 162 339 7 937 743 
Dotations d'exploitation   

Dotations aux amortissements sur immobilisations 25 316 43 298 
Dotations aux provisions sur immobilisations     
Dotations aux provisions sur actif circulant     
Dotations aux provisions pour risques et charges 1 009 307   

Total dotations d'exploitation 1 034 624 43 298 
Autres charges d'exploitation 438 695 50 039 
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 57 283 606 32 266 598 
RESULTAT D'EXPLOITATION (2 072 777) 1 861 580 
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Compte de résultat (partie 2) 
 

Rubriques Net 2021 Net 2020  
RESULTAT D'EXPLOITATION (2 072 777) 1 861 580 
Opérations en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée     
Perte supportée ou bénéfice transféré     

Produits financiers   
Produits financiers de participations     
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     
Autres intérêts et produits assimilés     
Reprises sur provisions et transferts de charges   7 496 
Différences positives de change     
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des produits financiers   7 496 
Charges financières   

Dotations financières aux amortissements et provisions 135 743 11 747 
Intérêts et charges assimilées 57 772 37 612 
Différences négatives de change     
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des charges financières 193 516 49 360 
RESULTAT FINANCIER (193 516) (41 863) 
RESULTAT COURANT (2 266 293) 1 819 716 
Produits exceptionnels   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 75 866 191 
Produits exceptionnels sur opérations en capital     
Reprises sur provisions et transferts de charges 11 951   

Total des produits exceptionnels 87 817 191 
Charges exceptionnelles   

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 144 495 146 926 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital     
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     

Total des charges exceptionnelles 144 495 146 926 
RESULTAT EXCEPTIONNEL (56 678) (146 734) 

Participation des salariés aux résultats     
Impôts sur les bénéfices   71 584 

TOTAL DES PRODUITS 55 298 646 34 135 867 
TOTAL DES CHARGES 57 621 618 32 534 469 
BENEFICE ou PERTE (2 322 971) 1 601 397 
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I - PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 

1.1 Présentation de la société 
 
CARRIER EMEA S.A.S est une filiale à 100 % d’Ardmore Holdings S.a.r.l. et agit en tant que prestataire de 
services (non holding) pour les activités du groupe Carrier. 
 
La Société a pour principal objet, en France et à l’étranger l’activité de quartier général pour les activités 
du groupe Carrier et la prestation de services de gestion ou de conseils de toute nature à toute société 
présente ou à venir du groupe Carrier Global Corporation. 
 
 
 
1.2 Faits caractéristiques de l’exercice 
 
RAS 

II - PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION 

Principes comptables 
 
Les états financiers ont été établis en conformité avec les principes généraux d'établissement et de 
présentation des comptes définis par le code de commerce et le règlement ANC n°2018-07 modifiant le 
règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général applicable à la clôture de l’exercice. 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :  
- la continuité de l'exploitation de la société dépend du soutien financier de la société Carrier Global Corp,  
- 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 et amortissements 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition réel (coût d’achat et de mise en service) ou à 
leur valeur d'apport. 
 
Immobilisations incorporelles 
 
Les frais de recherche et développement sont enregistrés en charge lorsqu'ils sont encourus. 
 
Les immobilisations incorporelles sont amorties selon le mode linéaire sur la durée de consommation des 
avantages économiques attendus. Lorsque cette durée n'est pas déterminable, ils ne sont pas amortis et, 
le cas échéant, ils sont dépréciés à leur valeur d'usage si celle-ci est inférieure à la valeur nette comptable. 
 
Les durées d'utilisation retenues sont les suivantes : 
Du fonds commercial  5 ans 
Des logiciels informatiques  1 à 10 ans. 
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Immobilisations financières 
 
Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition.  
 
 
2.2 Stocks 
 
Les stocks de matières et marchandises sont évalués à leur coût d'acquisition, selon la méthode FIFO 
(premier entré, premier sorti). 
 
Lorsque la valeur brute déterminée dans les conditions énoncées ci-dessus est supérieure à la valeur de 
réalisation probable, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence. 
 
 
2.3 Créances et comptes rattachés et autres créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des risques de non-
recouvrement appréciés au cas par cas.  
Lorsque la valeur recouvrable de la créance est inférieure à la valeur nominale, une dépréciation est 
enregistrée pour la différence. 
 
 
2.5 Provisions pour risques et charges 

 
D'une manière générale, les litiges identifiés ont fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par 
la direction et les provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés. 
 
 
2.6 Coûts d’emprunt 

 
Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, 
indépendamment de l'utilisation qui est faite des capitaux empruntés. 
 
 
2.7 Opérations en devises 

 
Les transactions en devises sont enregistrées au cours de change du mois de l’opération. A la clôture, les 
créances et dettes en devises sont valorisées au cours de clôture. La différence résultant de la réévaluation 
des créances et des dettes en devises est portée sous la rubrique Ecart de conversion. Les pertes de change 
latentes font l'objet d'une provision pour risques. 
Aucune politique de couverture ni recours à divers instruments financiers n’est en place du fait de la faiblesse 
des transactions en devises. La société n’a donc recours à aucun instrument financier. 

