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 Rubriques
 Capital souscrit non appelé
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes
 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE
 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises
 Avances et acomptes versés sur commandes
 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé
 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités
 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT
 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 Capital souscrit non appelé
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
1 150 000

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT
 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

Montant Brut

569 953 621
318 241 446

55 953 069

944 148 136

228 965

1 724 823
94 343 766

1 150 000

101 222

97 548 776

1 041 696 912

Amort. Prov.

249 046 931

55 953 069

305 000 000

305 000 000

31/12/2021

320 906 690
318 241 446

639 148 136

228 965

1 724 823
94 343 766

1 150 000

101 222

97 548 776

736 696 912

31/12/2020

320 906 690
294 724 350

615 631 040

70 025

628 193
21 648 589

1 150 000

1 405 934

24 902 741

640 533 780

CASSINI Bilan - Actif Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)
 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

377 760 510

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2021

377 760 510
190 695 593

182 083 897
-285 820 539

9 045 536

2 898 042

476 663 039

1 893 000

1 893 000

150 066 350
91 132 797

4 153 232
1 957 376

10 831 117

258 140 873

736 696 912

31/12/2020

375 275 000
190 695 593

184 569 407

-285 820 540

1 848 652

466 568 112

144 279 001
17 255 134

509 853
1 478 974

10 442 707

173 965 668

640 533 780
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 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS 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 dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS 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 dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

France

1 180 579
1 180 579

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   
 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

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

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   
 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   
 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   
RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

Exportation

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

CHARGES D'EXPLOITATION   
 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   
RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2021

1 180 579
1 180 579

8

1 180 587

6 056 234
-10 507

1 094 382
3 105

1 893 000

320 220

9 356 433
-8 175 846

23 517 096

23 517 096

7 365 012
27 704

7 392 717
16 124 379
7 948 533

31/12/2020

763 398
763 398

77

763 475

6 513 362
11 199

711 694
1 388 222

374 729

8 999 207
-8 235 732

37 658 704

754

37 659 458
305 000 000

10 948 770

315 948 770
-278 289 312
-286 525 044

CASSINI Compte de résultat Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2021

10 211

10 211

1 049 390

1 049 390

-1 039 180

-2 136 182

24 707 894

15 662 358

9 045 536

31/12/2020

104

104

1 848 652

1 848 652

-1 848 548

-2 553 052

38 423 036

324 243 576

-285 820 540

CASSINI Compte de résultat Déclaration au 31/12/2021
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Société : CASSINI
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Devise : Euro

Durée de l'exercice : 12 mois
23166089,82 Total du bilan : 736 696 911,59

Résultat avant répartition : 9 045 535,87

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

CASSINI Présentation Générale Déclaration au 31/12/2021
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CASSINI Faits caractéristiques de l'exercice Déclaration au 31/12/2021

Constitution de la société :

La société Cassini SAS a été créée en février 2019 dans le cadre du rachat de la participation de Charterhouse par 
le Crédit Agricole Assurance Prédica le 28 mars 2019, la CCI Paris Ile de France restant actionnaire via sa filiale 
SIPAC.

Le siège social de la société est situé au 70 avenue du Général de Gaulle à Puteaux.

L'objet social de la société est en France et à l'étranger,
- l'acquisition, souscription et gestion sous toute forme de toutes parts sociales et valeurs mobilières dans toutes 
sociétés créées ou à créer françaises et étrangères
- toutes prestations de services en matière administrative, commerciale, financière, comptable et de gestion au 
profit des filiales et autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation 

La société clos le 31 décembre 2020 son premier exercice social. Cet exercice est d'une durée de 21 mois. 

Opérations financières :

Le 28 mars 2019, suite au changement de l’actionnariat du groupe Comexposium, une nouvelle société holding est 
créée et de nouveaux financements sont mis en place de la façon suivante :

- Octroi d’un nouveau prêt à terme de 341,6 M€ à la société Comète Holding
     ayant pour objet le refinancement de l’endettement bancaire contracté au titre du précédent contrat de 

Credits Senior de 355 M€ 
• Octroi d’un nouveau prêt à terme de 141,3 M€ à la société Cassini
- Apport en capital, primes d’émission incluses, chez Cassini de 750 M€
permettant
- l’acquisition des titres Comète Holding et Cometeam 1 et 2 pour 620 M€
- la reprise par Cassini (nouvelle société holding) des obligations simples émises par Comète Holding et 

détenues auparavant par Comète Lux et SIPAC pour un montant de 257 M€

Suite à cette opération la société est détenue à 49,08% par la CCI Paris et à 49,27% par PREDICA SA, filiale du 
Crédit Agricole Assurances.
La société a acquis 100% des actions de la société Comète Holding et est ainsi devenu la société mère du groupe
D’autre part une ligne de CAPEX de 90 M€ a été mise à la disposition du groupe.

Le 31 juillet 2019 les sociétés Cometeam 1 et Cometeam 2 détenues à 100% font l’objet d’une transmission 
universelle de patrimoine qui dégage un mali de fusion de 56 M€.

Le 12 novembre 2020, afin de renforcer sa solidité financière, la société a souscrit un prêt auprès de ses associés 
SIPAC et PREDICA de 75,4 M€ dont la 1ère tranche de 17,3 M€ a été débloquée le 23 novembre 2020.
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CASSINI Faits caractéristiques de l'exercice Déclaration au 31/12/2021

Intégration fiscale :

Depuis le 1er janvier 2020, la société s’est constituée mère fiscale d’un groupe fiscal. Au 31 décembre 2021 les 
sociétés membres sont les suivantes :

• Comexposium Holding
• Comexposium 
• Comexposium Security
• DG Consultant
• Le Monde à Paris
• Comexposium Assurances
• SIAL
• Borealis Expo
• Comexposium Healthcare
• Comète Holding

Crise sanitaire et procédure de sauvegarde :

L’année 2021 a encore été fortement marquée par la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du Covid-19 qui a 
démarré en France en février 2020. La lutte contre la propagation du virus a amené les gouvernements des pays du 
monde entier à maintenir des mesures qui ont parfois rendu impossible la tenue des évènements du Groupe en 2021 
et ont conduit in fine au report de ces évènements.

D’un point de vue opérationnel et dans l’attente de la reprise de l’activité, tout particulièrement en Europe où les 
confinements et couvre-feux étaient encore d’actualité, le Groupe a maintenu au cours de l’année 2021 les actions 
mises en place au début de la crise et notamment : le recours au chômage partiel en France, le report des charges 
sociales, les demandes d’aides d’Etat, l’adaptation de sa politique de coûts (notamment variables), la temporisation 
d’un certain nombre d’investissements et, en ce qui concerne le périmètre de l’UES Comexposium, l’exécution 
d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi au cours du premier trimestre avec la suppression de 80 postes.

Le Groupe a également eu recours aux dispositifs d’aides mis en place par l’Etat et notamment le fonds de 
solidarité et l’aide coûts fixes qui ont permis au Groupe d’obtenir un montant global de 10 m€ d’aides d’Etat.

Par ailleurs, la procédure de sauvegarde s’est poursuivie pour les quatre sociétés du Groupe : les trois holdings du 
Groupe (Cassini, Comète Holding et Comexposium Holding) et de la société opérationnelle Comexposium SAS.

En date du 16 mars 2021, la première période d’observation des quatre sociétés a été renouvelée pour 6 mois. En 
date du 14 septembre 2021, la période d’observation a été une nouvelle fois prorogée jusqu’au 8 octobre 2021.

Durant ces périodes d’observations, d’une part la procédure de vérification du passif de chacune des sociétés 
placées sous sauvegarde a été mise en œuvre et, d’autre part, un certain nombre d’engagements pris par 
Comexposium Holding et Comexposium soit en ce qui concerne l’acquisition de titres (pour les sociétés WSN, 
EUROPA, COALITION MEDIA – Groupe L’Etudiant), soit en ce qui concerne le paiement de complément de prix 
(Imcas) ont pu être renégociés. L’ensemble de ces accords a été formalisé au cours du premier semestre 2021.

Les actionnaires du Groupe ont contribué au financement de la période d’observation par un prêt qui a été porté 
jusqu’à 109,1 m€ en date du 10 février 2021. 

Par jugement en date du 7 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de Nanterre a jugé que la société avait su 
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CASSINI Faits caractéristiques de l'exercice Déclaration au 31/12/2021

démontrer la poursuite de son activité dans un contexte particulièrement difficile et a arrêté, sur la base 
d’attestation émanant du cabinet d’expertise comptable EIGHT ADVISORY & ASSOCIES et sur avis favorable 
des mandataires judiciaires, du Parquet et du Juge Commissaire, le plan de sauvegarde suivant :

• En ce qui concerne CASSINI, le montant total du passif arrêté s’élève à 154.603.551,86 € et sera 
remboursé à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans à compter du 7 octobre 2022, incluant les dettes 
intragroupes.

Echéancier du paiement des créances :

Il est précisé que le jugement de sauvegarde intègre également dans le montant du passif du plan un montant de 
provisions pour honoraires déclarées à titre conservatoire par les créanciers financiers auprès des mandataires 
judiciaires et liées à la dette TLB et RCF du Groupe, pour un montant de l’ordre de 26,5 m€ pour Cassini. La 
société a contesté les déclarations de créances correspondantes, considérant ces demandes non fondées et 
excessives, et n’a pas constitué de provision à ce titre dans ses états financiers sociaux au 31 décembre 2021, ne 
disposant d’aucun élément permettant de déterminer le montant de ce passif éventuel.
A la suite de ces contestations, des procédures de vérification et d’admission sont en cours, la première audience 
portant sur quelques créances de la société Cassini ayant été fixée au 24 mars 2022 par Monsieur le Juge 
Commissaire. L’arrêté du passif ne sera donc arrêté qu’au terme de nombreux mois.

Procédures initiées par les Prêteurs

Certains préteurs ont intenté à compter de début 2021 plusieurs actions en lien avec la procédure de sauvegarde. 

1. Une procédure à Londres portant sur l’opposabilité de certaines clauses du contrat de crédits senior (SFA) 
liées à la fourniture d’informations aux prêteurs seniors. A cet égard, on se réfèrera au point 4-b ci-dessous 
relatif à l’exécution forcée des clauses d’information

2. Une procédure d’appel initiée par l’agent des sûretés à l’encontre de l’ordonnance de référé du Président du 
Tribunal de Commerce de Nanterre rendue le 30 septembre dernier et par laquelle le Tribunal avait conclu 
que les notifications de cas de réalisation des différents nantissements dont bénéficient les prêteurs seniors 
constituaient un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, et avait en conséquence arrêté 
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CASSINI Faits caractéristiques de l'exercice Déclaration au 31/12/2021

leurs effets et interdit à l’agent d’émettre toute nouvelle notification de cas de réalisation pendant l’exécution 
des plans de sauvegarde. Si les prêteurs obtenaient gain de cause, se poserait cependant la question de 
l’effet des notifications de blocage compte tenu de l’arrêté des plans de sauvegarde.

3. Les tierces oppositions formées par une partie des prêteurs seniors à l’encontre des jugements d’arrêté des 
plans de sauvegarde rendus par le Tribunal de Commerce de Nanterre. Si les prêteurs obtenaient gain de 
cause, le Tribunal modifierait les plans arrêtés ou ordonnerait l’ouverture d’une nouvelle période 
d’observation.

