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Siège social : 204 Rond-Point du Pont de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt 
 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'attention de l'Associé unique de la société GE Industrial France S.A.S.,   

Opinion 

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société GE Industrial France S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

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

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

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

 

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s’établit à 
1 418 261 069 euros, sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de leur 
valeur d’utilité selon les modalités décrites dans la note « 1.3 Immobilisations financières » de 
l’annexe. 

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à 
apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d’utilité, notamment à revoir 
l’actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des 
objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles 
issues des plans stratégiques établis par chacune de ces activités sous le contrôle de la 
direction générale. 
 

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 à l’associé unique.  

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.  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

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

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

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

 

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

 
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

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

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 
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• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 
les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

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

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

 
 Paris La Défense, le 28 juin 2021 

 KPMG SA 
  
  

 Philippe Grandclerc 
 Associé 
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 Bilan actif 
 

BILAN-ACTIF 
  Exercice N  Exercice N-1 

 Brut Amortissements Net Net 

Capital souscrit non appelé                         (I)        
Frais d'établissement          
Frais de développement          
Concessions,brevets et droits similaires          
Fonds commercial          
Autres immobilisations incorporelles          
Avances sur immobilisations 
incorporelles 

         

TOTAL immobilisations incorporelles          
Terrains          
Constructions        

 
 

  
 

 
Installations techniques, matériel          
Autres immobilisations corporelles  96 810 87 126 9 684 23 407 
Immobilisations en cours          
Avances et acomptes          
TOTAL immobilisations corporelles  96 810 87 126 9 684 23 407 
Participations selon la méthode de meq          
Autres participations  1 886 596 975 468 335 906 1 418 261 069 854 215 995 
Créances rattachées à des participations          
Autres titres immobilisés          
Prêts          
Autres immobilisations financières          

TOTAL immobilisations financières  1 886 596 975 468 335 906 1 418 261 069 854 215 995 
Total Actif Immobilisé (II) 1 886 693 785 468 423 032 1 418 270 753 854 239 402 

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

TOTAL Stock          
Avances et acomptes versés sur 
commandes          

          Clients et comptes rattachés  724 226   724 226   
Autres créances  213 857 446   213 857 446 513 927 007 
Capital souscrit et appelé, non versé          
TOTAL Créances  214 581 672   214 581 672 513 927 007 
Valeurs mobilières de placement          
(dont actions propres:  )      

Disponibilités  1 319 424   1 319 424 1 878 431 
TOTAL Disponibilités  1 319 424   1 319 424 1 878 431 
Charges constatées d'avance          

TOTAL Actif circulant (III) 215 901 096   215 901 096 515 805 438 
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        
Primes de remboursement des 
obligations 

(V)        
Écarts de conversion actif                  (V)        

Total Général (I à 
VI) 2 102 594 881 468 423 032 1 634 171 849 1 370 044 840 

 
 
Bilan passif 
 



4 

 BILAN-PASSIF  Exercice N Exercice N-1 

Capital social ou individuel (dont versé : 728 484 299 ) 728 484 299 370 107 104 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....   328 672 119 71 334 313 

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence :    )     

Réserve légale   37 010 710 37 010 710 

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

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes :  ) 376 676 179 376 676 179 

TOTAL Réserves   413 686 889 413 686 889 

Report à nouveau   -1 068 946 693 -1 263 305 377 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)  89 754 439 194 358 684 
Subventions d'investissement       

Provisions réglementées       

 TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)  491 651 053 -213 818 385 

Produit des émissions de titres participatifs       

Avances conditionnées       

 TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)      

Provisions pour risques   108 461 077 108 505 000 

Provisions pour charges   700 000   

 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)  109 161 077 108 505 000 

   
      

Emprunts obligataires convertibles       

Autres emprunts obligataires       

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :   ) 895 094 720 1 381 035 815 

TOTAL Dettes financières   895 094 720 1 381 035 815 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   1 147 154 942 414 

Dettes fiscales et sociales   362 543 600 511 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       

Autres dettes   136 755 300 92 779 485 

TOTAL Dettes d’exploitation   138 264 998 94 322 410 

Produits constatés d'avance       

 TOTAL DETTES (IV)  1 033 359 718 1 475 358 225 

Ecarts de conversion passif                (V)      

 TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)  1 634 171 849 1 370 044 840 
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Compte de résultat 
 

Compte de résultat 

 
Exercice N 

Exercice N-1 

France Exportation Total 

Ventes de marchandises          

Production vendue biens       

Production vendue services 2 157 393 1 353 385  3 510 978 3 788 727 

Chiffres d'affaires nets 2 157 393 1 353 385  3 510 978 3 788 727 

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     

Autres produits 29 302   

Total des produits d'exploitation (I) 3 540 280 3 788 727 

Achats de marchandises (y compris droits de douane)     

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

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)     

Autres achats et charges externes 969 597 1 937 683 

Impôts, taxes et versements assimilés     

Salaires et traitements 1 911 259 1 911 864 

Charges sociales 384 364 376 520 

Dotations 
d’exploitation 

sur 
immobilisations 

 Dotations aux amortissements 12 671 10 320 

 Dotations aux provisions     

Sur actif circulant : dotations aux provisions     

Pour risques et charges : dotations aux provisions     

Autres charges 3 0 

Total des charges d'exploitation (II) 3 277 894 4 236 388 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 262 386 -447 660 
Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                         
(III) 