 
2.8 Impôts sur les sociétés 
 
La charge d’impôts de l’exercice est déterminée suivant le régime de droit commun applicable aux 
sociétés commerciales.  
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III - NOTES SUR LE BILAN 
 
3.1 Détail de l’actif immobilisé et des amortissements 
 
Immobilisations 

Rubriques 
Montant début 

  
Augmentations Diminutions Montant fin 

  

Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement et de développement         

Autres postes d'immobilisations incorporelles 126 582     126 582 

Total des immobilisations incorporelles 126 582     126 582 

Immobilisations corporelles     

Terrains        

Constructions sur sol propre         

Constructions sur sol d'autrui         

Installations. générales, agencement des constructions         

Installations techniques, matériel et outillages industriels         

Installations générales, agencts, aménagements divers         

Matériel de transport         

Matériel de bureau et mobilier informatique         

Emballages récupérables et divers         

Immobilisations corporelles en cours         

Avances et acomptes         

Total des immobilisations corporelles         

Immobilisations financières     

Participations évaluées par mise en équivalence         

Autres participations         

Autres titres immobilisés         

Prêts et autres immobilisations financières 93 273     93 273 

Total des immobilisations financières 93 273     93 273 

     

TOTAL GENERAL 219 855     219 855 

 
Tableau des amortissements 

Rubriques 
Montant début 

  
Augmentations Diminutions Montant fin 

  
Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement, de recherche et de développement.         
Autres postes d'immobilisations incorporelles 57 967 25 316   83 283 

Total des immobilisations incorporelles 57 967 25 316   83 283 
Immobilisations corporelles     

Terrains         
Constructions sur sol propre         
Constructions sur sol d'autrui         
Installations générales, agencements des constructions.         
Installations techniques, matériel et outillage industriel         
Installations générales, agencements, aménagements         
Matériel de transport         
Matériel de bureau et informatique, mobilier         
Emballages récupérables et divers         

Total des immobilisations corporelles         
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TOTAL GENERAL 57 967 25 316   83 283 

 
3.2 Etats des échéances des créances et des dettes 

 
Créances 

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 
Créances rattachées à des participations       
Prêts (1) (2)       
Autres immobilisations financières 93 273 93 273   

Total actif immobilisé 93 273 93 273   
    
Clients douteux ou litigieux       
Autres créances clients 50 333 904 50 333 904   
Créances représentatives de titres prêtés       
Personnel et comptes rattachés 816 816   
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 125 13 125   
Impôts sur les bénéfices 53 154 53 154   
Taxe sur la valeur ajoutée 5 285 5 285   
Autres impôts, taxes et versements assimilés       
Divers       
Groupe et associés (2)       
Débiteurs divers       
Total actif circulant 50 406 285 50 406 285   
Charges constatées d'avance 285 903 285 903   

TOTAL DES CREANCES 50 785 461 50 785 461   

 
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice   
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice   
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)   

 
Dettes 

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 5 ans 
au plus 

A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles (1)         
Autres emprunts obligataires (1)         
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à un an maxi 6 324 6 324     
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à + de un an         
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)         
Fournisseurs et comptes rattachés 12 319 915 12 319 915     
Personnel et comptes rattachés 1 807 000 1 807 000     
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 261 215 1 261 215     
Impôts sur les bénéfices         
Taxe sur la valeur ajoutée 56 092 56 092     
Obligations cautionnées         
Autres impôts, taxes et assimilés 349 355 349 355     
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         
Groupe et associés (2) 35 302 979 35 302 979     
Autres dettes         
Dette représentative de titres empruntés         
Produits constatés d'avance 5 351 5 351     
TOTAL DES DETTES 51 108 234 51 108 234     

 
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice   
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés   

 
Le poste “Groupe et associés“ comprend notamment la dette liée à la convention de centralisation de trésorerie du 
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groupe. 
 
3.3 Ecarts de conversion  
 
Les écarts de conversion actifs sont de 147 491 € au 30 novembre 2021 (8 376 € au 30 novembre 2020).  
Ils sont composés d’écart de conversion fournisseurs inter compagnies à hauteur de  147 491 €. 
 
3.4  Détail des charges constatées d’avance 
 
Les charges constatées d’avance de 285 903 € correspondent à des refacturations inter-compagnies pour 
des prestations 2021. 
 
3.5 Composition du capital social  
 
Au 30 novembre 2021, le capital social s’élève à 76 250 € et se compose de 5.000 actions d’une valeur 
nominale de 15,25 € chacune, détenues à hauteur de 100 % par la société Ardmore Holdings S.a.r.l. 
 

Catégories de titres 
Nombre de titres 

Total Valeur nominale 
Clôture N-1 créés pendant 

l'exercice N 
Remboursés pendant 

l'exercice N 
Actions ordinaires 5 000     5 000 15,25 
Actions amorties           
Actions à dividende prioritaire           
Actions préférentielles           
Parts sociales           
Certificats d'investissements           
Total 5 000     5 000  

 
3.6 Capitaux propres 
 

Rubriques 01/12/2020 Augmentation 
de capital 

Diminution de 
capital 

Affectation 
résultat N-1 

Autres 
mouvements Résultat N 30/11/2021 

Capital en nombre d'actions               
Valeur nominale               
        
Capital social ou individuel 76 250           76 250 
Primes d'émission, de 
fusion, d'apport ... 

1 229 747           1 229 747 

Ecarts de réévaluation               
Réserve légale 7 625           7 625 
Réserves statutaires ou 
contractuelles 

              

Réserves réglementées               
Autres réserves               
Report à nouveau (3 926 982)           (2 325 585) 
Résultat de l'exercice 1 601 397     (1 601 397)   (2 322 971) (2 322 971) 
Subventions 
d'investissement 

              

Provisions règlementées               
Dividendes versés               
        
Total capitaux propres (1 011 962)     (1 601 397)   (2 322 971) (3 334 934) 
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3.7 Provisions pour risques et charges 
 

Nature des provisions Montant au 
début   

Augmentations : 
Dotations de 

l'exercice 

Diminutions : 

Montant à fin   Utilisées au 
cours de 
l'exercice 

Non Utilisées au 
cours de l'ex 

Reprises de 
l'exercice 

       
Provisions réglementées       
Provisions pour reconstitution des 
gisements 

            