4. Le procédure « Part 7 Claim » en Angleterre :

a. Dans le cadre des tierces oppositions, les prêteurs seniors ont formulé auprès du Tribunal de 
commerce de Nanterre une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision des juridictions 
anglaises. Au soutien de cette demande, les prêteurs seniors ont transmis au Tribunal de commerce de 
Nanterre le 26 janvier 2022 des Part 7 Claim Forms pour justifier de la saisine de la High Court of 
Justice d’Angleterre aux fins d’initier une action à l’encontre de Cassini, Comète Holding, Comexposium 
Holding et Comexposium SAS ayant pour objet d’obtenir une déclaration que la Notification 
d’Accélération est valide. 

b. Le 2 mars 2022, SVP et Attestor ont signifié à Cassini, Comète Holding, Comexposium Holding et 
Comexposium SAS les Part 7 Claim Forms, qu’ils ont cependant amendées, de telle sorte qu’ils 
sollicitent maintenant, outre une déclaration que la Notification d’Accélération est valide, et que SVP et 
Attestor sont bien des Prêteurs au titre du SFA :•

L’exécution forcée des clauses d’information du SFA ;

1 Une déclaration que la procédure de sauvegarde ne devrait pas être reconnue en Angleterre pour 
des raisons d’ordre public ;

2 Le paiement des montants dus au titre du SFA (EUR 324,129,877.44 + intérêts de retard).

Si les prêteurs obtenaient gain de cause, et qu’une décision exécutoire en France était obtenue :

• S’agissant de la validité de Notification d’Accélération : il appartiendrait au Tribunal de modifier les plans de 
sauvegarde de Cassini et Comète Holding ;

• S’agissant de la validité des transferts de créances : la qualité de Prêteur au titre du SFA de SVP et Attestor 
serait reconnue ;

• S’agissant de l’exécution forcée des clauses d’information : il appartiendrait aux sociétés d’apprécier la 
portée de la décision exécutoire ;

• S’agissant de reconnaissance de la procédure de sauvegarde : cette procédure ne serait pas reconnue par 
le Tribunal anglais ;

• S’agissant du paiement des montants dus au titre du SFA : le Tribunal anglais déclarerait que la somme de 
324,129,877.44 + intérêts de retard est exigible.

Par ailleurs, une autre procédure ne visant pas directement les entités sous sauvegarde a été initiée par les 
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créanciers financiers à l’encontre des associés du groupe et de certains de ses managers, au titre de délit de
conspiration de moyens illégaux, en ayant promu les intérêts des actionnaires au détriment des intérêts du Groupe. 
Le montant des dommages et intérêts réclamés à ce titre n’est pas spécifié, mais indiqué comme pouvant être un 
montant d’au moins 10 millions de livres sterling. Les conséquences de ce litige pour ses salariés seraient prises en 
charge par le Groupe dans l’hypothèse où les plaignants obtiendraient gain de cause. Aucune provision n’a été 
constituée à ce titre dans les comptes au 31 décembre 2021. En effet, la procédure demeure pendante en
Angleterre, et son issue ne peut être déterminée par le Groupe à ce jour. 

La direction estime qu’il est peu probable que ces procédures aient une issue défavorable pour le Groupe compte 
tenu des décisions d’ores et déjà obtenues en France, de la contrariété à l’ordre public français induite par certaines 
des déclarations sollicitées par les Prêteurs (le respect de l’ordre public étant une condition essentielle pour qu’une 
décision étrangère obtienne l’exequatur en France), des arguments soulevés et des consultations produites dans le 
cadre des procédures pendantes.  Une provision de 1,9 m€ a toutefois été constituée dans les comptes d

au 31 décembre 2021, concernant essentiellement des honoraires de conseils et d’avocats en lien 
avec ces procédures.

Continuité d’exploitation :

Par jugement en date du 7 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de Nanterre a jugé que la société avait su
démontrer la poursuite de son activité et a arrêté son passif et un échéancier de remboursement de ses dettes 
commerciales et financières lui permettant d’avoir la capacité nécessaire, une fois la reprise de l’activité, de
retrouver des niveaux de flux de trésorerie suffisants afin d’envisager sereinement les échéances à venir. 

Par ailleurs, sur les 109,1 m€ de prêt consentis par les actionnaires du Groupe, 89,5 M€ au titre des différentes 
tranches de ce prêt d’actionnaires ont été tirés. 

A la date d’arrêté des comptes, la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui pourraient remettre 
en cause sa capacité à poursuivre son exploitation compte tenu de l’issue favorable de la procédure de sauvegarde, 
des garanties d’aide financière apportées par les actionnaires, des prévisions de trésorerie, et de la mise à
disposition d’un certain nombre d’aides dans le cadre du Plan de Relance français. 

Enfin, la confirmation de la levée des restrictions sanitaires enclenchée au 2ème semestre 2021 valide les 
hypothèses retenues dans la construction des prévisions de résultat et de trésorerie, conforte la présentation faite au 
Tribunal de Commerce des états financiers selon le principe de continuité d’exploitation, a permis la tenue des 
salons au cours du 4ème trimestre 2021 et permet, à aujourd’hui, la tenue des salons programmés sur le 1er 
semestre 2022.
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•
• 0,1 m€ d’acompte versés à ce jour
• 1,3 m€ de commandes fermes signées à ce jour.

Eléments subséquents :

Le conflit en Ukraine qui a débuté le 24 février 2022 pourrait avoir des conséquences financières pour le Groupe. En 
effet, à la date de ce rapport la participation des exposants Russes aux salons du Groupe devant se tenir en 2022 se 
répartit de la façon suivante :



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles de 
comptables françaises en vigueur, dans le respect du principe de prudence, et sur la base des 
hypothèses suivantes :

Continuité de l'exploitation,
Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
indépendance des exercices,

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

Méthodes comptables

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est 
la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi des coûts nominaux exprimés en 
euros.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de 
commerce, du décret comptable du 29/11/83, du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture 
du plan comptable général, ainsi que du règlement 2016-07 homologué par arrêté du 26/12/2016 
applicable à la clôture de l’exercice.

Secteur d’activité et comparaison d’exercice

Secteur d’activité : La société a pour objet l’acquisition, la cession en France comme à l’étranger 
de prise de participation dans toutes sociétés ou entités juridiques créées ou à créer ainsi que la 
réalisation de toutes prestations administratives, commerciales, financières, comptables et de 
gestion au profit des filiales et autres entités dans lesquelles elle détiendrait une participation.

Comparaison d’exercice : La société clôture au 31 décembre 2020 son premier exercice 
comptable. L’exercice comptable a une durée de 21 mois.

CASSINI Regles et methodes comptables Déclaration au 31/12/2021
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IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Au 28 mars 2019 la société a acquis :

1/ Les titres Comète Holding:
- auprès de SIPAC et CharterHouse pour une valeur de 551 497 K€
- auprès des manageurs pour une valeur de 8 408 K€
- suite aux rachats des titres des sociétés Cometeam 1 et Cometeam 2 détenues par les
managers et ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine pour une 
valeur de 60 029 K€

soit une valeur globale de 619 934K€

2/ Une créance rattachée à la participation de 257 065 K€

Soit une valeur d’acquisition globale du groupe Comète Holding de 877 000K€

Cette acquisition figure aux postes de bilan pour les montants suivants :

- Autres Participations (y compris honoraires d’acquisition) :    569 954 K€
- Créances rattachées à des participations : 257 065 K€
- Autres immobilisations financières : 55 953 K€

Total : 882 972 K€
dont :
Honoraires liés à l’acquisition des titres Comète : 5 247 K€
Honoraires liés à l’acquisition des titres Cometeam 1 et 2 : 583 K€
BFR Cometeam 1 et 2 tupées : 142 K€

Montant de l’acquisition :            877 000 K€

Les immobilisations financières sont composées de titres de participation. Ces éléments sont 
enregistrés pour leur coût d'acquisition ou leur valeur d'apport issue d'opérations de fusions ou 
assimilées.

Des tests de dépréciation sont effectués chaque année sur la base d'une valeur d'utilité déterminée 
en interne (méthode des cashflows futurs actualisés). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure 
à la valeur comptable des titres de participation, une dépréciation est constituée du montant de la 
différence. La valeur d'inventaire des titres est déterminée en substituant, à la valeur comptable 
des actifs au bilan de la filiale, la valeur d'utilité des salons calculée sur la base des cashflows 
futurs actualisés.

CASSINI Regles et methodes comptables Déclaration au 31/12/2021

16



Ce test de dépréciation nous a conduit à ne constater aucune dépréciation sur l'exercice. 

Au 31 décembre 2021 les dépréciations des immobilisations financières figurent comme suit :

- Titres Comète Holding 249 047 K€
- Mali sur les titres Comète Holding 55 953 K€

Le coût d’acquisition des titres Comète Holding comprend des honoraires d’un montant de 5 247
K€ qui font l’objet d’un amortissement dérogatoire sur 5 ans. La dotation dérogatoire de 
l’exercice est de 1 049 K€.

CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

Dans le cadre du rachat du groupe Comète Holding le 28 mars 2019 la société à rembourser, 
pour le compte de Comète Holding, aux prêteurs SIPAC et Comète Lux le prêt obligataire 
octroyé à Comète Holding pour un montant de 257 065 K€.
Dans le cadre du précédent actionnariat un prêt obligataire avait été accordé en 2015 à la société 
Comète Holding par Comète Lux (Charter House) et SIPAC pour un montant initial respectif de 
94,5 M€. Les intérêts courus ont été capitalisés annuellement chaque 31 juillet. Suite à la 
capitalisation des intérêts au 31 juillet 2016, 31 juillet 2017 et 31 juillet 2018 le montant respectif 
de ces deux prêts s’élève à 121,6 M€. 
Lors du changement d’actionnariat le 28 mars 2019 la société CASSINI a remboursé ou 
bénéficié d’un apport d’une fraction des obligations simples émises par Comète Holding 
relatives à ces prêts obligataires contractés envers Comète Lux et SIPAC pour un montant total 
intérêts capitalisés au 28 mars 2019 inclus de 257 M€.
La société constate donc à compter du 28 mars 2019 une créance rattachée à des participations 
envers la société COMETE HOLDING.
Des intérêts ont été capitalisés pour 20,6M€ en 2020 et 22,2M€ en 2021.
Au 31/12/2021 les créances rattachées à des participations s’élève à 299 902 K€

CASSINI Regles et methodes comptables Déclaration au 31/12/2021
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Le principal et les intérêts capitalisés seront remboursables selon l’échéancier validé par le 
Tribunal de Commerce le 07/10/2021 pour la société Comète Holding suivant le tableau 
d’échéancier suivant : 

 
 
 
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 
 
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. 
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
 
 
AUTRES CREANCES  
 
Les autres créances d’un montant de 94 156 K€ sont constituées de: 
 

a) Comptes courants groupe 
 
Les comptes courants groupe sont constitués : 
 
- du compte courant relatif à la centralisation de la trésorerie avec la société BOREALIS EXPO 
qui est affecté au poste "Autres créances" ou "Autres dettes" selon la nature du solde à la date de 
la clôture. 
Depuis le 4 septembre 2020 la convention de trésorerie conclue avec Comexposium Holding a 
été transmise à BOREALIS EXPO. 
 
 

CASSINI Regles et methodes comptables Déclaration au 31/12/2021
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Au 31/12/2021 ce compte courant relatif à la centralisation de la trésorerie est affecté pour partie 
au poste « Autres créances » pour un montant de : 
 

- 62 180 K€ vis-à-vis de Boréalis 
- 20 000 K€ vis-à-vis de Comexposium SAS 
-  5 000 K€ vis-à-vis de Comexposium Holding 

 
- d’une créance de 5 050 K€ envers les sociétés membres du groupe fiscal dont la société est la 
mère, 
 

b) Le solde des autres créances est constitué : 
 
- d’une créance de TVA pour 1 175 K€. 
- d’une créance d’impôt envers l’état de 204 K€ provenant des différents crédits d’impôt 
remontés par les sociétés filles du groupe fiscal.  
- d’une créance de Taxe d’Apprentissage de 1 K€ 
- d’un versement mis sous séquestre de 733 K€ 
 
 
DISPONIBILITES 
 
Dans le cas où la société possèderait plusieurs comptes bancaires auprès d'une même banque 
avec un accord de compensation, c'est la position nette de la société envers cette banque qui est 
présentée au bilan. 
 