    
Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                       
(IV) 

    

Produits financiers de participations 114 402 453 281 432 265 

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

Autres intérêts et produits assimilés 0   

Reprises sur provisions et transferts de charges 10 240 206 500 090 990 

Différences positives de change 6 827   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des produits financiers (V) 124 649 486 781 523 255 

Dotations financières aux amortissements et provisions 5 588 215 75 900 000 

Intérêts et charges assimilées 47 728 271 48 817 497 

Différences négatives de change 38 699 104 380 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des charges financières (VI) 53 355 185 124 821 877 

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 71 294 301 656 701 378 
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 71 556 688 656 253 718 
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Compte de résultat (suite) 
 

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion     

Produits exceptionnels sur opérations en capital   109 429 719 

Reprises sur provisions et transferts de charges 600 000 200 000 

Total des produits exceptionnels (VII) 600 000 109 629 719 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 111 558 12 333 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital   590 043 041 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 256 077 456 000 

Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 367 635 590 511 374 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -767 635 -480 881 654 
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                            
(IX) 

    
Impôts sur les bénéfices                                                                                           
(X) 

-18 965 386 -18 986 622 

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 128 789 766 894 941 702 

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 39 035 327 700 583 017 

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 89 754 439 194 358 685 
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 Note préliminaire 
 
Au 31 décembre 2020, GE INDUSTRIAL FRANCE S.A.S (« la Société »), dont le siège social est situé 204 Rond-Point 
du Pont de Sèvres - CITYLIGHTS 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, est détenue à 100% par la société GE France 
S.A.S, société par actions simplifiée au capital de 1.526.152.013 euros, dont le siège social est 204 Rond-Point du 
Pont de Sèvres - CITYLIGHTS 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, et dont le numéro unique d’identification est le 
480 046 895 RCS Nanterre.  

La Société exerce une activité de holding consistant en la gestion et le financement des participations du groupe 
General Electric dans l’industrie (notamment secteurs de l’énergie et du médical). La Société a également un 
établissement au Maroc. 

Le bilan et le compte de résultat sont présentés en Euro (« EUR »). Les informations mentionnées dans l’annexe aux 
états financiers sont libellées en KEUR. 

 

Conformément aux dispositions des articles L233-16 à L233-28 et R233-15 du Code de commerce, les comptes de la 
Société sont inclus par intégration globale dans les comptes consolidés par General Electric Company, dont le siège 
social est situé à Boston, aux Etats Unis. La Société est, en conséquence, exemptée en tant que mère de sous-groupe, 
d’établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du Groupe. 
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Faits significatifs de l'exercice 
 

1 Investissements et cessions de l'exercice 2020 
  

La Société a procédé aux investissements et cessions suivants au cours de l’exercice : 

• Le 8 Juillet 2020, la Société a souscrit à une augmentation de capital de la joint-venture GE Algeria turbines 
dont elle détient 49% pour une valeur de 10 093 K euros. 
 

• Le 17 Septembre 2020, la Société a souscrit à une augmentation de capital de la société GE Medical Systems 
SCS pour une valeur de 15 245 K euros. 
 

• Le 1er Octobre 2020, la Société a souscrit à une augmentation de capital de la société GE Digital services 
pour une valeur de 1 340 K euros. 

 
• Le 13 Novembre 2020, la Société augmente son capital par la création de 22 692 351 actions nouvelles 

pour une valeur de 483 000 K euros 
 

• Le 2 Décembre 2020, la Société a souscrit à une augmentation de capital de la société GE Gas Power France 
pour une valeur de 500 000 K euros. 
 

• Le 10 Décembre 2020, la Société augmente son capital par la création de 6 232 362 actions nouvelles pour 
une valeur de 132 715 K euros. 
 

• Le 14 Décembre 2020, la Société a acheté des titres de la société GE Healthcare Limited pour 32 715 K 
euros. 

 

2 Informations concernant les filiales 

 

Dividendes reçus au cours de l’exercice  

 

Au cours de l’exercice 2020, dans la cadre de la gestion des titres de participation des entités industrielles de General 
Electric en France, la Société a perçu des dividendes de ses filiales : 

• GE Medical Systems SCS, pour un montant de 99 402 K euros, 
• Parallel design, pour un montant de 15 000 K euros. 

3. Financement 
 

Le 17 Novembre 2020, la Société a remboursé en totalité, un prêt souscrit le 11 Juillet 2007 auprès de la société GE 
services Luxembourg pour la somme de 483 000 K euros. 