Provisions pour investissement             
Provisions pour hausse des prix             
Amortissements dérogatoires             
Dont majorations exceptionnelles de 30%             
Provisions pour prêts d'installation             
Autres provisions règlementées             

Total des provisions règlementées             
       
Provisions pour risques et charges       
Provisions pour litiges             
Provisions pour garanties données aux 
clients 

            

Provisions pour pertes sur marchés à 
terme 

            

Provisions pour amendes et pénalités             
Provisions pour pertes de change 11 747 135 743       147 491 
Provisions pour pensions et obligations 
similaires 

            

Provisions pour impôts             
Provisions pour renouvellement des 
immobilisations 

            

Provisions pour gros entretien et grandes 
révisions 

            

Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés 
à payer 

            

Autres provisions pour risques et charges 2 161 683 1 009 307     11 951 3 159 040 
Total des provisions pour risques et charges 2 173 431 1 145 051     11 951 3 306 531 

       
Provisions pour dépréciation       
Sur immobilisations incorporelles             
Sur immobilisations corporelles             
Sur immobilisation de titres mis en 
équivalence 

            

Sur immobilisation de titres de 
participation 

            

Sur autres immobilisations financières             
Sur stocks et en-cours             
Sur comptes clients             
Autres provisions dépréciations             

Total des provisions pour dépréciation             
       

TOTAL GENERAL 2 173 431 1 145 051     11 951 3 306 531 

 
Le poste « Autres provisions pour risques et charges » inclut une provision pour charges à payer 
destinée à couvrir le coût futur des programmes de rémunération en actions attribuées et non encore 
exercées à la date de clôture. 
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3.8 Charges à payer et Produits à recevoir 
 

Nature des charges     
Dettes financières   
Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 324 3 818 
Emprunts et dettes financières divers     
Avances et acomptes reçus sur commande en cours     
Total dettes financières 6 324 3 818 
Dettes d'exploitation   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 515 151 6 454 969 
Dettes fiscales et sociales 2 594 040 1 943 819 
Total dettes d'exploitation 8 109 191 8 398 789 
Dettes diverses   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
Autres dettes    
Total dettes d'exploitation   
Autres   
      
TOTAL 8 115 516 8 402 608 

 
 
 
 

Produits à recevoir     
Immobilisations financières   
Créances rattachées à des participations     
Autres immobilisations financières     
Total immobilisations financières     
Créances   
Créances clients et comptes rattachés 27 025 297 32 155 624 
Autres créances   
Total créances 27 025 29727 32 155 624 
Disponibilités et divers   
Valeurs mobilières de placement     
Disponibilités     
Total disponibilités et divers     
Autres   
      
      
      
      
Total autres     
TOTAL 27 025 297 4 919 363 
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3.9 Entreprises liées 
 

Rubriques Montants 
Entreprises liées 

Montants 
Total bilan 

Immobilisations financières   
Avances et acomptes sur immobilisations         
Participations         
Créances rattachées à des participations        
Prêts         

Créances   
Avances et acomptes versés sur commandes        
Créances clients et comptes rattachés 50 290 875    50 333 904   
Autres créances 0    72 381  
Capital souscrit appelé non versé         

Passif   
Emprunts obligataires convertibles        
Autres emprunts obligataires        
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 324    6 324   
Emprunts et dettes financières divers 35 302 979    35 302 979   
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours         
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 868 945    12 319 915   
Autres dettes         

 
La société n’a pas conclu, avec les parties liées, de transactions qui n’auraient pas été conclues à des conditions 
normales de marché. 
 

IV - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

4.1 Ventilation du chiffre d'affaires 
 

Détail du chiffre d'affaires 
    

France Export Total France Export Total 
Chiffres d'affaires 30 685 754 24 416 693 55 102 448 7 980 048 25 479 218 33 459 267 
           
TOTAL 30 685 754 24 416 693 55 102 448 7 980 048 25 479 218 33 459 267 

 
4.2 Impôt sur les bénéfices 
 

Rubriques 
    

Résultat avant 
report déficitaire Report déficitaire Résultat avant 

impôt Impôt dû Résultat net Résultat net 

Résultat courant (2 266 293)   (2 266 293)   (2 266 293) 1 819 717 
Résultat exceptionnel à court terme (56 678)   (56 678)   (56 678) (146 735) 
Résultat exceptionnel à long terme (2 322 971)   (2 322 971)   (2 322 971) 1 601 398 
Résultat intégration fiscale            
Participation des salariés            
Créances d'impôt            

 
4.3 Accroissement et allégement de la dette future d'impôt 
 
Néant 
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4.4 Résultat Exceptionnel 
 
Charges exceptionnelles 

Nature des charges   
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  
Charges sur exercices antérieurs 144 495 

  
  
  
  
  
  

Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion 144 495 
TOTAL 144 495 

 
Produits exceptionnels 

Nature des produits   
Produits exceptionnels sur opérations de gestion  
Produits sur exercices antérieurs 75 866 
Reprise sur provisions et transferts de charges 11 951 

  
  
  
  
  

Total produits exceptionnels sur opérations de gestion  
TOTAL 87 817 

V - AUTRES INFORMATIONS 

5.1 Identité de la Société consolidante 
 
Les comptes individuels de la société Carrier SCS sont inclus, suivant la méthode de l'intégration globale, 
dans les comptes consolidés Carrier Global Corporation - siège social situé à Palm Beach Gardens, 
Floride (USA), dont les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement admis aux 
Etats-Unis d’Amérique. 
 