 
 
PROVISIONS 
 
Les provisions sont constituées dans le cadre du Règlement CRC 2000-06 sur les passifs. 
Ces provisions permettent de couvrir un risque nettement identifié dont l'échéance ou le montant 
ne sont pas fixés de façon précise. 
 
Ce passif a une valeur économique négative pour la société et entraînera une sortie de ressources 
au bénéfice d'un tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 
Les provisions pour litiges éventuelles sont déterminées individuellement en tenant compte des 
procédures en cours engagées, des demandes faites par les parties et de leur chance réelle de 
réalisation. 
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VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (en K€) 
 

  
Ouverture 

 
Augment

. 

 
Diminut. 

Affectation 
de résultat 

Résultat 
de 

l'exercice 

 
Clôture 

 01/01/21 "+" "-"  31/12/21  

       
Capital 375 275 2 486    377 761 
Primes Emission 190 696 0    190 696 
Prime Apport      0 
Réserves  Réévaluation      0 
Réserve Légale      0 
Autres réserves 184 569  -2 486   182 083 
Report à nouveau    -285 821  -285 821 
Provisions Réglementées 1 849 1 049    2 898 
Résultat de l'Exerc. +/-  -285 821   285 821 9 046 9 046 
Résultat en instance d'affectation     0 
Acompte sur dividendes N-1     0 
Distribution mise en paiement   0  0 
        

TOTAL CAPITAUX 
PROPRES  

466 568 3 535 -2 486 0 9 046 476 663 

 
 
 
 
Dans le cadre du plan d’attribution d’actions gratuites à destination des membres du personnel 
salarié ou mandataires sociaux mis en place fin mars 2019, il a été procédé fin 2021, par décision 
du 21 décembre 2021, à une augmentation de capital par incorporation de réserves de 2 485 510 
euros, et à l’attribution définitive de 2 485 510 actions D à la valeur nominale de 1€.  
 
EMPRUNT ET DETTES FINANCIERES 
 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : 
 
Dans le cadre du changement d’actionnariat le 28 mars 2019 un nouveau contrat de Crédits 
Senior a été mis en place pour un montant de 141,3 M€ accordé à la société par un nouveau pool 
bancaire. 
Les intérêts courus au 31 décembre 2021 attachés au prêt de 141,3 M€ sont d’un montant de 8,6 
M€. 
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Emprunts et dettes financières diverses : 
 
Le prêt d’actionnaire accordé par PREDICA et SIPAC accordé en novembre 2020 s’élève à 89,5 
M€ à fin décembre 2021. 
Les intérêts courus à fin décembre 2021 s’élèvent à 1,6 M€. 
 
 
 
AUTRES DETTES 
 
 
Le compte courant relatif à la centralisation de la trésorerie avec la société Comexposium 
Holding est affecté pour partie au poste "Autres dettes" au 31/12/2021 pour un montant de 8 495 
K€. 
Cette dette est représentative de la centralisation de la trésorerie effectuée avant le 4 septembre 
2020, date à laquelle cette convention de trésorerie a été transférée à la société BOREALIS 
EXPO. 
 
Le solde des autres dettes se décomposent comme suit : 
 

- 1 918 K€ de dettes envers les sociétés membres du groupe fiscal dont la société est la 
mère 

- 418 K€ de jetons de présence à régler 
 
 
PROCEDURE DE SAUVEGARDE 
 
Depuis le 22 septembre 2020 la société fait le choix de se placer sous la protection du tribunal de 
commerce de Nanterre et de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son bénéfice. 
Les sociétés Comète Holding, Comexposium Holding et Comexposium en ont fait de même. 
L’actif et le passif gelé de la société à prendre en compte dans le plan de sortie se décompose 
comme suit au 31/12/2021 : 

- Créances rattachées à des participations envers Comète Holding: 288 521 K€ 
- Emprunts et dettes financières : 150 012 K€ (y compris intérêts courus au 

31/12/2021) 
- Dettes d’exploitation : 153 K€ 
- Dettes fiscales et sociales : 87 K€ 
- Autres dettes : 8 495 K€ lié au cashpooling, 1 721 K€ lié à l’intégration fiscale et 265 

K€ lié aux jetons de présence à verser. 
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ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 
 
Engagements donnés : 
Dans le cadre de son adhésion en tant qu’emprunteur et garant au Contrat Crédits Sénior mis en 
place lors du changement d’actionnaire en mars 2019 la société a nanti l’ensemble des titres 
Comexposium Holding qu’elle détient ainsi que l’ensemble des comptes bancaires ouvert à son 
nom et des créances intragroupes. 
La société s’est également portée garante du respect des engagements des sociétés du groupe qui 
seraient emprunteuses dans le cadre du Crédits Senior. 
 
 
Engagements reçus : 
 
La société a signé le 20 novembre 2020 un prêt d’associés avec SIPAC et PREDICA en qualité 
de prêteurs par lequel ces derniers mettent à disposition de la société un prêt d’un montant 
maximum de 75,4 M€ sur une période allant jusqu’au 23 septembre 2021. Ce prêt d’associés a 
été porté à 110 M€ en février 2021. 
 
Au 31/12/2021 la société a utilisé ces lignes de crédit à hauteur de 89,5 M€. 
 
 
COMPTE DE RESULTAT 
 
Les produits sont comptabilisés en phase avec les charges qui leur sont rattachées. 
Les produits des participations sont comptabilisés en produits financiers. 
 
 
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 
 
Les autres achats et charges externes sont constitués principalement d’honoraires concernant le 
plan de sauvegarde pour un montant de 5.187 K€ et de 226 K€ d’honoraires de Commissaires 
aux comptes. 
 
 
PROVISION POUR RISQUES 
 
Une provision de 1 893 K€ a été constatée sur l’exercice pour couvrir les litiges auxquels aura à 
faire face la société en Grande Bretagne. 
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AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 
 
Ce poste est constitué de jetons de présence pour 320 K€. 
 
 
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 
 
Les charges financières sont constituées, 
- de 5 733 K€ d’intérêts financiers en rémunération du prêt bancaire de 141,3 M€. 
- de 1 577 K€ d’intérêts financiers concernant le prêt d’actionnaire de 89,5 M€ 
- de 54 K€ d’intérêts de retard de paiement sur le prêt bancaire de 141,3 M€ 
  
Les produits financiers sont constitués de 23 517 K€ d’intérêts perçus en rémunération du prêt 
obligataire envers Comète Holding.  
 
 
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 
 
Les dotations exceptionnelles de 1 049 K€ correspondent aux amortissements dérogatoires 
attachés aux honoraires d’acquisition des titres Comète Holding comptabilisés en 
immobilisations financières. 
Ces honoraires et droits d’enregistrement activés représentent un montant de 5 247 K€. 
Ils seront amortis sur une période de 5 ans.   
 
INTEGRATION FISCALE 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la société s’est constituée mère fiscale du groupe fiscal. Au 31 
décembre 2021 les sociétés membres sont les suivantes : 
 

- Comexposium Holding 
- Comexposium  
- Comexposium Security 
- DG Consultants 
- Le Monde à Paris 
- Comexposium Assurances 
- SIAL 
- Borealis Expo 
- Comexposium Healthcare 
- Comète Holding 
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En vertu des conventions d'intégration fiscale en vigueur la société collecte et comptabilise dans 
ses comptes l'impôt que les sociétés membres du groupe fiscal seraient tenues de payer si elles 
avaient été imposées séparément. 
La position fiscale de la société au 31/12/2021 envers les membres du groupe fiscal fait 
apparaître les soldes suivants : 
 
Anté Sauvegarde : 
     - Boréalis Expo      - 84 K€ 
     - Comexposium Assurances                       - 40 K€ 
     - Comexposium Security              -336 K€ 
     - Comète Holding 3 497 K€ 
     - Comexposium            -141 K€ 
     - DG Consultants                              -550 K€ 
     - Le Monde à Paris - 7 K€ 
     - SIAL -560 K€ 
 
 Total                            1 776 K€ 
 
Post Sauvegarde : 
     - Comexposium Security              987 K€ 
     - Comexposium            -196 K€ 
     - DG Consultants                              568 K€ 
 
Total                            1 356 K€ 
 
 
En 2021, l’ensemble des acomptes d’impôt société dus par les membres du groupe fiscal ont été 
versés à Cassini pour un montant total de 622K€. 
 
 
Au 31/12/2021, le groupe fiscal présente un déficit reportable de 47,853 M€. En 2020 le déficit 
total de 138,7 M€. Le groupe fiscal n’a pas de dette d’impôt envers l’état au titre de l'exercice 
2021. Le groupe fiscal bénéficie également de crédits d’impôts apportés par ces membres en 
2021 pour un montant de 196 K€. 
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CREDITS D’IMPOTS 
 

a) Dons  
 
En 2021, dans le cadre de l’intégration fiscale, Comexposium a apporté à la société un crédit 
d’impôt de 196 K€ attaché à des dons effectués sur l’exercice. Ce crédit d’impôt est utilisable 
pour le paiement de l’impôt dû au titre des 5 exercices suivants. 
 
L’ensemble des crédits d’impôts cumulés représente une créance de 196 K€ au 31 décembre 
2021.  
 
 
 
CONSOLIDATION 
 
La société est la société mère consolidant le groupe Comexposium depuis le 1er janvier 2020. 
 
 
PARTIES LIEES 
 
Les transactions conclues entre parties liées ont été conclues à des conditions normales de 
marché. 
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 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Terrains
 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
TOTAL  GENERAL  

Virement

Début d'exercice

864 677 971

55 953 069

920 631 040
920 631 040

Cession

Réévaluation

Fin d'exercice

888 195 067

55 953 069

944 148 136
944 148 136

Acquisit., apports

23 517 096

23 517 096
23 517 096

 Valeur d'origine

CASSINI Immobilisations Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

Frais d'établissements et développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 Frais établis.
 Fonds Cial
 Autres. INC.
INCORPOREL.

 Terrains
 Construct.
 - sol propre
 - sol autrui
 - installations
 Install. Tech.
 Install. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.
Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

Frais d'établissements et développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations
Différentiel de
durée et autres

1 049 390
1 049 390

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

Frais d'établissements et développement

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   
 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   
 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

Début d'exercice

Reprises
Différentiel de
durée et autres

Début d'exercice

Dotations

Mode
dégressif

Augmentations

Reprises

Amort.fisc.
exception.