 

4. COVID 19 
 

Le 11 mars 2020, COVID-19 a été déclaré pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, et la plupart des 
gouvernements prennent des mesures restrictives pour enrayer sa propagation, ce qui affecte la libre circulation des 
personnes et des biens. Ces événements, qui se sont produits après la date de clôture du bilan, sont importants dans 
leur ensemble, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des ajustements dans les présents états financiers. Bien 
qu'aucun effet significatif sur la situation financière, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la société 
n'ait encore été identifié à la date de ces états financiers, la direction continuera à les suivre et à les évaluer au cours 
de l'exercice 2021. 
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Évènements postérieurs à la clôture 
 

Néant 

Annexe aux états financiers 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

 

1 Principes, règles et méthodes comptables 
 

Les comptes annuels de l’exercice 2020 ont été établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de 
l’Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté trimestriel du 8 septembre 2014 relatif au plan comptable 
général, répondant aux hypothèses de base : 

• continuité de l'exploitation, 
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
• indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
Les principales règles et méthodes utilisées sont les suivantes : 

1.1 Immobilisations incorporelles 
 

Les immobilisations incorporelles sont présentées à leur valeur d’acquisition ou à leur valeur d’apport. Les 
amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur les durées d’utilisation suivantes : 

- Logiciels informatiques 3 ans 

La valeur d'usage des fonds de commerce est recalculée en cas d’indices de perte de valeur. Si cette valeur d'usage 
devient inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est comptabilisée et inscrite 
distinctement à l'actif en diminution de la valeur des fonds de commerce. 

1.2 Immobilisations corporelles 
 

Les immobilisations corporelles sont présentées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’apport. Les amortissements 
pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur les durées d’utilisation suivantes : 

 

- Matériel et outillage 3 à 5 ans 

- Mobilier et Matériel de bureau 3 ans 
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1.3 Immobilisations financières 
 

Les participations et les autres titres immobilisés sont enregistrés au bilan pour leur valeur d'acquisition ou d'apport. 
Les titres de participation sont dépréciés sur la base de la différence entre la quote-part des capitaux propres (réels ou 
estimés) détenue par GE Industrial France S.A.S., ou leur valeur d’utilité, et la valeur des titres de participation au bilan.  

Une provision pour risques est, le cas échéant, comptabilisée à hauteur de la quote-part de situation nette négative. 

1.4 Stocks et en-cours 
 

Le cas échéant les stocks sont évalués au coût réel complet selon la méthode FIFO et font l'objet d'une dépréciation 
lorsque ce coût réel est supérieur au coût de réalisation. Les stocks de pièces de rechange font l'objet d'une provision 
pour dépréciation basée sur leur rotation. 

1.5. Créances d'exploitation 
 

Le cas échéant, la dépréciation des créances douteuses est calculée de manière spécifique pour tous les dossiers 
remis au contentieux.  

1.6 Conversion des éléments en devises 
 

Les pertes et gains de change latents sont enregistrés dans des comptes d’écart de conversion ; les pertes latentes 
font l’objet d’une provision pour risques.  

  



11 

2 Notes sur les principaux postes du bilan et du compte de résultat 
 

2.2 Immobilisations corporelles 
 
Les autres immobilisations et amortissements associés sont alloués à 100% au bureau Marocain 
 
Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit (K€) : 
 

 IMMOBILISATIONS 
Valeur brute 
au début de 
l’exercice 

Augmentations 

Réévaluation Acqu. et 
apports 

Autres 
immobilisations 
corporelles 

Installations générales, agencements, 
aménagements divers       

Matériel de transport       

Matériel de bureau et mobilier informatique 98   -1 

Emballages récupérables et divers       
TOTAL (III) 98   -1 

 IMMOBILISATIONS 
Diminutions Valeur brute à 

la fin de 
l’exercice Virement Cession 

Autres 
immobilisations 
corporelles 

Installations générales, 
agencements, aménagements 
divers 

      

Matériel de transport       
Matériel de bureau et mobilier 
informatique     97 
Emballages récupérables et 
divers       

TOTAL (III)     97 

 
Les variations des amortissements s'analysent comme suit (K€) : 
 

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS  DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE 

Immobilisations amortissables Début 
d’exercice Augment. Diminutions Fin de 

l’exercice 

Autres 
immobilisations 
corporelles 

Installations générales, agencements 
divers         

Matériel de transport         
Matériel de bureau, informatique et 
mobilier 74 13   87 

Emballages récupérables et divers         

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) 74 13   87 
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2.3 Immobilisations financières 
 

Tableau des filiales et participations 

Montants réels ou estimés au 31/12/19 en K€, les comptes de certaines filiales n’ayant pas été arrêtés à la date 
d’arrêté des comptes de la société. 

 

 

 
       

 
Nom des entités   Valeur brute 

au 
31/12/2020 

 %   Capitaux 
propres 

 

 CA  

 

 Résultat net 

  K€   K€  K€  K€ 

 GE Medical services CO.LTD  1 520 51,00% 113 430 68 268 15 291 

 GE Energy services France  842 100,00% 15 922 30 345 3 477 

 Parallel Design SAS  11 469 100,00% 19 074 29 152 3 195 

 GE Healthcare Algeria   20 124 99,99% 27 577 46 125 -44 

 Power Conversion Group 796 897 100,00% 287 951 64 155 95 145 

 GE Algeria Turbines JV   60 577 49,00% 97 145 182 944 7 666 

 GE Steam Bergeron 32 974 99,99% 27 945 0 143 

 GE Steam Power Boiler France 23 431 99,97% -108 490 0 -1 048 

 GE Information Systems & Technology 13 419 99,93% 20 157 22 857 816 

 GE Global Ops France 1 539 99,99% 3 061 12 058 630 

 GE GAS POWER France 515 324 100,00% 533 772 0 1 390 

 GE Support France 3 427 99,99% 4 942 24 908 -223 

 GE DIGITAL Services Europe  1 365 24,71% 21 761 28 734 -1 041 

 GE HEALTHCARE Holding 32 715 100,00% 32 715 0 0 

 TOTAL des titres 1 886 597     
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Au 31 décembre 2020, les titres de participation ont été dépréciés, sur la base de la différence entre la quote-part des 
capitaux propres des filiales (réels ou estimés) détenue par GE Industrial France S.A.S. ou leur valeur d’utilité 
intrinsèque et la valeur des titres de participation au bilan.  Cette provision s'analyse comme suit (en K€) : 