 
 
5.2 Engagements financiers  
 
Crédit-bail 
Néant 
 
Retraite 
Les engagements relatifs aux indemnités de départ en retraite ont été estimées non matériels eu égard au fort 
taux de rotation au sein de la Société. Aucune provision n’a été comptabilisée au 30 novembre 2021 à ce titre. 
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5.3 Effectif moyen 
 
L’effectif moyen employé s’entend de l’effectif moyen, salarié d’une part et mis à disposition de l’entité 
pendant l’exercice d’autre part. L’effectif employé à temps partiel ou pour une durée inférieure à l’exercice 
est pris en compte en proportion du temps de travail effectué par référence à la durée conventionnelle ou 
légale du travail. 
 
L’effectif moyen au 30 novembre 2021 se chiffre à 48 personnes contre 42 personnes pour 2020, composé 
exclusivement de cadres. 

 
 

5.4 Rémunération des organes de direction 
 
La rémunération des dirigeants n'est pas mentionnée, car cela conduirait à fournir une information à caractère 
individuel. 
 
 
5.5        Evénements postérieurs 
 
L’évolution de la situation sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 ainsi que les mesures 
gouvernementales associées pourraient avoir un impact sur les perspectives de l’économie générale et des 
marchés financiers. 
 
En tout état de cause, la situation et son impact sur la Société sont constamment suivis de près par le groupe 
Carrier et des mesures appropriées sont mises en place pour protéger la Société. À l’heure actuelle, nous estimons 
qu’il n’existe aucun doute réel sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, pendant une période 
raisonnable, à compter de la date de publication des états financiers.  
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CARRIER EMEA 

Société par Actions Simplifiée au capital de 76.250 € 

Siège social : 3, rue Joseph Monier – 92500 Rueil Malmaison 

420 961 690 R.C.S. Nanterre 

 

DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

EN DATE DU 30 MAI 2022 

(Acte sous seing privé) 
 

 

L'an deux mille vingt-deux, le trente mai, 

 

La société Ardmore Holdings S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont 

le siège social est sis 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B235356, 

 

Agissant en tant qu’associé unique (« Associé Unique ») de la société CARRIER EMEA SAS (la 

« Société »), détenant la totalité des 5.000 actions du capital social et des droits de vote de la Société, 

 

A pris par le présent acte sous seing privé, conformément aux dispositions de l’article 20 des statuts, les 

décisions ci-après, portant sur l’ordre du jour suivant : 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Lecture du rapport de gestion du Président ; 

- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 

novembre 2021 ; 

- Approbation des comptes annuels et opérations de l’exercice clos le 30 novembre 2021 et des 

rapports qui les concernent ; si applicable, approbation des charges non déductibles, 

- Quitus au Président ; 

- Affectation du résultat de l’exercice écoulé ; 

- Conventions visées à l’article L.227-10 du Code de commerce ; 

- Pouvoir en vue des formalités. 

 

 

PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes, a été dûment informée des décisions devant 

être prises ce jour. 

 

L’Associé Unique déclare qu’il a eu communication des documents utiles et nécessaires dans les formes 

et délais fixés par la loi et les statuts. 

 

 

PREMIERE DECISION 

 

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président sur la gestion de la 

Société au cours de l’exercice social clos le 30 novembre 2021 et du rapport du Commissaire aux 

comptes sur les comptes dudit exercice, 

 

approuve les comptes de l’exercice clos le 30 novembre 2021, comprenant le bilan, le compte de résultat 

et l’annexe, tels qu'ils lui sont présentés et qui se soldent par une perte de 2 322 971 €, ainsi que les 

opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, 

 

approuve, conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, le montant des dépenses ou 

charges non déductibles visées à l’article 39-4 du même code, lequel s’élève à 46 630 € au titre de 

l'exercice écoulé, 
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donne en conséquence quitus au Président de la Société de sa gestion au cours de l’exercice écoulé.  

 

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique. 

 

 

DEUXIEME DECISION 

 

L’Associé Unique, sur proposition du Président, 

 

décide d'affecter l’intégralité de la perte de l’exercice, soit un montant de 2 322 971 €, au poste  « Report 

à nouveau », dont le solde débiteur de - 2 325 585 € passera ainsi à un solde débiteur de - 4 648 556 €. 

 

prend acte, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu’aucun dividende n’a été 

distribué au titre des trois derniers exercices 2018, 2019 et 2020. 

 

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique. 

 

 

TROISIEME DECISION 

 

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, 

 

prend acte de ce qu’aucune convention relevant des dispositions de l’article L. 227-10 alinéa 4 du Code 

de commerce n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé. 

 

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique. 

 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

L’Associé Unique, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des 

présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt afférentes aux décisions 

ci-dessus adoptées. 

 
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique. 

 

 
* * * 

 

 

De tout ce qui est dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé, lequel a été signé par l’Associé 

Unique.  

 

 

 

 

Ardmore Holdings S.à r.l 

Représentée par : Christian Idczak 

Class A Manager 
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Ardmore Holdings S.à r.l 

Représentée par : Joel Cardenas 

Class B Manager 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 30 novembre 2021) 
 
 
 
 
CARRIER EMEA  
3 Rue Joseph Monier 
92500 Rueil-Malmaison 
 
 
 
Aux associés, 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Carrier EMEA relatifs à l’exercice clos le 30 novembre 2021, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er décembre 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Observation  
 
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note II – 
Principes comptables de l'annexe aux comptes annuels qui mentionne le soutien financier accordé par 
la société mère justifiant l'application du principe de continuité d'exploitation. 
 