Dotations

Fin d'exercice

Mouvements
amortissements

fin exercice

1 049 390
1 049 390

Fin d'exercice

CASSINI Amortissements Déclaration au 31/12/2021

27



 Rubriques

 Provisions gisements miniers, pétroliers
 Provisions pour investissement
 Provisions pour hausse des prix
 Amortissements dérogatoires
   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation
 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 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
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

 Dotations et reprises d'exploitation
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 Provisions gisements miniers, pétroliers

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Début d'exercice

1 848 652

1 848 652

249 046 931
55 953 069

305 000 000

306 848 652

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations

1 049 390

1 049 390

1 893 000

1 893 000

2 942 390

1 893 000

1 049 390

Reprises Fin d'exercice

2 898 042

2 898 042

1 893 000

1 893 000

249 046 931
55 953 069

305 000 000

309 791 042

CASSINI Provisions et dépréciations Déclaration au 31/12/2021
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 ETAT DES CREANCES

 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres immobilisations financières
 Clients douteux ou litigieux
 Autres créances clients
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses
 Groupe et associés
 Débiteurs divers
 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Groupe et associés
 Autres dettes
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

53 889
150 012 461

91 132 797
4 153 232

251 845
1 187 707

438 664

79 160

10 412 835
418 283

258 140 873

72 300 000

Montant brut

318 241 446

55 953 069

1 724 823

1 240
204 353

1 175 287

92 230 366
732 520

470 263 104

1 an au plus

540

1 632 797
4 001 864

240 469
1 101 615

438 664

68 227

298 457
155 766

7 938 400

1 an au plus

3 182 415

1 724 823

1 240
204 353

1 175 287

88 767 749
732 520

95 788 387

plus d'1 an,-5 ans

11 316
25 502 118

24 464
1 839

13 914

1 767

1 634 647
42 427

27 232 491

plus d'un an

315 059 031

55 953 069

3 462 617

374 474 717

plus de 5 ans

42 033
124 510 343

89 500 000
126 905

9 538
72 178

9 166

8 479 730
220 089

222 969 981

CASSINI Créances et dettes Déclaration au 31/12/2021
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Société : CASSINI
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Devise : Euro

Nombre au 
01/01/2021

crées au cours 
de l'exercice

remboursées au 
cours de 

l'exercice ou 
Poste à Poste

Nombre au 
31/12/2021

Valeur 
nominale

 Actions ordinaires : 10 000 (10 000) 0 1

Actions A - avec droit de vote 146 976 000 10 000 146 986 000 1
Actions B - avec droit de vote 221 439 000 221 439 000 1
Actions C - sans droit de vote 6 850 000 6 850 000 1
Actions D - sans droit de vote 2 485 510 2 485 510

 dont :
 Actions amorties 0 0 0 0 0
 Actions à dividende prioritaire (avec 

droit de vote) 221 439 000 0 0 221 439 000 0

 Actions préférentielles 0 0 0 0 0
 Parts sociales 0 0 0 0 0
 Certificats d'investissement 0 0 0 0 0

  TOTAL 375 275 000 2 485 510 0 377 760 510

Les actions B bénéficient d'un dividende prioritaire et cumulatif de 8% prélevé chaque année sur le résultat distribuable 
par priorité sur tout dividende distribué aux actions A, C et D. Au 31/12/2021 ces dividendes sont susceptibles de s'élever à 97 M€.  

Décomposition du capital social au 31/12/2021 :

SIPAC PREDICA Management CASSINI Total
Actions A 73 478 301      73 507 699      146 986 000       
Actions B 110 697 356   110 741 644   221 439 000       
Actions C 650 000           5 625 000        575 000        6 850 000            
Actions D 2 485 510        2 485 510            
Actions E -                       

Total 184 175 657      184 899 343      8 110 510        575 000        377 760 510       
% droit de vote 49,99% 50,01%

% intérêt 48,75% 48,95% 2,15% 0,15%

En complément de ces actions, ont été créées les catégories suivantes de titres de capital :
- Des actions de préférence D : sans droit de vote, ces actions gratuites ont été attribuées à des actionnaires personnes physiques, qui bénéficieront d'une partie de la plus-value réalisée par 
 les associés de Cassini en cas de survenance d’un événement de sortie.
- Des Actions E : elles prennent la forme d’actions de préférence et peuvent donner droit, sous-certaines conditions, à un dividende prioritaire. Les actions E ne donnent pas de droit de vote. 

Il a été procédé en 2021 à la distribution de 2 485 510 actions D dans le cadre du plan d'attribution d'actions gratuites à destination de membres du personnel et mandataires sociaux.

Les associés ont également autorisé l’émission d’un nombre maximum de 405 000 actions E. Ces actions ne sont pas encore attribuées au 31/12/2021.

Nombre d'actions ou de parts :

CASSINI Composition du capital social Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

 ACTIF IMMOBILISE
 Capital souscrit non appelé
 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

 ACTIF CIRCULANT
 Avances et acomptes versés sur commandes
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé, non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

 DETTES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances et acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
 Produits de participations
 Autres produits financiers
 Charges financières

 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Entreprises liées

569 953 620
318 241 445

55 953 069

1 724 822
92 142 062

1 150 000

445 467

10 412 835

23 517 096

Participations

91 132 797

86 885

418 283

1 577 663

CASSINI Eléments sur les postes des entreprises liées Déclaration au 31/12/2021
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Conventions soumises à l'article L227-10 du code de commerce qui ont été autorisées par le conseil 
d'administration. 

Conventions Parties liées Type de 
convention 

Montant facturé sur 
l'exercice Observations 

au 
31/12/2021   

HT 

 

  févr 21 
 Comexposium Hong Kong 

Contrat de 
prestation de 
management 
et de 
direction 

264 922.00  Prestation facturée 
par Cassini 

nov-19 
 Comexposium SAS 

Contrat de 
prestation de 
management 
et de 
direction 

215 841.00  Prestation facturée 
par Cassini 

sept-20 Boréalis Expo Convention 
de trésorerie 0,00 

Aucune charge 
financière facturée 
sur l'exercice. 

  
nov-20 

 
 
 

 PREDICA et SIPAC 
 Contrat de 
prêt 
d’associés 

              1 345 907.00 

 Deux avenants ont 
été signés en date 
du 10/02/21 et du 
29/03/21 

 

Les autres conventions ont été conclues à des conditions normales de marché. 

CASSINI Conventions Art L227-10 du Code de Commerce Déclaration au 31/12/2021
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Montant au 
31/12/2021

Montant au 
31/12/2020

18 339 226 0

Créances rattachées à des participations 18 339 226 0

Autres immobilisations financières 0 0

832 947 8

Clients et comptes rattachés 831 708

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 239

État et autres collectivités publiques 8

Groupe et associés 0

Débiteurs divers
Autres créances

0 0

0 0

19 172 173 8

Société : CASSINI
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

  TOTAL

 DISPONIBILITÉS

 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

 CRÉANCES

 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Devise : Euro

CASSINI Produits à recevoir Déclaration au 31/12/2021
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Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Montant au 
31/12/2021

Montant au 
31/12/2020

10 326 145 2 961 135

Emprunts obligataires convertibles 0 0

Autres emprunts obligataires 0 0

Emprunts auprès des établissements de crédit 8 693 348 2 906 001

Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0 0

Groupe et associés 1 632 797 55 134

3 532 779 334 016

346 502 9 673

Personnel et comptes rattachés 346 354 0

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0 4 587

État et autres collectivités publiques 148 5 086

0 0

0 0

14 205 426 3 304 823

Société : CASSINI
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Devise : Euro

 AUTRES DETTES

  TOTAL

 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

 DETTES FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES

 DETTES FISCALES ET SOCIALES

 DETTES SUR IMMOB. & COMPTES RATTACHES

CASSINI Charges à payer Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

REFACTURATION FRAIS PERSONNEL

TOTAL  

Chiffre d'affaires
France

1 180 578

1 180 578

Chiffre d'affaires
Export

Total
31/12/2021

1 180 578

1 180 578

Total 
31/12/2020

763 398

763 398

%

54,65  %

54,65  %

CASSINI Ventilation du chiffre d'affaires Déclaration au 31/12/2021
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 Nature des charges

AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

TOTAL  

 Nature des produits

INDEMNITE ART 700

TOTAL  

Montant

1 049 390

1 049 390

Montant

10 210

10 210

Imputation au compte

Imputation au compte

CASSINI Charges et produits exceptionnels Déclaration au 31/12/2021
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Société : CASSINI
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Devise : Euro

26,5%

Montant au 
31/12/2021 

avant impôt

Montant de 
l'impôt dû

Montant au 
31/12/2021 après 

impôt

Montant au 
31/12/2020 
après impôt

0
▪ Résultat courant à 26,5% 7 948 533 2 106 361 5 842 172 (206 298 032)

 Réintégrations 318 799 84 482 (84 482) (85 504 669)

 Déductions 0 0 0 0

 Résultat courant après retraitements 8 267 332 2 190 843 5 757 690 (291 802 701)
 Résultat exceptionnel à court terme (1 039 179) (275 382) (763 797) (1 330 954)

 Réintégrations 0 0

 Déductions

 Résultat exceptionnel après retraitements (1 039 179) (275 382) (763 797) (1 330 954)
 Produits d'IS Intégration fiscale 0 2 136 182 2 553 052

 Contribution additionnelle 3,3% 38 031 (38 031) (131 903)

 Contribution sur les revenus distribués 3% 0 0

 Impact Groupe fiscal déficitaire sur l'exercice (1 953 492) 1 953 492 4 891 967

 Créances d'impôt à raison du déficit fiscal reportable 0 0 0 0

  TOTAL 7 228 153 0 9 045 536 (285 820 539)

Taux d'imposition sur les bénéfices 2021 :

CASSINI Répartition global de l'IS Déclaration au 31/12/2021
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Société :
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Devise : K€

Montant au 
31/12/2021   (en 

milliers)

 DÉCALAGES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN 0
 Provisions réglementées à réintégrer à un terme non fixé (PFC...) 0

Remise en cause de crédits d'impôt recherche par la diminution des
dépenses de recherche 0

Remise en cause de crédits d'impôt formation par la diminution des
dépenses de formation 0

Remise en cause de la déductibilité des intérêts sur comptes courants
bloqués d'associés dirigeants 0

 Effets intercalaires des échanges de titres 0
 Autres : 0

0
0

 DÉCALAGES IMPOSABLES À UN TAUX RÉDUIT 0
Complément d'impôts sur la distribution des réserves spéciales (plus-values

à long terme, profits de construction) 0

 Autres : 0
0
0

  TOTAL 0

Montant au 
31/12/2021   (en 

milliers)

 DÉCALAGES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN 48 016
 Organic
 Créances nées de déficits fiscaux reportables 48 016

 DÉCALAGES IMPOSABLES À UN TAUX RÉDUIT 0
 Moins values à long terme 0
 Autres : 0

0
0

  TOTAL 48 016

SOLDE NET (48 016)

DEFICIT REPORTABLE AU 31/12/2020 138 788         
DEFICIT 2021 42 403            

BASE 181 191          
TAUX IS 26,50% 48 016            

CASSINI Dette future d'impots latents Déclaration au 31/12/2021
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Société : CASSINI
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Devise : Euro

déc.-21 déc.-20 déc.-21 déc.-20 déc.-21 déc.-20

Ingénieurs et Cadres 1 1 0 0 1 1
Agents de maîtrise 0 0
Employés et techniciens 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 0
Autres (Mandataire Social) 1 0 0 0 1

1 2 0 0 1 2

Effectif moyen
salarié à fin (1) :

Effectif moyen mis à la 
disposition de l'entreprise à 

fin (1) :

Effectif moyen
global à fin :

  TOTAL

CASSINI Ventilation des effectifs Déclaration au 31/12/2021
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 Dénomination sociale - siège social

CASSINI
70 avenue du général de Gaulle 92800 Puteaux

La société Cassini est la société mère du groupe.

Forme

SAS

Montant capital

377 760 510

% détenu

100,00  %

CASSINI Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la 
société

Déclaration au 31/12/2021
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels          

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'assemblée générale de la société Cassini S.A.S., 

Opinion 

En exécution de la mission que vous avez confiée, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de la société Cassini S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils 
sont joints au présent rapport.  

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

Référentiel d’audit 

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

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

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par 
le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.  
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Observation  
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes 
« Crise sanitaire et procédure de sauvegarde » et « Procédures initiées par les Prêteurs » de 
l’annexe des comptes annuels qui mentionnent les travaux de vérification en cours pour l’arrêté du 
passif au titre de la procédure de sauvegarde, ainsi que les procédures initiées par les prêteurs, et 
les incertitudes liées. 