 

 
 

2.4 Stocks et en-cours  
 

La société n’a pas de stocks et en-cours. 
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2.5 Créances d'exploitation 
 

Les « autres créances » s’analysent comme suit en K€ (Elles sont à moins d’un an): 

 

Rubrique 31/12/2020 31/12/2019 

Créances de Cash Pool 188 610 478 649 

Intégration Fiscale GE France 23 283 32 601 

Clients FAE 724  

Intégration Fiscale filiales 235 946 

Créance d’IS 126 126 

Fournisseurs – Avances et acomptes 0 0 

Débiteurs divers 1 584 1 584 

Personnel - Avances et acomptes Maroc 20 20 

Total 214 582 513 926 

 

 

La créance de cashpool est une créance vis-à-vis de GE Treasury Services Industrial Unlimited Company. 
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2.6 Informations sur les capitaux propres 
 

Au 31 décembre 2020, GE INDUSTRIAL FRANCE S.A.S (« La Société »), est détenue à 100%  par la société GE 
France S.A.S.  

Le capital de la Société est composé de 58 796 150 actions de 12,39 Euros chacune. 

La variation des capitaux propres au cours de l’exercice s’analyse comme suit : 

 

CAPITAUX 
PROPRES Ouverture 

Affectation 
de résultat 

N-1 

Augmentation 
de Capital 

Réduction 
de Capital 

Résultat de 
l’exercice 

Distribut. 
dividendes Clôture 

Capital social 
ou individuel 370 107  358 377    728 484 

Primes 
d'émission, 
de fusion, 
d'apport, .... 

71 334  257 338    328 672 

Réserve 
légale 37 011      37 011 

 

Autres 
réserves 376 676       376 676 

Report à 
nouveau -1 263 305 194 359     -1 068 947 

Résultat de 
l'exercice 194 359 -194 359   89 754  89 754 

TOTAL 
CAPITAUX 
PROPRES 

-213 818 0 615 715  89 754   491 651 

 

 

 

 

Le résultat de l’exercice 2019 (perte de 194 359 KEUR) a été affecté au report à nouveau pour la totalité. 
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2.7 Provisions pour risques et charges 
 
Les provisions pour risques et charges s'analysent comme suit au 31 décembre 2020 en K€ : 

 

 

Rubrique Début 

d’exercice 

Dotation Reprise Fin d’exercice 

Provision pour risques Filiales 107 205 1 256   108 461 

Provision pour risque fiscal 1 300  -600  700 

PROVISIONS POUR RISQUES ET 

CHARGES 

108 505 1256  -600 109 161 

 

La provision pour risques filiales de 108 461 K euros correspond à la quote-part de situation nette négative de ALSTOM 
Boiler France. 

 

La Société en tant qu’associé commandité de GEMS SCS depuis juillet 2012 est, à hauteur de sa quote-part de capital, 
redevable de l’impôt sur les sociétés résultant des contrôles fiscaux de sa filiale. La société GEMS fait l’objet de 
contrôles fiscaux successifs aboutissant à des rehaussements afférents aux prix de transfert pratiqués avec les 
sociétés américaines du groupe depuis l’exercice 2003. Compte tenu des négociations passées, à la fois avec 
l’administration fiscale française et avec les administrations étrangères dans le cadre des autorités compétentes, la 
Société a comptabilisé une provision dans ses comptes afin de tenir compte de l’impact final que pourrait avoir les 
redressements afférents aux contrôles fiscaux de sa filiale ouverts depuis 2012. Cet impact final est notamment évalué 
en fonction de la quote-part d’impôt que la Société supporterait en application de la convention d’intégration fiscale qui 
régit ses relations avec la société tête de groupe. 
Compte tenu de ces règles, la provision pour risque fiscale s’élève à 700 K euros au 31 décembre 2020. 
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2.8 Dettes financières et autres dettes (K€) 
 

Rubrique 31/12/2020 31/12/2019 

Emprunts et Dettes Financières à un an au plus 895 095       186 564 

Emprunts et Dettes Financières à plus d'un an et à moins 
de cinq ans 

0   1 194 472 

Emprunts et Dettes Financières divers 895 095    1 381 036 

Autres dettes à moins d'un an 136 755         92 779 

TOTAL dettes financières et autres dettes 1 031 850     1 473 815 

 

Détail Emprunts et Dettes Financières divers  
 

31/12/2020 

Intérêts Courus au 31/12/2020 19 753 

GE Services Lux Sarl- Date d’échéance 31/08/2021 – Taux Intérêts : 5.85% 711 472 

GE Energy Power Conversion Group CVT SAS –Date d’échéance 08/10/21 – Taux d’intérêts : 
0,26% 163 870 

 

Les autres dettes correspondent pour 111 003 K euros  à la dette de cash pool vis-à-vis de GE Treasury Services 
Industrial Unlimited Company, ainsi qu’un montant de 25 752 K euros correspondant à la dette envers les filiales dans 
le cadre de l’intégration fiscale. 
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2.9 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
 
Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s’analysent comme suit au 31 décembre 2020 (en K€) : ces dettes sont 
à moins d’un an 

 

Rubrique 31/12/2020 31/12/2019 

Fournisseurs France 218  30  

Fournisseurs étrangers 929 912 

TOTAL 1 147 942 

 

Les fournisseurs étrangers au 31/12/2020 sont constitués des dettes fournisseurs du bureau au Maroc. 