  
Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

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

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

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

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

 
• 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 Lyon, le 11 mai 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
Matthieu Moussy 
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Bilan Actif 

Rubriques Brut Amortissement Net 2021 Net 2020  
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE         
Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement         
Frais de développement         
Concessions, brevets et droits similaires 126 582 83 283 43 298 68 615 
Fonds commercial         
Autres immobilisations incorporelles         
Avances et acomptes sur immobilisations. incorporelles         

Total immobilisations incorporelles 126 582 83 283 43 298 68 615 
Immobilisations corporelles     

Terrains         
Constructions         
Installations techniques, mat. et outillage industriels         
Autres immobilisations corporelles         
Immobilisations en cours         
Avances et acomptes         

Total immobilisations corporelles         
immobilisations financières     

Participations évaluées par mise en équivalence         
Autres participations         
Créances rattachées à des participations         
Autres titres immobilisés         
Prêts         
Autres immobilisations financières 93 273   93 273 93 273 

Total immobilisations corporelles 93 273   93 273 93 273 
ACTIF IMMOBILISE 219 855 83 283 136 571 161 888 
Stocks     

Matières premières, approvisionnements 159 183   159 183 1 859 391 
En cours de production de biens         
En cours de production de services         
Produits intermédiaires et finis         
Marchandises         

Total des stocks 159 183   159 183 1 859 391 
Créances     

Avances et acomptes versés sur commandes         
Clients et comptes rattachés 50 333 904   50 333 904 37 349 387 
Autres créances 72 381   72 381 1 344 987 
Capital souscrit et appelé, non versé         

Total des créances 50 406 285   50 406 285 38 694 375 
Disponibilités et divers     

Valeurs mobilières dont actions propres :         
Disponibilités         
Charges constatées d'avance 285 903   285 903   

Total disponibilités et divers         
ACTIF CIRCULANT 50 565 468   50 565 468 40 553 767 

Frais d'émission d'emprunt à étaler        
Primes de remboursement des obligations        
Ecarts de conversion actif 147 491  147 491 8 376 

TOTAL GENERAL 51 218 719 83 283 51 135 435 40 724 031 
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Bilan Passif 

Bilan Passif 

Rubriques Net 2021 Net 2020  
Situation nette   

Capital social ou individuel                                         Dont versé : 76 250 76 250 76 250 
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 1 229 747 1 229 747 
Écarts de réévaluation      
Réserve légale  7 625 7 625 
Réserves statuaires ou contractuelles     
Réserves réglementées      
Autres réserves     
Report à nouveau (2 325 585) (3 926 982) 
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) (2 322 971) 1 601 397 

Total situation nette (3 334 934) (1 011 962) 
Subventions d'investissement     
Provisions réglementées      
CAPITAUX PROPRES (3 334 934) (1 011 962) 

Produits des émissions de titres participatifs     
Avances conditionnées     

AUTRES FONDS PROPRES     
Provisions pour risques 147 491 23 698 
Provisions pour charges 3 159 040 2 149 732 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 3 306 531 2 173 431 
Dettes financières   

Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 324 3 818 
Emprunts et dettes financières divers 35 302 979 24 263 084 

Total dettes financières 35 309 303 24 266 903 
Dettes d'exploitation   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 319 915 12 539 778 
Dettes fiscales et sociales 3 473 664 2 712 386 

Total dettes d'exploitation 15 793 579 15 252 164 
Dettes diverses   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     
Autres dettes   8 038 

Total dettes diverses   8 038 
Comptes de régularisation   

Produits constatés d'avance 5 351 23 708 
DETTES 51 108 234 39 550 816 
Ecarts de conversion passif 55 603 11 747 
TOTAL GENERAL 51 135 435 40 724 031 
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Compte de résultat (partie 1) 

Rubriques France Export Net 2021 Net 2020  
Vente de marchandises         
Production vendue de biens         
Production vendue de services 30 685 754 24 416 693 55 102 448 33 459 266 

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 30 685 754 24 416 693 55 102 448 33 459 266 
Production stockée     
Production immobilisée     
Subventions d'exploitation     
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 1 620 491 840 
Autres produits 106 760 177 071 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 55 210 829 34 128 178 
Charges externes   

Achat de marchandises (y compris droits de douane)     
Variation de stock (marchandises)     
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 150 000   
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 700 208   
Autres achats et charges externes 42 497 043 23 915 425 

Total charges externes 44 347 251 23 915 425 
Impôts, taxes et assimiles 300 696 320 090 
Charges de personnel   

Salaires et traitements 5 698 455 5 363 003 
Charges sociales 5 463 884 2 574 739 

Total charges de personnel 11 162 339 7 937 743 
Dotations d'exploitation   

Dotations aux amortissements sur immobilisations 25 316 43 298 
Dotations aux provisions sur immobilisations     
Dotations aux provisions sur actif circulant     
Dotations aux provisions pour risques et charges 1 009 307   

Total dotations d'exploitation 1 034 624 43 298 
Autres charges d'exploitation 438 695 50 039 
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 57 283 606 32 266 598 
RESULTAT D'EXPLOITATION (2 072 777) 1 861 580 
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Compte de résultat (partie 2) 
 

Rubriques Net 2021 Net 2020  
RESULTAT D'EXPLOITATION (2 072 777) 1 861 580 
Opérations en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée     
Perte supportée ou bénéfice transféré     

Produits financiers   
Produits financiers de participations     
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     
Autres intérêts et produits assimilés     
Reprises sur provisions et transferts de charges   7 496 
Différences positives de change     
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des produits financiers   7 496 
Charges financières   

Dotations financières aux amortissements et provisions 135 743 11 747 
Intérêts et charges assimilées 57 772 37 612 
Différences négatives de change     
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des charges financières 193 516 49 360 
RESULTAT FINANCIER (193 516) (41 863) 
RESULTAT COURANT (2 266 293) 1 819 716 
Produits exceptionnels   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 75 866 191 
Produits exceptionnels sur opérations en capital     
Reprises sur provisions et transferts de charges 11 951   

Total des produits exceptionnels 87 817 191 
Charges exceptionnelles   

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 144 495 146 926 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital     
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     

Total des charges exceptionnelles 144 495 146 926 
RESULTAT EXCEPTIONNEL (56 678) (146 734) 

Participation des salariés aux résultats     
Impôts sur les bénéfices   71 584 

TOTAL DES PRODUITS 55 298 646 34 135 867 
TOTAL DES CHARGES 57 621 618 32 534 469 
BENEFICE ou PERTE (2 322 971) 1 601 397 
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I - PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 

1.1 Présentation de la société 
 
CARRIER EMEA S.A.S est une filiale à 100 % d’Ardmore Holdings S.a.r.l. et agit en tant que prestataire de 
services (non holding) pour les activités du groupe Carrier. 
 