 

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.  
 

- Evaluation des immobilisations financières 

Les immobilisations financières, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 
s’établit à 320 906 690 euros, sont évaluées à leur coût d’acquisition et dépréciées sur la base 
de leur valeur d’utilité selon les modalités décrites dans la note « Immobilisations financières » 
de l’annexe aux comptes annuels. 

Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations, en 
particulier les prévisions de flux de trésorerie établies par la direction, et à revoir les calculs 
effectués par la société. 

 
 
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.  
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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.  
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux 
prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

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

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 ; 
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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.

Les commissaires aux comptes 

Paris La Défense, le 9 mai 2022 Paris la Défense, le 9 mai 2022 
KPMG Audit  Ernst & Young Audit 
Département de KPMG S.A. Tour First  

Géraldine Lebrun Benoit Schumacher 
Associée Associé 
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 Rubriques
 Capital souscrit non appelé
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes
 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE
 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises
 Avances et acomptes versés sur commandes
 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé
 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités
 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT
 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 Capital souscrit non appelé
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
1 150 000

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT
 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

Montant Brut

569 953 621
318 241 446

55 953 069

944 148 136

228 965

1 724 823
94 343 766

1 150 000

101 222

97 548 776

1 041 696 912

Amort. Prov.

249 046 931

55 953 069

305 000 000

305 000 000

31/12/2021

320 906 690
318 241 446

639 148 136

228 965

1 724 823
94 343 766

1 150 000

101 222

97 548 776

736 696 912

31/12/2020

320 906 690
294 724 350

615 631 040

70 025

628 193
21 648 589

1 150 000

1 405 934

24 902 741

640 533 780
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)
 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

377 760 510

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2021

377 760 510
190 695 593

182 083 897
-285 820 539

9 045 536

2 898 042

476 663 039

1 893 000

1 893 000

150 066 350
91 132 797

4 153 232
1 957 376

10 831 117

258 140 873

736 696 912

31/12/2020

375 275 000
190 695 593

184 569 407

-285 820 540

1 848 652

466 568 112

144 279 001
17 255 134

509 853
1 478 974

10 442 707

173 965 668

640 533 780
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 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS 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 dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS 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 dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

France

1 180 579
1 180 579

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   
 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

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

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   
 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   
 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   
RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

Exportation

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

CHARGES D'EXPLOITATION   
 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   
RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2021

1 180 579
1 180 579

8

1 180 587

6 056 234
-10 507

1 094 382
3 105

1 893 000

320 220

9 356 433
-8 175 846

23 517 096

23 517 096

7 365 012
27 704

7 392 717
16 124 379
7 948 533

31/12/2020

763 398
763 398

77

763 475

6 513 362
11 199

711 694
1 388 222

374 729

8 999 207
-8 235 732

37 658 704

754

37 659 458
305 000 000

10 948 770

315 948 770
-278 289 312
-286 525 044

CASSINI Compte de résultat Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2021

10 211

10 211

1 049 390

1 049 390

-1 039 180

-2 136 182

24 707 894

15 662 358

9 045 536

31/12/2020

104

104

1 848 652

1 848 652

-1 848 548

-2 553 052

38 423 036

324 243 576

-285 820 540

CASSINI Compte de résultat Déclaration au 31/12/2021
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Société : CASSINI
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Devise : Euro

Durée de l'exercice : 12 mois
23166089,82 Total du bilan : 736 696 911,59

Résultat avant répartition : 9 045 535,87

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

CASSINI Présentation Générale Déclaration au 31/12/2021
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CASSINI Faits caractéristiques de l'exercice Déclaration au 31/12/2021

Constitution de la société :

La société Cassini SAS a été créée en février 2019 dans le cadre du rachat de la participation de Charterhouse par 
le Crédit Agricole Assurance Prédica le 28 mars 2019, la CCI Paris Ile de France restant actionnaire via sa filiale 
SIPAC.

Le siège social de la société est situé au 70 avenue du Général de Gaulle à Puteaux.

L'objet social de la société est en France et à l'étranger,
- l'acquisition, souscription et gestion sous toute forme de toutes parts sociales et valeurs mobilières dans toutes 
sociétés créées ou à créer françaises et étrangères
- toutes prestations de services en matière administrative, commerciale, financière, comptable et de gestion au 
profit des filiales et autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation 

La société clos le 31 décembre 2020 son premier exercice social. Cet exercice est d'une durée de 21 mois. 

Opérations financières :

Le 28 mars 2019, suite au changement de l’actionnariat du groupe Comexposium, une nouvelle société holding est 
créée et de nouveaux financements sont mis en place de la façon suivante :

- Octroi d’un nouveau prêt à terme de 341,6 M€ à la société Comète Holding
     ayant pour objet le refinancement de l’endettement bancaire contracté au titre du précédent contrat de 

Credits Senior de 355 M€ 
• Octroi d’un nouveau prêt à terme de 141,3 M€ à la société Cassini
- Apport en capital, primes d’émission incluses, chez Cassini de 750 M€
permettant
- l’acquisition des titres Comète Holding et Cometeam 1 et 2 pour 620 M€
- la reprise par Cassini (nouvelle société holding) des obligations simples émises par Comète Holding et 

détenues auparavant par Comète Lux et SIPAC pour un montant de 257 M€

Suite à cette opération la société est détenue à 49,08% par la CCI Paris et à 49,27% par PREDICA SA, filiale du 
Crédit Agricole Assurances.
La société a acquis 100% des actions de la société Comète Holding et est ainsi devenu la société mère du groupe
D’autre part une ligne de CAPEX de 90 M€ a été mise à la disposition du groupe.

Le 31 juillet 2019 les sociétés Cometeam 1 et Cometeam 2 détenues à 100% font l’objet d’une transmission 
universelle de patrimoine qui dégage un mali de fusion de 56 M€.

Le 12 novembre 2020, afin de renforcer sa solidité financière, la société a souscrit un prêt auprès de ses associés 
SIPAC et PREDICA de 75,4 M€ dont la 1ère tranche de 17,3 M€ a été débloquée le 23 novembre 2020.
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CASSINI Faits caractéristiques de l'exercice Déclaration au 31/12/2021

Intégration fiscale :

Depuis le 1er janvier 2020, la société s’est constituée mère fiscale d’un groupe fiscal. Au 31 décembre 2021 les 
sociétés membres sont les suivantes :

• Comexposium Holding
• Comexposium 
• Comexposium Security
• DG Consultant
• Le Monde à Paris
• Comexposium Assurances
• SIAL
• Borealis Expo
• Comexposium Healthcare
• Comète Holding

Crise sanitaire et procédure de sauvegarde :

L’année 2021 a encore été fortement marquée par la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du Covid-19 qui a 
démarré en France en février 2020. La lutte contre la propagation du virus a amené les gouvernements des pays du 
monde entier à maintenir des mesures qui ont parfois rendu impossible la tenue des évènements du Groupe en 2021 
et ont conduit in fine au report de ces évènements.

D’un point de vue opérationnel et dans l’attente de la reprise de l’activité, tout particulièrement en Europe où les 
confinements et couvre-feux étaient encore d’actualité, le Groupe a maintenu au cours de l’année 2021 les actions 
mises en place au début de la crise et notamment : le recours au chômage partiel en France, le report des charges 
sociales, les demandes d’aides d’Etat, l’adaptation de sa politique de coûts (notamment variables), la temporisation 
d’un certain nombre d’investissements et, en ce qui concerne le périmètre de l’UES Comexposium, l’exécution 
d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi au cours du premier trimestre avec la suppression de 80 postes.

Le Groupe a également eu recours aux dispositifs d’aides mis en place par l’Etat et notamment le fonds de 
solidarité et l’aide coûts fixes qui ont permis au Groupe d’obtenir un montant global de 10 m€ d’aides d’Etat.

Par ailleurs, la procédure de sauvegarde s’est poursuivie pour les quatre sociétés du Groupe : les trois holdings du 
Groupe (Cassini, Comète Holding et Comexposium Holding) et de la société opérationnelle Comexposium SAS.

En date du 16 mars 2021, la première période d’observation des quatre sociétés a été renouvelée pour 6 mois. En 
date du 14 septembre 2021, la période d’observation a été une nouvelle fois prorogée jusqu’au 8 octobre 2021.

Durant ces périodes d’observations, d’une part la procédure de vérification du passif de chacune des sociétés 
placées sous sauvegarde a été mise en œuvre et, d’autre part, un certain nombre d’engagements pris par 
Comexposium Holding et Comexposium soit en ce qui concerne l’acquisition de titres (pour les sociétés WSN, 
EUROPA, COALITION MEDIA – Groupe L’Etudiant), soit en ce qui concerne le paiement de complément de prix 
(Imcas) ont pu être renégociés. L’ensemble de ces accords a été formalisé au cours du premier semestre 2021.

Les actionnaires du Groupe ont contribué au financement de la période d’observation par un prêt qui a été porté 
jusqu’à 109,1 m€ en date du 10 février 2021. 

Par jugement en date du 7 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de Nanterre a jugé que la société avait su 
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CASSINI Faits caractéristiques de l'exercice Déclaration au 31/12/2021

démontrer la poursuite de son activité dans un contexte particulièrement difficile et a arrêté, sur la base 
d’attestation émanant du cabinet d’expertise comptable EIGHT ADVISORY & ASSOCIES et sur avis favorable 
des mandataires judiciaires, du Parquet et du Juge Commissaire, le plan de sauvegarde suivant :

• En ce qui concerne CASSINI, le montant total du passif arrêté s’élève à 154.603.551,86 € et sera 
remboursé à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans à compter du 7 octobre 2022, incluant les dettes 
intragroupes.

Echéancier du paiement des créances :

Il est précisé que le jugement de sauvegarde intègre également dans le montant du passif du plan un montant de 
provisions pour honoraires déclarées à titre conservatoire par les créanciers financiers auprès des mandataires 
judiciaires et liées à la dette TLB et RCF du Groupe, pour un montant de l’ordre de 26,5 m€ pour Cassini. La 
société a contesté les déclarations de créances correspondantes, considérant ces demandes non fondées et 
excessives, et n’a pas constitué de provision à ce titre dans ses états financiers sociaux au 31 décembre 2021, ne 
disposant d’aucun élément permettant de déterminer le montant de ce passif éventuel.
A la suite de ces contestations, des procédures de vérification et d’admission sont en cours, la première audience 
portant sur quelques créances de la société Cassini ayant été fixée au 24 mars 2022 par Monsieur le Juge 
Commissaire. L’arrêté du passif ne sera donc arrêté qu’au terme de nombreux mois.

Procédures initiées par les Prêteurs

Certains préteurs ont intenté à compter de début 2021 plusieurs actions en lien avec la procédure de sauvegarde. 

1. Une procédure à Londres portant sur l’opposabilité de certaines clauses du contrat de crédits senior (SFA) 
liées à la fourniture d’informations aux prêteurs seniors. A cet égard, on se réfèrera au point 4-b ci-dessous 
relatif à l’exécution forcée des clauses d’information

2. Une procédure d’appel initiée par l’agent des sûretés à l’encontre de l’ordonnance de référé du Président du 
Tribunal de Commerce de Nanterre rendue le 30 septembre dernier et par laquelle le Tribunal avait conclu 
que les notifications de cas de réalisation des différents nantissements dont bénéficient les prêteurs seniors 
constituaient un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, et avait en conséquence arrêté 
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leurs effets et interdit à l’agent d’émettre toute nouvelle notification de cas de réalisation pendant l’exécution 
des plans de sauvegarde. Si les prêteurs obtenaient gain de cause, se poserait cependant la question de 
l’effet des notifications de blocage compte tenu de l’arrêté des plans de sauvegarde.