2.10 Dettes fiscales et sociales 
 
Ce poste s'analyse comme suit au 31 décembre 2020 (en K€) : 

 

Rubrique 31/12/2020 31/12/2019 

Personnel Bureau Maroc-Dettes 
prov. sur congés payés 117 92 

Organisme sociaux-Charge à payer 166 161 

Personnel- rémunération dues 64 61 

Etat impôt à payer 0 64 

TVA à payer 15 223 

TOTAL Dettes Fiscales et 
Sociales 362 601 

 
Les dettes fiscales et sociales sont à moins d’un an et proviennent pour l'intégralité du bureau au Maroc. 
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2.11 Résultat financier 
 

Le résultat financier se décompose comme suit (en K€) : 

 

Rubrique 31/12/2020 31/12/2019 

Produits Financiers de Participations 114 402 281 432 

Autres intérêts et produits assimilés   

Reprises sur provisions et transferts 
de charges 10 240 500 091 

Différences positives de change 7  

TOTAL DES PRODUITS 
FINANCIERS 124 649 781 523 

Dotations financières aux 
amortissements et aux provisions -5 588 -75 900 

Intérêts et charges assimilés -46 733 -48 376 

Différences négatives de change -39 -104 

Commission de financement -995 -442 

TOTAL DES CHARGES 
FINANCIERES -53 355 -124 822 

RESULTAT FINANCIER 71 294 656 701 
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2.12 Résultat exceptionnel 
 

Le résultat exceptionnel se compose comme suit  (en K€) : 

 

Rubrique 31/12/2020 

Dotations & Reprises relatives aux situations nettes 
négatives :   

ALSTOM Boiler France  -1 256 
  

Divers :   

pénalités et divers -112 

Reprise de provision pour risque fiscal 600 

Mali de liquidation 0 

Produits de cession des actifs cédés 0 

Valeur nette comptable des actifs cédés 0 

Total résultat net exceptionnel -768 
 

 

2.13 Effectif  
 

Les effectifs sont constitués de 18 personnes en poste au Maroc. 

2.14 Engagements financiers  
 

La Société GE Industrial France s’est portée caution envers la société SCI CITY LIGHT BOULOGNE du paiement des 
obligations dues au titre du bail de l’immeuble « Citylights » situé au 204 Rond-Point du Pont de Sèvres à Boulogne, 
92100, et de ses suites par la société GE SUPPORT France. Le montant de cette caution est limité à 100 000 000 
euros à la date de prise d’effet du bail et diminuera de 10 000 000 euros par an sur la durée du bail. Elle s’éteindra six 
mois après l’échéance contractuelle du bail soit le 30 juin 2025. 

 

2.15 Rémunération des dirigeants sociaux 
 

Conformément au décret du 29 novembre 1983 article 24-18, modifié par le décret 94-663 du 2 août 1994, cette 
information n’est pas communiquée car elle permettrait d’identifier la situation d’un membre déterminé des organes de 
direction.  
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2.16 Entreprises liées 
 

Rubrique 
31/12/2020 

K€ 

31/12/2019 

K€ 

Autres Participations 1 886 597 1 327 204 

Prêts   

Autres créances 212 128 512 197 

Emprunts et dettes financières diverses 895 095 1 381 036 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   

Autres dettes 136 755 92 630 

Produits Financiers 124 643 781 523 

Charges Financières 53 316 124 717 

 

 

2.17. Impôt sur les sociétés    
 

2.17.1. Intégration fiscale 

 

Depuis le 1er janvier 2012, la société GE Industrial France SAS est membre du groupe d’intégration fiscale dont la tête 
de groupe est GE France SAS. 

Selon les termes de la convention fiscale signée le 15 avril 2013 par GE Industrial France SAS avec GE France SAS, 
la société : 

- collecte, sur délégation de GE France SAS, l’impôt dont sont redevables ses filiales et sous-filiales intégrées, 
ces dernières supportant la même charge d’impôt que celle qu’elles auraient supportée en l’absence d’intégration 
(méthode dite de neutralité), 

- verse à GE France SAS une quote-part de la charge d’impôt du groupe intégré, qui est égale à : La somme 
des résultats positifs de la société et ses filiales et sous-filiales intégrées divisée par La somme des résultats positifs 
des sociétés du groupe. Pour le calcul de cette quote-part les résultats sont pris en compte dans leur format « 2058-A 
». En tout état de cause, la quote-part d’impôt mise à la charge de la société en vertu de la nouvelle convention ne 
pourrait excéder l’impôt qu’elle aurait supporté en l’absence d’intégration (le respect de cette clause de plafonnement 
sera vérifié tous les 5 ans, à la date d’expiration de l’option de GE France pour le régime de l’intégration fiscale). 