La Société a pour principal objet, en France et à l’étranger l’activité de quartier général pour les activités 
du groupe Carrier et la prestation de services de gestion ou de conseils de toute nature à toute société 
présente ou à venir du groupe Carrier Global Corporation. 
 
 
 
1.2 Faits caractéristiques de l’exercice 
 
RAS 

II - PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION 

Principes comptables 
 
Les états financiers ont été établis en conformité avec les principes généraux d'établissement et de 
présentation des comptes définis par le code de commerce et le règlement ANC n°2018-07 modifiant le 
règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général applicable à la clôture de l’exercice. 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :  
- la continuité de l'exploitation de la société dépend du soutien financier de la société Carrier Global Corp,  
- 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 et amortissements 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition réel (coût d’achat et de mise en service) ou à 
leur valeur d'apport. 
 
Immobilisations incorporelles 
 
Les frais de recherche et développement sont enregistrés en charge lorsqu'ils sont encourus. 
 
Les immobilisations incorporelles sont amorties selon le mode linéaire sur la durée de consommation des 
avantages économiques attendus. Lorsque cette durée n'est pas déterminable, ils ne sont pas amortis et, 
le cas échéant, ils sont dépréciés à leur valeur d'usage si celle-ci est inférieure à la valeur nette comptable. 
 
Les durées d'utilisation retenues sont les suivantes : 
Du fonds commercial  5 ans 
Des logiciels informatiques  1 à 10 ans. 
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Immobilisations financières 
 
Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition.  
 
 
2.2 Stocks 
 
Les stocks de matières et marchandises sont évalués à leur coût d'acquisition, selon la méthode FIFO 
(premier entré, premier sorti). 
 
Lorsque la valeur brute déterminée dans les conditions énoncées ci-dessus est supérieure à la valeur de 
réalisation probable, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence. 
 
 
2.3 Créances et comptes rattachés et autres créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des risques de non-
recouvrement appréciés au cas par cas.  
Lorsque la valeur recouvrable de la créance est inférieure à la valeur nominale, une dépréciation est 
enregistrée pour la différence. 
 
 
2.5 Provisions pour risques et charges 

 
D'une manière générale, les litiges identifiés ont fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par 
la direction et les provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés. 
 
 
2.6 Coûts d’emprunt 

 
Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, 
indépendamment de l'utilisation qui est faite des capitaux empruntés. 
 
 
2.7 Opérations en devises 

 
Les transactions en devises sont enregistrées au cours de change du mois de l’opération. A la clôture, les 
créances et dettes en devises sont valorisées au cours de clôture. La différence résultant de la réévaluation 
des créances et des dettes en devises est portée sous la rubrique Ecart de conversion. Les pertes de change 
latentes font l'objet d'une provision pour risques. 
Aucune politique de couverture ni recours à divers instruments financiers n’est en place du fait de la faiblesse 
des transactions en devises. La société n’a donc recours à aucun instrument financier. 

 
2.8 Impôts sur les sociétés 
 
La charge d’impôts de l’exercice est déterminée suivant le régime de droit commun applicable aux 
sociétés commerciales.  
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III - NOTES SUR LE BILAN 
 
3.1 Détail de l’actif immobilisé et des amortissements 
 
Immobilisations 

Rubriques 
Montant début 

  
Augmentations Diminutions Montant fin 

  

Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement et de développement         

Autres postes d'immobilisations incorporelles 126 582     126 582 

Total des immobilisations incorporelles 126 582     126 582 

Immobilisations corporelles     

Terrains        

Constructions sur sol propre         

Constructions sur sol d'autrui         

Installations. générales, agencement des constructions         

Installations techniques, matériel et outillages industriels         

Installations générales, agencts, aménagements divers         

Matériel de transport         

Matériel de bureau et mobilier informatique         

Emballages récupérables et divers         

Immobilisations corporelles en cours         

Avances et acomptes         

Total des immobilisations corporelles         

Immobilisations financières     

Participations évaluées par mise en équivalence         

Autres participations         

Autres titres immobilisés         

Prêts et autres immobilisations financières 93 273     93 273 

Total des immobilisations financières 93 273     93 273 

     

TOTAL GENERAL 219 855     219 855 

 
Tableau des amortissements 

Rubriques 
Montant début 

  
Augmentations Diminutions Montant fin 

  
Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement, de recherche et de développement.         
Autres postes d'immobilisations incorporelles 57 967 25 316   83 283 

Total des immobilisations incorporelles 57 967 25 316   83 283 
Immobilisations corporelles     

Terrains         
Constructions sur sol propre         
Constructions sur sol d'autrui         
Installations générales, agencements des constructions.         
Installations techniques, matériel et outillage industriel         
Installations générales, agencements, aménagements         
Matériel de transport         
Matériel de bureau et informatique, mobilier         
Emballages récupérables et divers         

Total des immobilisations corporelles         
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TOTAL GENERAL 57 967 25 316   83 283 