3. Les tierces oppositions formées par une partie des prêteurs seniors à l’encontre des jugements d’arrêté des 
plans de sauvegarde rendus par le Tribunal de Commerce de Nanterre. Si les prêteurs obtenaient gain de 
cause, le Tribunal modifierait les plans arrêtés ou ordonnerait l’ouverture d’une nouvelle période 
d’observation.

4. Le procédure « Part 7 Claim » en Angleterre :

a. Dans le cadre des tierces oppositions, les prêteurs seniors ont formulé auprès du Tribunal de 
commerce de Nanterre une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision des juridictions 
anglaises. Au soutien de cette demande, les prêteurs seniors ont transmis au Tribunal de commerce de 
Nanterre le 26 janvier 2022 des Part 7 Claim Forms pour justifier de la saisine de la High Court of 
Justice d’Angleterre aux fins d’initier une action à l’encontre de Cassini, Comète Holding, Comexposium 
Holding et Comexposium SAS ayant pour objet d’obtenir une déclaration que la Notification 
d’Accélération est valide. 

b. Le 2 mars 2022, SVP et Attestor ont signifié à Cassini, Comète Holding, Comexposium Holding et 
Comexposium SAS les Part 7 Claim Forms, qu’ils ont cependant amendées, de telle sorte qu’ils 
sollicitent maintenant, outre une déclaration que la Notification d’Accélération est valide, et que SVP et 
Attestor sont bien des Prêteurs au titre du SFA :•

L’exécution forcée des clauses d’information du SFA ;

1 Une déclaration que la procédure de sauvegarde ne devrait pas être reconnue en Angleterre pour 
des raisons d’ordre public ;

2 Le paiement des montants dus au titre du SFA (EUR 324,129,877.44 + intérêts de retard).

Si les prêteurs obtenaient gain de cause, et qu’une décision exécutoire en France était obtenue :

• S’agissant de la validité de Notification d’Accélération : il appartiendrait au Tribunal de modifier les plans de 
sauvegarde de Cassini et Comète Holding ;

• S’agissant de la validité des transferts de créances : la qualité de Prêteur au titre du SFA de SVP et Attestor 
serait reconnue ;

• S’agissant de l’exécution forcée des clauses d’information : il appartiendrait aux sociétés d’apprécier la 
portée de la décision exécutoire ;

• S’agissant de reconnaissance de la procédure de sauvegarde : cette procédure ne serait pas reconnue par 
le Tribunal anglais ;

• S’agissant du paiement des montants dus au titre du SFA : le Tribunal anglais déclarerait que la somme de 
324,129,877.44 + intérêts de retard est exigible.

Par ailleurs, une autre procédure ne visant pas directement les entités sous sauvegarde a été initiée par les 
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créanciers financiers à l’encontre des associés du groupe et de certains de ses managers, au titre de délit de
conspiration de moyens illégaux, en ayant promu les intérêts des actionnaires au détriment des intérêts du Groupe. 
Le montant des dommages et intérêts réclamés à ce titre n’est pas spécifié, mais indiqué comme pouvant être un 
montant d’au moins 10 millions de livres sterling. Les conséquences de ce litige pour ses salariés seraient prises en 
charge par le Groupe dans l’hypothèse où les plaignants obtiendraient gain de cause. Aucune provision n’a été 
constituée à ce titre dans les comptes au 31 décembre 2021. En effet, la procédure demeure pendante en
Angleterre, et son issue ne peut être déterminée par le Groupe à ce jour. 

La direction estime qu’il est peu probable que ces procédures aient une issue défavorable pour le Groupe compte 
tenu des décisions d’ores et déjà obtenues en France, de la contrariété à l’ordre public français induite par certaines 
des déclarations sollicitées par les Prêteurs (le respect de l’ordre public étant une condition essentielle pour qu’une 
décision étrangère obtienne l’exequatur en France), des arguments soulevés et des consultations produites dans le 
cadre des procédures pendantes.  Une provision de 1,9 m€ a toutefois été constituée dans les comptes d

au 31 décembre 2021, concernant essentiellement des honoraires de conseils et d’avocats en lien 
avec ces procédures.

Continuité d’exploitation :

Par jugement en date du 7 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de Nanterre a jugé que la société avait su
démontrer la poursuite de son activité et a arrêté son passif et un échéancier de remboursement de ses dettes 
commerciales et financières lui permettant d’avoir la capacité nécessaire, une fois la reprise de l’activité, de
retrouver des niveaux de flux de trésorerie suffisants afin d’envisager sereinement les échéances à venir. 

Par ailleurs, sur les 109,1 m€ de prêt consentis par les actionnaires du Groupe, 89,5 M€ au titre des différentes 
tranches de ce prêt d’actionnaires ont été tirés. 

A la date d’arrêté des comptes, la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui pourraient remettre 
en cause sa capacité à poursuivre son exploitation compte tenu de l’issue favorable de la procédure de sauvegarde, 
des garanties d’aide financière apportées par les actionnaires, des prévisions de trésorerie, et de la mise à
disposition d’un certain nombre d’aides dans le cadre du Plan de Relance français. 

Enfin, la confirmation de la levée des restrictions sanitaires enclenchée au 2ème semestre 2021 valide les 
hypothèses retenues dans la construction des prévisions de résultat et de trésorerie, conforte la présentation faite au 
Tribunal de Commerce des états financiers selon le principe de continuité d’exploitation, a permis la tenue des 
salons au cours du 4ème trimestre 2021 et permet, à aujourd’hui, la tenue des salons programmés sur le 1er 
semestre 2022.
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•
• 0,1 m€ d’acompte versés à ce jour
• 1,3 m€ de commandes fermes signées à ce jour.

Eléments subséquents :

Le conflit en Ukraine qui a débuté le 24 février 2022 pourrait avoir des conséquences financières pour le Groupe. En 
effet, à la date de ce rapport la participation des exposants Russes aux salons du Groupe devant se tenir en 2022 se 
répartit de la façon suivante :



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles de 
comptables françaises en vigueur, dans le respect du principe de prudence, et sur la base des 
hypothèses suivantes :

Continuité de l'exploitation,
Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
indépendance des exercices,

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

Méthodes comptables

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est 
la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi des coûts nominaux exprimés en 
euros.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de 
commerce, du décret comptable du 29/11/83, du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture 
du plan comptable général, ainsi que du règlement 2016-07 homologué par arrêté du 26/12/2016 
applicable à la clôture de l’exercice.

Secteur d’activité et comparaison d’exercice

Secteur d’activité : La société a pour objet l’acquisition, la cession en France comme à l’étranger 
de prise de participation dans toutes sociétés ou entités juridiques créées ou à créer ainsi que la 
réalisation de toutes prestations administratives, commerciales, financières, comptables et de 
gestion au profit des filiales et autres entités dans lesquelles elle détiendrait une participation.

Comparaison d’exercice : La société clôture au 31 décembre 2020 son premier exercice 
comptable. L’exercice comptable a une durée de 21 mois.

CASSINI Regles et methodes comptables Déclaration au 31/12/2021
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IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Au 28 mars 2019 la société a acquis :

1/ Les titres Comète Holding:
- auprès de SIPAC et CharterHouse pour une valeur de 551 497 K€
- auprès des manageurs pour une valeur de 8 408 K€
- suite aux rachats des titres des sociétés Cometeam 1 et Cometeam 2 détenues par les
managers et ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine pour une 
valeur de 60 029 K€

soit une valeur globale de 619 934K€

2/ Une créance rattachée à la participation de 257 065 K€

Soit une valeur d’acquisition globale du groupe Comète Holding de 877 000K€

Cette acquisition figure aux postes de bilan pour les montants suivants :

- Autres Participations (y compris honoraires d’acquisition) :    569 954 K€
- Créances rattachées à des participations : 257 065 K€
- Autres immobilisations financières : 55 953 K€

Total : 882 972 K€
dont :
Honoraires liés à l’acquisition des titres Comète : 5 247 K€
Honoraires liés à l’acquisition des titres Cometeam 1 et 2 : 583 K€
BFR Cometeam 1 et 2 tupées : 142 K€

Montant de l’acquisition :            877 000 K€

Les immobilisations financières sont composées de titres de participation. Ces éléments sont 
enregistrés pour leur coût d'acquisition ou leur valeur d'apport issue d'opérations de fusions ou 
assimilées.

Des tests de dépréciation sont effectués chaque année sur la base d'une valeur d'utilité déterminée 
en interne (méthode des cashflows futurs actualisés). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure 
à la valeur comptable des titres de participation, une dépréciation est constituée du montant de la 
différence. La valeur d'inventaire des titres est déterminée en substituant, à la valeur comptable 
des actifs au bilan de la filiale, la valeur d'utilité des salons calculée sur la base des cashflows 
futurs actualisés.

CASSINI Regles et methodes comptables Déclaration au 31/12/2021
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Ce test de dépréciation nous a conduit à ne constater aucune dépréciation sur l'exercice. 

Au 31 décembre 2021 les dépréciations des immobilisations financières figurent comme suit :

- Titres Comète Holding 249 047 K€
- Mali sur les titres Comète Holding 55 953 K€

Le coût d’acquisition des titres Comète Holding comprend des honoraires d’un montant de 5 247
K€ qui font l’objet d’un amortissement dérogatoire sur 5 ans. La dotation dérogatoire de 
l’exercice est de 1 049 K€.

CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

Dans le cadre du rachat du groupe Comète Holding le 28 mars 2019 la société à rembourser, 
pour le compte de Comète Holding, aux prêteurs SIPAC et Comète Lux le prêt obligataire 
octroyé à Comète Holding pour un montant de 257 065 K€.
Dans le cadre du précédent actionnariat un prêt obligataire avait été accordé en 2015 à la société 
Comète Holding par Comète Lux (Charter House) et SIPAC pour un montant initial respectif de 
94,5 M€. Les intérêts courus ont été capitalisés annuellement chaque 31 juillet. Suite à la 
capitalisation des intérêts au 31 juillet 2016, 31 juillet 2017 et 31 juillet 2018 le montant respectif 
de ces deux prêts s’élève à 121,6 M€. 
Lors du changement d’actionnariat le 28 mars 2019 la société CASSINI a remboursé ou 
bénéficié d’un apport d’une fraction des obligations simples émises par Comète Holding 
relatives à ces prêts obligataires contractés envers Comète Lux et SIPAC pour un montant total 
intérêts capitalisés au 28 mars 2019 inclus de 257 M€.
La société constate donc à compter du 28 mars 2019 une créance rattachée à des participations 
envers la société COMETE HOLDING.
Des intérêts ont été capitalisés pour 20,6M€ en 2020 et 22,2M€ en 2021.
Au 31/12/2021 les créances rattachées à des participations s’élève à 299 902 K€
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Le principal et les intérêts capitalisés seront remboursables selon l’échéancier validé par le 
Tribunal de Commerce le 07/10/2021 pour la société Comète Holding suivant le tableau 
d’échéancier suivant : 

 
 
 
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 
 
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. 
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
 
 
AUTRES CREANCES  
 
Les autres créances d’un montant de 94 156 K€ sont constituées de: 
 

a) Comptes courants groupe 
 
Les comptes courants groupe sont constitués : 
 
- du compte courant relatif à la centralisation de la trésorerie avec la société BOREALIS EXPO 
qui est affecté au poste "Autres créances" ou "Autres dettes" selon la nature du solde à la date de 
la clôture. 
Depuis le 4 septembre 2020 la convention de trésorerie conclue avec Comexposium Holding a 
été transmise à BOREALIS EXPO. 
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Au 31/12/2021 ce compte courant relatif à la centralisation de la trésorerie est affecté pour partie 
au poste « Autres créances » pour un montant de : 
 

- 62 180 K€ vis-à-vis de Boréalis 
- 20 000 K€ vis-à-vis de Comexposium SAS 
-  5 000 K€ vis-à-vis de Comexposium Holding 

 
- d’une créance de 5 050 K€ envers les sociétés membres du groupe fiscal dont la société est la 
mère, 
 

b) Le solde des autres créances est constitué : 
 
- d’une créance de TVA pour 1 175 K€. 
- d’une créance d’impôt envers l’état de 204 K€ provenant des différents crédits d’impôt 
remontés par les sociétés filles du groupe fiscal.  
- d’une créance de Taxe d’Apprentissage de 1 K€ 
- d’un versement mis sous séquestre de 733 K€ 
 
 
DISPONIBILITES 
 
Dans le cas où la société possèderait plusieurs comptes bancaires auprès d'une même banque 
avec un accord de compensation, c'est la position nette de la société envers cette banque qui est 
présentée au bilan. 
 