La différence entre l’impôt reçu par GE Industrial France SAS de ses filiales intégrées et la quote-part de la charge 
d’impôt du groupe qu’elle verse à GE France constitue un profit d’intégration fiscale.  
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Au titre de l’exercice 2020, le groupe d’intégration fiscale étant en perte, GE Industrial France SAS n’a pas supporté 
de charge d’impôt au titre de sa quote-part de la charge d’impôt du groupe intégré. En revanche elle a enregistré un 
produit d’impôt de 18 688 K euros, dont 23 122 K euros de crédits d’impôts, incluant 6 360 K euros de crédits d’impôts 
au nom de ses filiales intégrées, la différence de 4 433 K euros correspond à la charge nette d’impôt vis-à-vis de ses 
filiales intégrées : contribution des filiales de 1 927 K euros diminuée des crédits d’impôt de 6 360 K euros. 

Parallèlement, la société a enregistré une charge nette d’impôt de 370 K euros correspondant à sa quote-part du 
supplément d’impôt mis à la charge du groupe suite aux redressements fiscaux de certaines des filiales intégrées. 

Par ailleurs, en l’absence d’intégration fiscale, la société aurait supporté une charge d’impôt de 6 261 K euros, et aurait 
pu bénéficier de 16 761 K euros de crédits d’impôts, soit un produit net de 10 500 K euros. La société réalise donc une 
économie de 8 188 K euros. 

Au 31 décembre 2020, compte tenu du résultat de l’exercice, les déficits générés par la société pendant la période 
d’appartenance au groupe d’intégration fiscale s’élèvent à 24 494 K euros, ceux générés avant la période 
d’appartenance au groupe avaient déjà été utilisés au 31 décembre 2014. 

2.17.2. Ventilation de l’impôt 

Le produit d’impôt de 18 965 386 euros comprend : 

 

La quote part de supplément d'impôt du groupe intégré suite aux contrôles fiscaux  -370 274 

La charge d'IS des exercices antérieurs   746 970 

Les contributions d’impôt des filiales GEIF nettes de leurs crédits d’impôt   -4 433 114 

Les crédits d’impôts « en propre » 2020 (hors filiales)  16 761 161 

Les crédits d’impôts des filiales de GEIF vis à vis des filiales 6 360 430 

Imposition minimum Etablissement Stable Marocain -99 786 

  

TOTAL 18 965 386 

 

  
:  

 

VENTILATION DE L’IS en K€     
Résultat avant 

Impôt Impôt dû 
Résultat après 

Impôt 

  
  

      

Résultat Courant 
  

71 556 18 965 90 521 

  
     

Résultat Exceptionnel Long Terme 
  

-767 0 -767 

  
     

Participation des salaries 
  

- - - 

  
     

RESULTAT COMPTABLE 
  

70 789 18 965 89 754 
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2.17.3. Allègement / Accroissement de la dette future d’impôts 

 

A la clôture de l’exercice, la situation fiscale différée de la société, calculée sur la base du taux de l’impôt sur les 
sociétés de 27,37 %, s’analyse comme suit (en K€) : 

 
Rubrique Base IS à 27,37%  

Provision pour situation nette négative de filiale 108 461 29 691 

Déficits reportables en avant -  - 

TOTAL (+) allègement futur / (-) accroissement futur 108 461 29 691 

 

 



GE INDUSTRIAL FRANCE 

Société par actions simplifiée au capital de 728 484 298,50 euros 

Siège social : 204 Rond-Point du Pont de Sèvres  

92100 Boulogne-Billancourt 

390 213 478 RCS Nanterre 

 

 

 

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE 

EN DATE DU 30 JUIN 2021 
 

 

L'an deux mille vingt-et-un, le 30 juin, au siège social : 

 

Monsieur Hugh Bailey, dûment habilité à représenter,  

 

- la société GE France, société par actions simplifiée ayant son siège social 204 Rond-

Point du Pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 480 046 895, 

 

 ladite société étant propriétaire de l'intégralité des 58 796 150 actions composant le capital 

de la société GE Industrial France, et agissant en tant qu'associé unique de ladite société, 

 

 précise que la société KPMG SA, commissaire aux comptes titulaire, a été informée des 

présentes décisions par lettre, 

 

 déclare que la société GE France est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : 

 

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président, 

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, 

- Affectation du résultat de l'exercice, 

- Quitus au Président et aux directeurs généraux, 

- Modification de l’article 14 des statuts ; 

- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes ; 

- Reconstitution des capitaux propres à un montant au moins égal à la moitié du capital 

social ; 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales. 

 

 reconnaît que l'associé unique a eu connaissance et communication dans les délais prévus 

par la loi de l'ensemble des documents suivants : 

  

- copie de la lettre d'information envoyée au commissaire aux comptes,  

- comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020, 

- rapport de gestion établi par le Président,  

- rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 

- texte du projet des décisions soumises à l'associé unique. 