 
3.2 Etats des échéances des créances et des dettes 

 
Créances 

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 
Créances rattachées à des participations       
Prêts (1) (2)       
Autres immobilisations financières 93 273 93 273   

Total actif immobilisé 93 273 93 273   
    
Clients douteux ou litigieux       
Autres créances clients 50 333 904 50 333 904   
Créances représentatives de titres prêtés       
Personnel et comptes rattachés 816 816   
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 125 13 125   
Impôts sur les bénéfices 53 154 53 154   
Taxe sur la valeur ajoutée 5 285 5 285   
Autres impôts, taxes et versements assimilés       
Divers       
Groupe et associés (2)       
Débiteurs divers       
Total actif circulant 50 406 285 50 406 285   
Charges constatées d'avance 285 903 285 903   

TOTAL DES CREANCES 50 785 461 50 785 461   

 
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice   
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice   
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)   

 
Dettes 

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 5 ans 
au plus 

A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles (1)         
Autres emprunts obligataires (1)         
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à un an maxi 6 324 6 324     
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à + de un an         
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)         
Fournisseurs et comptes rattachés 12 319 915 12 319 915     
Personnel et comptes rattachés 1 807 000 1 807 000     
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 261 215 1 261 215     
Impôts sur les bénéfices         
Taxe sur la valeur ajoutée 56 092 56 092     
Obligations cautionnées         
Autres impôts, taxes et assimilés 349 355 349 355     
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         
Groupe et associés (2) 35 302 979 35 302 979     
Autres dettes         
Dette représentative de titres empruntés         
Produits constatés d'avance 5 351 5 351     
TOTAL DES DETTES 51 108 234 51 108 234     

 
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice   
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés   

 
Le poste “Groupe et associés“ comprend notamment la dette liée à la convention de centralisation de trésorerie du 
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groupe. 
 
3.3 Ecarts de conversion  
 
Les écarts de conversion actifs sont de 147 491 € au 30 novembre 2021 (8 376 € au 30 novembre 2020).  
Ils sont composés d’écart de conversion fournisseurs inter compagnies à hauteur de  147 491 €. 
 
3.4  Détail des charges constatées d’avance 
 
Les charges constatées d’avance de 285 903 € correspondent à des refacturations inter-compagnies pour 
des prestations 2021. 
 
3.5 Composition du capital social  
 
Au 30 novembre 2021, le capital social s’élève à 76 250 € et se compose de 5.000 actions d’une valeur 
nominale de 15,25 € chacune, détenues à hauteur de 100 % par la société Ardmore Holdings S.a.r.l. 
 

Catégories de titres 
Nombre de titres 

Total Valeur nominale 
Clôture N-1 créés pendant 

l'exercice N 
Remboursés pendant 

l'exercice N 
Actions ordinaires 5 000     5 000 15,25 
Actions amorties           
Actions à dividende prioritaire           
Actions préférentielles           
Parts sociales           
Certificats d'investissements           
Total 5 000     5 000  

 
3.6 Capitaux propres 
 

Rubriques 01/12/2020 Augmentation 
de capital 

Diminution de 
capital 

Affectation 
résultat N-1 

Autres 
mouvements Résultat N 30/11/2021 

Capital en nombre d'actions               
Valeur nominale               
        
Capital social ou individuel 76 250           76 250 
Primes d'émission, de 
fusion, d'apport ... 

1 229 747           1 229 747 

Ecarts de réévaluation               
Réserve légale 7 625           7 625 
Réserves statutaires ou 
contractuelles 

              

Réserves réglementées               
Autres réserves               
Report à nouveau (3 926 982)           (2 325 585) 
Résultat de l'exercice 1 601 397     (1 601 397)   (2 322 971) (2 322 971) 
Subventions 
d'investissement 

              

Provisions règlementées               
Dividendes versés               
        
Total capitaux propres (1 011 962)     (1 601 397)   (2 322 971) (3 334 934) 
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3.7 Provisions pour risques et charges 
 

Nature des provisions Montant au 
début   

Augmentations : 
Dotations de 

l'exercice 

Diminutions : 

Montant à fin   Utilisées au 
cours de 
l'exercice 

Non Utilisées au 
cours de l'ex 

Reprises de 
l'exercice 

       
Provisions réglementées       
Provisions pour reconstitution des 
gisements 

            

Provisions pour investissement             
Provisions pour hausse des prix             
Amortissements dérogatoires             
Dont majorations exceptionnelles de 30%             
Provisions pour prêts d'installation             
Autres provisions règlementées             

Total des provisions règlementées             
       
Provisions pour risques et charges       
Provisions pour litiges             
Provisions pour garanties données aux 
clients 

            

Provisions pour pertes sur marchés à 
terme 

            

Provisions pour amendes et pénalités             
Provisions pour pertes de change 11 747 135 743       147 491 
Provisions pour pensions et obligations 
similaires 

            

Provisions pour impôts             
Provisions pour renouvellement des 
immobilisations 

            

Provisions pour gros entretien et grandes 
révisions 

            

Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés 
à payer 

            

Autres provisions pour risques et charges 2 161 683 1 009 307     11 951 3 159 040 
Total des provisions pour risques et charges 2 173 431 1 145 051     11 951 3 306 531 

       
Provisions pour dépréciation       
Sur immobilisations incorporelles             
Sur immobilisations corporelles             
Sur immobilisation de titres mis en 
équivalence 

            

Sur immobilisation de titres de 
participation 

            

Sur autres immobilisations financières             
Sur stocks et en-cours             
Sur comptes clients             
Autres provisions dépréciations             