 
 
PROVISIONS 
 
Les provisions sont constituées dans le cadre du Règlement CRC 2000-06 sur les passifs. 
Ces provisions permettent de couvrir un risque nettement identifié dont l'échéance ou le montant 
ne sont pas fixés de façon précise. 
 
Ce passif a une valeur économique négative pour la société et entraînera une sortie de ressources 
au bénéfice d'un tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 
Les provisions pour litiges éventuelles sont déterminées individuellement en tenant compte des 
procédures en cours engagées, des demandes faites par les parties et de leur chance réelle de 
réalisation. 
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VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (en K€) 
 

  
Ouverture 

 
Augment

. 

 
Diminut. 

Affectation 
de résultat 

Résultat 
de 

l'exercice 

 
Clôture 

 01/01/21 "+" "-"  31/12/21  

       
Capital 375 275 2 486    377 761 
Primes Emission 190 696 0    190 696 
Prime Apport      0 
Réserves  Réévaluation      0 
Réserve Légale      0 
Autres réserves 184 569  -2 486   182 083 
Report à nouveau    -285 821  -285 821 
Provisions Réglementées 1 849 1 049    2 898 
Résultat de l'Exerc. +/-  -285 821   285 821 9 046 9 046 
Résultat en instance d'affectation     0 
Acompte sur dividendes N-1     0 
Distribution mise en paiement   0  0 
        

TOTAL CAPITAUX 
PROPRES  

466 568 3 535 -2 486 0 9 046 476 663 

 
 
 
 
Dans le cadre du plan d’attribution d’actions gratuites à destination des membres du personnel 
salarié ou mandataires sociaux mis en place fin mars 2019, il a été procédé fin 2021, par décision 
du 21 décembre 2021, à une augmentation de capital par incorporation de réserves de 2 485 510 
euros, et à l’attribution définitive de 2 485 510 actions D à la valeur nominale de 1€.  
 
EMPRUNT ET DETTES FINANCIERES 
 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : 
 
Dans le cadre du changement d’actionnariat le 28 mars 2019 un nouveau contrat de Crédits 
Senior a été mis en place pour un montant de 141,3 M€ accordé à la société par un nouveau pool 
bancaire. 
Les intérêts courus au 31 décembre 2021 attachés au prêt de 141,3 M€ sont d’un montant de 8,6 
M€. 
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Emprunts et dettes financières diverses : 
 
Le prêt d’actionnaire accordé par PREDICA et SIPAC accordé en novembre 2020 s’élève à 89,5 
M€ à fin décembre 2021. 
Les intérêts courus à fin décembre 2021 s’élèvent à 1,6 M€. 
 
 
 
AUTRES DETTES 
 
 
Le compte courant relatif à la centralisation de la trésorerie avec la société Comexposium 
Holding est affecté pour partie au poste "Autres dettes" au 31/12/2021 pour un montant de 8 495 
K€. 
Cette dette est représentative de la centralisation de la trésorerie effectuée avant le 4 septembre 
2020, date à laquelle cette convention de trésorerie a été transférée à la société BOREALIS 
EXPO. 
 
Le solde des autres dettes se décomposent comme suit : 
 

- 1 918 K€ de dettes envers les sociétés membres du groupe fiscal dont la société est la 
mère 

- 418 K€ de jetons de présence à régler 
 
 
PROCEDURE DE SAUVEGARDE 
 
Depuis le 22 septembre 2020 la société fait le choix de se placer sous la protection du tribunal de 
commerce de Nanterre et de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son bénéfice. 
Les sociétés Comète Holding, Comexposium Holding et Comexposium en ont fait de même. 
L’actif et le passif gelé de la société à prendre en compte dans le plan de sortie se décompose 
comme suit au 31/12/2021 : 

- Créances rattachées à des participations envers Comète Holding: 288 521 K€ 
- Emprunts et dettes financières : 150 012 K€ (y compris intérêts courus au 

31/12/2021) 
- Dettes d’exploitation : 153 K€ 
- Dettes fiscales et sociales : 87 K€ 
- Autres dettes : 8 495 K€ lié au cashpooling, 1 721 K€ lié à l’intégration fiscale et 265 

K€ lié aux jetons de présence à verser. 
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ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 
 
Engagements donnés : 
Dans le cadre de son adhésion en tant qu’emprunteur et garant au Contrat Crédits Sénior mis en 
place lors du changement d’actionnaire en mars 2019 la société a nanti l’ensemble des titres 
Comexposium Holding qu’elle détient ainsi que l’ensemble des comptes bancaires ouvert à son 
nom et des créances intragroupes. 
La société s’est également portée garante du respect des engagements des sociétés du groupe qui 
seraient emprunteuses dans le cadre du Crédits Senior. 
 
 
Engagements reçus : 
 
La société a signé le 20 novembre 2020 un prêt d’associés avec SIPAC et PREDICA en qualité 
de prêteurs par lequel ces derniers mettent à disposition de la société un prêt d’un montant 
maximum de 75,4 M€ sur une période allant jusqu’au 23 septembre 2021. Ce prêt d’associés a 
été porté à 110 M€ en février 2021. 
 
Au 31/12/2021 la société a utilisé ces lignes de crédit à hauteur de 89,5 M€. 
 
 
COMPTE DE RESULTAT 
 
Les produits sont comptabilisés en phase avec les charges qui leur sont rattachées. 
Les produits des participations sont comptabilisés en produits financiers. 
 
 
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 
 
Les autres achats et charges externes sont constitués principalement d’honoraires concernant le 
plan de sauvegarde pour un montant de 5.187 K€ et de 226 K€ d’honoraires de Commissaires 
aux comptes. 
 
 
PROVISION POUR RISQUES 
 
Une provision de 1 893 K€ a été constatée sur l’exercice pour couvrir les litiges auxquels aura à 
faire face la société en Grande Bretagne. 
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AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 
 
Ce poste est constitué de jetons de présence pour 320 K€. 
 
 
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 
 
Les charges financières sont constituées, 
- de 5 733 K€ d’intérêts financiers en rémunération du prêt bancaire de 141,3 M€. 
- de 1 577 K€ d’intérêts financiers concernant le prêt d’actionnaire de 89,5 M€ 
- de 54 K€ d’intérêts de retard de paiement sur le prêt bancaire de 141,3 M€ 
  
Les produits financiers sont constitués de 23 517 K€ d’intérêts perçus en rémunération du prêt 
obligataire envers Comète Holding.  
 
 
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 
 
Les dotations exceptionnelles de 1 049 K€ correspondent aux amortissements dérogatoires 
attachés aux honoraires d’acquisition des titres Comète Holding comptabilisés en 
immobilisations financières. 
Ces honoraires et droits d’enregistrement activés représentent un montant de 5 247 K€. 
Ils seront amortis sur une période de 5 ans.   
 
INTEGRATION FISCALE 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la société s’est constituée mère fiscale du groupe fiscal. Au 31 
décembre 2021 les sociétés membres sont les suivantes : 
 

- Comexposium Holding 
- Comexposium  
- Comexposium Security 
- DG Consultants 
- Le Monde à Paris 
- Comexposium Assurances 
- SIAL 
- Borealis Expo 
- Comexposium Healthcare 
- Comète Holding 
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En vertu des conventions d'intégration fiscale en vigueur la société collecte et comptabilise dans 
ses comptes l'impôt que les sociétés membres du groupe fiscal seraient tenues de payer si elles 
avaient été imposées séparément. 
La position fiscale de la société au 31/12/2021 envers les membres du groupe fiscal fait 
apparaître les soldes suivants : 
 
Anté Sauvegarde : 
     - Boréalis Expo      - 84 K€ 
     - Comexposium Assurances                       - 40 K€ 
     - Comexposium Security              -336 K€ 
     - Comète Holding 3 497 K€ 
     - Comexposium            -141 K€ 
     - DG Consultants                              -550 K€ 
     - Le Monde à Paris - 7 K€ 
     - SIAL -560 K€ 
 
 Total                            1 776 K€ 
 
Post Sauvegarde : 
     - Comexposium Security              987 K€ 
     - Comexposium            -196 K€ 
     - DG Consultants                              568 K€ 
 
Total                            1 356 K€ 
 
 
En 2021, l’ensemble des acomptes d’impôt société dus par les membres du groupe fiscal ont été 
versés à Cassini pour un montant total de 622K€. 
 
 
Au 31/12/2021, le groupe fiscal présente un déficit reportable de 47,853 M€. En 2020 le déficit 
total de 138,7 M€. Le groupe fiscal n’a pas de dette d’impôt envers l’état au titre de l'exercice 
2021. Le groupe fiscal bénéficie également de crédits d’impôts apportés par ces membres en 
2021 pour un montant de 196 K€. 
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CREDITS D’IMPOTS 
 

a) Dons  
 
En 2021, dans le cadre de l’intégration fiscale, Comexposium a apporté à la société un crédit 
d’impôt de 196 K€ attaché à des dons effectués sur l’exercice. Ce crédit d’impôt est utilisable 
pour le paiement de l’impôt dû au titre des 5 exercices suivants. 
 
L’ensemble des crédits d’impôts cumulés représente une créance de 196 K€ au 31 décembre 
2021.  
 
 
 
CONSOLIDATION 
 
La société est la société mère consolidant le groupe Comexposium depuis le 1er janvier 2020. 
 
 
PARTIES LIEES 
 
Les transactions conclues entre parties liées ont été conclues à des conditions normales de 
marché. 
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 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Terrains
 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
TOTAL  GENERAL  

Virement

Début d'exercice

864 677 971

55 953 069

920 631 040
920 631 040

Cession

Réévaluation

Fin d'exercice

888 195 067

55 953 069

944 148 136
944 148 136

Acquisit., apports

23 517 096

23 517 096
23 517 096

 Valeur d'origine
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 Rubriques

Frais d'établissements et développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 Frais établis.
 Fonds Cial
 Autres. INC.
INCORPOREL.

 Terrains
 Construct.
 - sol propre
 - sol autrui
 - installations
 Install. Tech.
 Install. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.
Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

Frais d'établissements et développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations
Différentiel de
durée et autres

1 049 390
1 049 390

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

Frais d'établissements et développement

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   
 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   
 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

Début d'exercice

Reprises
Différentiel de
durée et autres

Début d'exercice

Dotations

Mode
dégressif

Augmentations

Reprises

Amort.fisc.
exception.