 

 

 Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 alinéa 4 du Code de Commerce, 

l’associé unique rappelle qu’aucune nouvelle convention relevant de l’article précité n’a 

été conclue au cours de l’exercice 2020. 
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Puis l'associé unique prend les décisions suivantes : 

 

 

PREMIERE DECISION 
 

L'associé unique, après lecture du rapport de gestion du Président concernant l'exercice clos le 

31 décembre 2020 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 

approuve les comptes annuels dudit exercice, à savoir le bilan, le compte de résultat et 

l’annexe arrêtés au 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations 

traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

 

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l’associé 

unique constate qu’il n’a pas été engagé de dépenses visées à l'article 39-4 du Code Général 

des Impôts.  

 

 

DEUXIEME DECISION 
 

L'associé unique, après lecture du rapport de gestion du Président, décide d'affecter le résultat 

de l'exercice écoulé, soit un bénéfice net comptable de 89 754 438,82 euros au compte de 

report à nouveau qui s’élèvera, après affectation, à (979 192 253,84) euros. 

 

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucune 

distribution de dividendes n’est intervenue au titre des trois exercices précédents. 

 

Il est précisé que deux distributions de réserves à l’associé unique sont intervenues 

respectivement le 5 mai 2017 pour un montant de 2 321 220 euros payé en titres de la société 

GE Oil& Gas Panafricana I BV et le 30 novembre 2017 pour un montant de 220 000 000 euros 

payé en titres de la société CVT Holding (51 127 951 euros), et en numéraire (168 872 049 

euros). 

 

 

TROISIEME DECISION 
 

L'associé unique donne quitus au Président et aux Directeurs Généraux de l'exécution de leur 

mission pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

 

QUATRIEME DECISION 

 

L’associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président, décide de modifier 

l’article 14 – « Commissaires aux Comptes » des statuts de la Société, dont la nouvelle 

rédaction sera la suivante : 

 

« ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Les comptes de la Société seront audités par un ou plusieurs commissaires aux comptes 

titulaires désignés pour une période de six (6) exercices consécutifs par décision collective des 

associés ou de l’associé unique et qui exerceront leurs contrôles conformément à la loi. » 

 

. 



3 

 

 

CINQUIEME DECISION 
 

L’associé unique prend acte de la démission du Cabinet KPMG SA de son mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de la Société et de la démission du Cabinet Salustro Reydel 

de son mandat de commissaire aux comptes suppléant de la Société. L’associé unique décide 

alors de nommer, en remplacement du Cabinet KPMG SA, en qualité de nouveau 

commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour la durée restant à courir du mandat de 

KPMG SA qui expirera à l’issue de la décision de l’associé unique statuant sur les comptes de 

l’exercice social à clore le 31 décembre 2022 : 
 
Le Cabinet Deloitte & Associés  
6, place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense Cedex 
572 028 041 RCS Nanterre. 

L’associé unique décide de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant en 

remplacement du Cabinet Salustro Reydel. 

 

SIXIEME DECISION 
 

L’associé unique, (i) après avoir pris connaissance du rapport du Président, (ii) étant rappelé 

que l’associé unique avait constaté, lors des décisions du 28 juin 2019, qu’à la suite de 

l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018, les capitaux propres qui 

s’élevaient à (408 177 070) euros pour un capital de 370 107 104,43 euros, étaient devenus 

inférieurs à la moitié dudit capital, et décidé, conformément aux dispositions de l’article L 

225-248 du Code de commerce, qu’il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée de la Société, 

(iii) étant rappelé que la Société était tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice 

suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit au plus tard le 31 

décembre 2021, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui 

n’auraient pu être imputées sur des réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’avaient 

pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ; 

constate que, du fait du bénéfice réalisé par la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 

2020, d’un montant de 89 754 438,82 euros, et des augmentations de capital, les capitaux 

propres de la Société ont été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la 

moitié du capital social au 31 décembre 2020. 

 

SEPTIEME DECISION 

 

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait 

du présent procès-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité. 
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*** 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé 

par l'associé unique.  

 

 

 

 

 

GE France 

représentée par M. Hugh Bailey 





 

 
 
 
 
 

KPMG Audit 
Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris la Défense Cedex 
France 
 

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68 
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00 
Site internet : www.kpmg.fr 
 

 

Société anonyme d’expertise 
comptable et de commissariat 
aux comptes à directoire et 
conseil de surveillance. 
Inscrite au Tableau de l’Ordre 
à Paris sous le n° 14-30080101 
et à la Compagnie Régionale 
des Commissaires aux Comptes 
de Versailles et du Centre 

Siège social : 
KPMG S.A. 
Tour Eqho 
2 avenue Gambetta 
92066 Paris la Défense Cedex 
Capital : 5 497 100 €. 
Code APE 6920Z 
775 726 417 R.C.S. Nanterre 
TVA Union Européenne 
FR 77 775 726 417 

 

KPMG S.A., 
société française membre du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Limited, une société de droit anglais 
(« private company limited by guarantee »). 

 
 

Exercice clos le 31 décembre 2020 
GE Industrial France S.A.S. 

204 Rond-Point du Pont de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt 
Ce rapport contient 28 pages 

reg 5  appx 23 
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GE Industrial France S.A.S. 
 
Siège social : 204 Rond-Point du Pont de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt 
 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'attention de l'Associé unique de la société GE Industrial France S.A.S.,   

Opinion 

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société GE Industrial France S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

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

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

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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28 juin 2021 

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.  