Total des provisions pour dépréciation             
       

TOTAL GENERAL 2 173 431 1 145 051     11 951 3 306 531 

 
Le poste « Autres provisions pour risques et charges » inclut une provision pour charges à payer 
destinée à couvrir le coût futur des programmes de rémunération en actions attribuées et non encore 
exercées à la date de clôture. 
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3.8 Charges à payer et Produits à recevoir 
 

Nature des charges     
Dettes financières   
Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 324 3 818 
Emprunts et dettes financières divers     
Avances et acomptes reçus sur commande en cours     
Total dettes financières 6 324 3 818 
Dettes d'exploitation   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 515 151 6 454 969 
Dettes fiscales et sociales 2 594 040 1 943 819 
Total dettes d'exploitation 8 109 191 8 398 789 
Dettes diverses   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
Autres dettes    
Total dettes d'exploitation   
Autres   
      
TOTAL 8 115 516 8 402 608 

 
 
 
 

Produits à recevoir     
Immobilisations financières   
Créances rattachées à des participations     
Autres immobilisations financières     
Total immobilisations financières     
Créances   
Créances clients et comptes rattachés 27 025 297 32 155 624 
Autres créances   
Total créances 27 025 29727 32 155 624 
Disponibilités et divers   
Valeurs mobilières de placement     
Disponibilités     
Total disponibilités et divers     
Autres   
      
      
      
      
Total autres     
TOTAL 27 025 297 4 919 363 
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3.9 Entreprises liées 
 

Rubriques Montants 
Entreprises liées 

Montants 
Total bilan 

Immobilisations financières   
Avances et acomptes sur immobilisations         
Participations         
Créances rattachées à des participations        
Prêts         

Créances   
Avances et acomptes versés sur commandes        
Créances clients et comptes rattachés 50 290 875    50 333 904   
Autres créances 0    72 381  
Capital souscrit appelé non versé         

Passif   
Emprunts obligataires convertibles        
Autres emprunts obligataires        
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 324    6 324   
Emprunts et dettes financières divers 35 302 979    35 302 979   
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours         
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 868 945    12 319 915   
Autres dettes         

 
La société n’a pas conclu, avec les parties liées, de transactions qui n’auraient pas été conclues à des conditions 
normales de marché. 
 

IV - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

4.1 Ventilation du chiffre d'affaires 
 

Détail du chiffre d'affaires 
    

France Export Total France Export Total 
Chiffres d'affaires 30 685 754 24 416 693 55 102 448 7 980 048 25 479 218 33 459 267 
           
TOTAL 30 685 754 24 416 693 55 102 448 7 980 048 25 479 218 33 459 267 

 
4.2 Impôt sur les bénéfices 
 

Rubriques 
    

Résultat avant 
report déficitaire Report déficitaire Résultat avant 

impôt Impôt dû Résultat net Résultat net 

Résultat courant (2 266 293)   (2 266 293)   (2 266 293) 1 819 717 
Résultat exceptionnel à court terme (56 678)   (56 678)   (56 678) (146 735) 
Résultat exceptionnel à long terme (2 322 971)   (2 322 971)   (2 322 971) 1 601 398 
Résultat intégration fiscale            
Participation des salariés            
Créances d'impôt            

 
4.3 Accroissement et allégement de la dette future d'impôt 
 
Néant 
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4.4 Résultat Exceptionnel 
 
Charges exceptionnelles 

Nature des charges   
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  
Charges sur exercices antérieurs 144 495 

  
  
  
  
  
  

Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion 144 495 
TOTAL 144 495 

 
Produits exceptionnels 

Nature des produits   
Produits exceptionnels sur opérations de gestion  
Produits sur exercices antérieurs 75 866 
Reprise sur provisions et transferts de charges 11 951 

  
  
  
  
  

Total produits exceptionnels sur opérations de gestion  
TOTAL 87 817 

V - AUTRES INFORMATIONS 

5.1 Identité de la Société consolidante 
 
Les comptes individuels de la société Carrier SCS sont inclus, suivant la méthode de l'intégration globale, 
dans les comptes consolidés Carrier Global Corporation - siège social situé à Palm Beach Gardens, 
Floride (USA), dont les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement admis aux 
Etats-Unis d’Amérique. 
 
 
 
5.2 Engagements financiers  
 
Crédit-bail 
Néant 
 
Retraite 
Les engagements relatifs aux indemnités de départ en retraite ont été estimées non matériels eu égard au fort 
taux de rotation au sein de la Société. Aucune provision n’a été comptabilisée au 30 novembre 2021 à ce titre. 
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5.3 Effectif moyen 
 
L’effectif moyen employé s’entend de l’effectif moyen, salarié d’une part et mis à disposition de l’entité 
pendant l’exercice d’autre part. L’effectif employé à temps partiel ou pour une durée inférieure à l’exercice 
est pris en compte en proportion du temps de travail effectué par référence à la durée conventionnelle ou 
légale du travail. 
 
L’effectif moyen au 30 novembre 2021 se chiffre à 48 personnes contre 42 personnes pour 2020, composé 
exclusivement de cadres. 

 
 

5.4 Rémunération des organes de direction 
 
La rémunération des dirigeants n'est pas mentionnée, car cela conduirait à fournir une information à caractère 
individuel. 
 
 
5.5        Evénements postérieurs 
 
L’évolution de la situation sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 ainsi que les mesures 
gouvernementales associées pourraient avoir un impact sur les perspectives de l’économie générale et des 
marchés financiers. 
 
En tout état de cause, la situation et son impact sur la Société sont constamment suivis de près par le groupe 
Carrier et des mesures appropriées sont mises en place pour protéger la Société. À l’heure actuelle, nous estimons 
qu’il n’existe aucun doute réel sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, pendant une période 
raisonnable, à compter de la date de publication des états financiers.  
 