Dotations

Fin d'exercice

Mouvements
amortissements

fin exercice

1 049 390
1 049 390

Fin d'exercice
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 Rubriques

 Provisions gisements miniers, pétroliers
 Provisions pour investissement
 Provisions pour hausse des prix
 Amortissements dérogatoires
   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation
 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 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
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

 Dotations et reprises d'exploitation
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 Provisions gisements miniers, pétroliers

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Début d'exercice

1 848 652

1 848 652

249 046 931
55 953 069

305 000 000

306 848 652

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations

1 049 390

1 049 390

1 893 000

1 893 000

2 942 390

1 893 000

1 049 390

Reprises Fin d'exercice

2 898 042

2 898 042

1 893 000

1 893 000

249 046 931
55 953 069

305 000 000

309 791 042
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 ETAT DES CREANCES

 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres immobilisations financières
 Clients douteux ou litigieux
 Autres créances clients
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses
 Groupe et associés
 Débiteurs divers
 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Groupe et associés
 Autres dettes
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

53 889
150 012 461

91 132 797
4 153 232

251 845
1 187 707

438 664

79 160

10 412 835
418 283

258 140 873

72 300 000

Montant brut

318 241 446

55 953 069

1 724 823

1 240
204 353

1 175 287

92 230 366
732 520

470 263 104

1 an au plus

540

1 632 797
4 001 864

240 469
1 101 615

438 664

68 227

298 457
155 766

7 938 400

1 an au plus

3 182 415

1 724 823

1 240
204 353

1 175 287

88 767 749
732 520

95 788 387

plus d'1 an,-5 ans

11 316
25 502 118

24 464
1 839

13 914

1 767

1 634 647
42 427

27 232 491

plus d'un an

315 059 031

55 953 069

3 462 617

374 474 717

plus de 5 ans

42 033
124 510 343

89 500 000
126 905

9 538
72 178

9 166

8 479 730
220 089

222 969 981

CASSINI Créances et dettes Déclaration au 31/12/2021
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Société : CASSINI
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Devise : Euro

Nombre au 
01/01/2021

crées au cours 
de l'exercice

remboursées au 
cours de 

l'exercice ou 
Poste à Poste

Nombre au 
31/12/2021

Valeur 
nominale

 Actions ordinaires : 10 000 (10 000) 0 1

Actions A - avec droit de vote 146 976 000 10 000 146 986 000 1
Actions B - avec droit de vote 221 439 000 221 439 000 1
Actions C - sans droit de vote 6 850 000 6 850 000 1
Actions D - sans droit de vote 2 485 510 2 485 510

 dont :
 Actions amorties 0 0 0 0 0
 Actions à dividende prioritaire (avec 

droit de vote) 221 439 000 0 0 221 439 000 0

 Actions préférentielles 0 0 0 0 0
 Parts sociales 0 0 0 0 0
 Certificats d'investissement 0 0 0 0 0

  TOTAL 375 275 000 2 485 510 0 377 760 510

Les actions B bénéficient d'un dividende prioritaire et cumulatif de 8% prélevé chaque année sur le résultat distribuable 
par priorité sur tout dividende distribué aux actions A, C et D. Au 31/12/2021 ces dividendes sont susceptibles de s'élever à 97 M€.  

Décomposition du capital social au 31/12/2021 :

SIPAC PREDICA Management CASSINI Total
Actions A 73 478 301      73 507 699      146 986 000       
Actions B 110 697 356   110 741 644   221 439 000       
Actions C 650 000           5 625 000        575 000        6 850 000            
Actions D 2 485 510        2 485 510            
Actions E -                       

Total 184 175 657      184 899 343      8 110 510        575 000        377 760 510       
% droit de vote 49,99% 50,01%

% intérêt 48,75% 48,95% 2,15% 0,15%

En complément de ces actions, ont été créées les catégories suivantes de titres de capital :
- Des actions de préférence D : sans droit de vote, ces actions gratuites ont été attribuées à des actionnaires personnes physiques, qui bénéficieront d'une partie de la plus-value réalisée par 
 les associés de Cassini en cas de survenance d’un événement de sortie.
- Des Actions E : elles prennent la forme d’actions de préférence et peuvent donner droit, sous-certaines conditions, à un dividende prioritaire. Les actions E ne donnent pas de droit de vote. 

Il a été procédé en 2021 à la distribution de 2 485 510 actions D dans le cadre du plan d'attribution d'actions gratuites à destination de membres du personnel et mandataires sociaux.

Les associés ont également autorisé l’émission d’un nombre maximum de 405 000 actions E. Ces actions ne sont pas encore attribuées au 31/12/2021.

Nombre d'actions ou de parts :

CASSINI Composition du capital social Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

 ACTIF IMMOBILISE
 Capital souscrit non appelé
 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

 ACTIF CIRCULANT
 Avances et acomptes versés sur commandes
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé, non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

 DETTES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances et acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
 Produits de participations
 Autres produits financiers
 Charges financières

 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Entreprises liées

569 953 620
318 241 445

55 953 069

1 724 822
92 142 062

1 150 000

445 467

10 412 835

23 517 096

Participations

91 132 797

86 885

418 283

1 577 663

CASSINI Eléments sur les postes des entreprises liées Déclaration au 31/12/2021
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Conventions soumises à l'article L227-10 du code de commerce qui ont été autorisées par le conseil 
d'administration. 

Conventions Parties liées Type de 
convention 

Montant facturé sur 
l'exercice Observations 

au 
31/12/2021   

HT 

 

  févr 21 
 Comexposium Hong Kong 

Contrat de 
prestation de 
management 
et de 
direction 

264 922.00  Prestation facturée 
par Cassini 

nov-19 
 Comexposium SAS 

Contrat de 
prestation de 
management 
et de 
direction 

215 841.00  Prestation facturée 
par Cassini 

sept-20 Boréalis Expo Convention 
de trésorerie 0,00 

Aucune charge 
financière facturée 
sur l'exercice. 

  
nov-20 

 
 
 

 PREDICA et SIPAC 
 Contrat de 
prêt 
d’associés 

              1 345 907.00 

 Deux avenants ont 
été signés en date 
du 10/02/21 et du 
29/03/21 

 

Les autres conventions ont été conclues à des conditions normales de marché. 

CASSINI Conventions Art L227-10 du Code de Commerce Déclaration au 31/12/2021
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Montant au 
31/12/2021

Montant au 
31/12/2020

18 339 226 0

Créances rattachées à des participations 18 339 226 0

Autres immobilisations financières 0 0

832 947 8

Clients et comptes rattachés 831 708

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 239

État et autres collectivités publiques 8

Groupe et associés 0

Débiteurs divers
Autres créances

0 0

0 0

19 172 173 8

Société : CASSINI
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

  TOTAL

 DISPONIBILITÉS

 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

 CRÉANCES

 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Devise : Euro

CASSINI Produits à recevoir Déclaration au 31/12/2021
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Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Montant au 
31/12/2021

Montant au 
31/12/2020

10 326 145 2 961 135

Emprunts obligataires convertibles 0 0

Autres emprunts obligataires 0 0

Emprunts auprès des établissements de crédit 8 693 348 2 906 001

Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0 0

Groupe et associés 1 632 797 55 134

3 532 779 334 016

346 502 9 673

Personnel et comptes rattachés 346 354 0

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0 4 587

État et autres collectivités publiques 148 5 086

0 0

0 0

14 205 426 3 304 823

Société : CASSINI
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Devise : Euro

 AUTRES DETTES

  TOTAL

 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

 DETTES FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES

 DETTES FISCALES ET SOCIALES

 DETTES SUR IMMOB. & COMPTES RATTACHES

CASSINI Charges à payer Déclaration au 31/12/2021
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 Rubriques

REFACTURATION FRAIS PERSONNEL

TOTAL  

Chiffre d'affaires
France

1 180 578

1 180 578

Chiffre d'affaires
Export

Total
31/12/2021

1 180 578

1 180 578

Total 
31/12/2020

763 398

763 398

%

54,65  %

54,65  %

CASSINI Ventilation du chiffre d'affaires Déclaration au 31/12/2021
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 Nature des charges

AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

TOTAL  

 Nature des produits

INDEMNITE ART 700

TOTAL  

Montant

1 049 390

1 049 390

Montant

10 210

10 210

Imputation au compte

Imputation au compte

CASSINI Charges et produits exceptionnels Déclaration au 31/12/2021
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Société : CASSINI
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Devise : Euro

26,5%

Montant au 
31/12/2021 

avant impôt

Montant de 
l'impôt dû

Montant au 
31/12/2021 après 

impôt

Montant au 
31/12/2020 
après impôt

0
▪ Résultat courant à 26,5% 7 948 533 2 106 361 5 842 172 (206 298 032)

 Réintégrations 318 799 84 482 (84 482) (85 504 669)

 Déductions 0 0 0 0

 Résultat courant après retraitements 8 267 332 2 190 843 5 757 690 (291 802 701)
 Résultat exceptionnel à court terme (1 039 179) (275 382) (763 797) (1 330 954)

 Réintégrations 0 0

 Déductions

 Résultat exceptionnel après retraitements (1 039 179) (275 382) (763 797) (1 330 954)
 Produits d'IS Intégration fiscale 0 2 136 182 2 553 052

 Contribution additionnelle 3,3% 38 031 (38 031) (131 903)

 Contribution sur les revenus distribués 3% 0 0

 Impact Groupe fiscal déficitaire sur l'exercice (1 953 492) 1 953 492 4 891 967

 Créances d'impôt à raison du déficit fiscal reportable 0 0 0 0

  TOTAL 7 228 153 0 9 045 536 (285 820 539)

Taux d'imposition sur les bénéfices 2021 :

CASSINI Répartition global de l'IS Déclaration au 31/12/2021
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Société :
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Devise : K€

Montant au 
31/12/2021   (en 

milliers)

 DÉCALAGES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN 0
 Provisions réglementées à réintégrer à un terme non fixé (PFC...) 0

Remise en cause de crédits d'impôt recherche par la diminution des
dépenses de recherche 0

Remise en cause de crédits d'impôt formation par la diminution des
dépenses de formation 0

Remise en cause de la déductibilité des intérêts sur comptes courants
bloqués d'associés dirigeants 0

 Effets intercalaires des échanges de titres 0
 Autres : 0

0
0

 DÉCALAGES IMPOSABLES À UN TAUX RÉDUIT 0
Complément d'impôts sur la distribution des réserves spéciales (plus-values

à long terme, profits de construction) 0

 Autres : 0
0
0

  TOTAL 0

Montant au 
31/12/2021   (en 

milliers)

 DÉCALAGES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN 48 016
 Organic
 Créances nées de déficits fiscaux reportables 48 016

 DÉCALAGES IMPOSABLES À UN TAUX RÉDUIT 0
 Moins values à long terme 0
 Autres : 0

0
0

  TOTAL 48 016

SOLDE NET (48 016)

DEFICIT REPORTABLE AU 31/12/2020 138 788         
DEFICIT 2021 42 403            

BASE 181 191          
TAUX IS 26,50% 48 016            

CASSINI Dette future d'impots latents Déclaration au 31/12/2021
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Société : CASSINI
Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Devise : Euro

déc.-21 déc.-20 déc.-21 déc.-20 déc.-21 déc.-20

Ingénieurs et Cadres 1 1 0 0 1 1
Agents de maîtrise 0 0
Employés et techniciens 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 0
Autres (Mandataire Social) 1 0 0 0 1

1 2 0 0 1 2

Effectif moyen
salarié à fin (1) :

Effectif moyen mis à la 
disposition de l'entreprise à 

fin (1) :

Effectif moyen
global à fin :

  TOTAL

CASSINI Ventilation des effectifs Déclaration au 31/12/2021
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 Dénomination sociale - siège social

CASSINI
70 avenue du général de Gaulle 92800 Puteaux

La société Cassini est la société mère du groupe.

Forme

SAS

Montant capital

377 760 510

% détenu

100,00  %

CASSINI Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la 
société

Déclaration au 31/12/2021
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