 

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s’établit à 
1 418 261 069 euros, sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de leur 
valeur d’utilité selon les modalités décrites dans la note « 1.3 Immobilisations financières » de 
l’annexe. 

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à 
apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d’utilité, notamment à revoir 
l’actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des 
objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles 
issues des plans stratégiques établis par chacune de ces activités sous le contrôle de la 
direction générale. 
 

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 à l’associé unique.  

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.  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

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

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

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

 

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

 
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

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

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 
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• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 
les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

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

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

 
 Paris La Défense, le 28 juin 2021 

 KPMG SA 
  
  

 Philippe Grandclerc 
 Associé 

 



COMPTES ANNUELS 
Société : GE Industrial France 

Forme juridique : Société par actions simplifiée 
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 Bilan actif 
 

BILAN-ACTIF 
  Exercice N  Exercice N-1 

 Brut Amortissements Net Net 

Capital souscrit non appelé                         (I)        
Frais d'établissement          
Frais de développement          
Concessions,brevets et droits similaires          
Fonds commercial          
Autres immobilisations incorporelles          
Avances sur immobilisations 
incorporelles 

         

TOTAL immobilisations incorporelles          
Terrains          
Constructions        

 
 

  
 

 
Installations techniques, matériel          
Autres immobilisations corporelles  96 810 87 126 9 684 23 407 
Immobilisations en cours          
Avances et acomptes          
TOTAL immobilisations corporelles  96 810 87 126 9 684 23 407 
Participations selon la méthode de meq          
Autres participations  1 886 596 975 468 335 906 1 418 261 069 854 215 995 
Créances rattachées à des participations          
Autres titres immobilisés          
Prêts          
Autres immobilisations financières          

TOTAL immobilisations financières  1 886 596 975 468 335 906 1 418 261 069 854 215 995 
Total Actif Immobilisé (II) 1 886 693 785 468 423 032 1 418 270 753 854 239 402 

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

TOTAL Stock          
Avances et acomptes versés sur 
commandes          

          Clients et comptes rattachés  724 226   724 226   
Autres créances  213 857 446   213 857 446 513 927 007 
Capital souscrit et appelé, non versé          
TOTAL Créances  214 581 672   214 581 672 513 927 007 
Valeurs mobilières de placement          
(dont actions propres:  )      

Disponibilités  1 319 424   1 319 424 1 878 431 
TOTAL Disponibilités  1 319 424   1 319 424 1 878 431 
Charges constatées d'avance          

TOTAL Actif circulant (III) 215 901 096   215 901 096 515 805 438 
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        
Primes de remboursement des 
obligations 

(V)        
Écarts de conversion actif                  (V)        

Total Général (I à 
VI) 2 102 594 881 468 423 032 1 634 171 849 1 370 044 840 

 
 
Bilan passif 
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 BILAN-PASSIF  Exercice N Exercice N-1 

Capital social ou individuel (dont versé : 728 484 299 ) 728 484 299 370 107 104 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....   328 672 119 71 334 313 

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence :    )     

Réserve légale   37 010 710 37 010 710 

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

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes :  ) 376 676 179 376 676 179 

TOTAL Réserves   413 686 889 413 686 889 

Report à nouveau   -1 068 946 693 -1 263 305 377 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)  89 754 439 194 358 684 
Subventions d'investissement       

Provisions réglementées       

 TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)  491 651 053 -213 818 385 

Produit des émissions de titres participatifs       

Avances conditionnées       

 TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)      

Provisions pour risques   108 461 077 108 505 000 

Provisions pour charges   700 000   

 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)  109 161 077 108 505 000 

   
      

Emprunts obligataires convertibles       

Autres emprunts obligataires       

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :   ) 895 094 720 1 381 035 815 

TOTAL Dettes financières   895 094 720 1 381 035 815 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   1 147 154 942 414 

Dettes fiscales et sociales   362 543 600 511 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       

Autres dettes   136 755 300 92 779 485 

TOTAL Dettes d’exploitation   138 264 998 94 322 410 

Produits constatés d'avance       

 TOTAL DETTES (IV)  1 033 359 718 1 475 358 225 

Ecarts de conversion passif                (V)      

 TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)  1 634 171 849 1 370 044 840 
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Compte de résultat 
 

Compte de résultat 

 
Exercice N 

Exercice N-1 

France Exportation Total 

Ventes de marchandises          

Production vendue biens       

Production vendue services 2 157 393 1 353 385  3 510 978 3 788 727 

Chiffres d'affaires nets 2 157 393 1 353 385  3 510 978 3 788 727 

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     

Autres produits 29 302   

Total des produits d'exploitation (I) 3 540 280 3 788 727 

Achats de marchandises (y compris droits de douane)     

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

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)     

Autres achats et charges externes 969 597 1 937 683 

Impôts, taxes et versements assimilés     

Salaires et traitements 1 911 259 1 911 864 

Charges sociales 384 364 376 520 

Dotations 
d’exploitation 

sur 
immobilisations 

 Dotations aux amortissements 12 671 10 320 

 Dotations aux provisions     

Sur actif circulant : dotations aux provisions     

Pour risques et charges : dotations aux provisions     

Autres charges 3 0 

Total des charges d'exploitation (II) 3 277 894 4 236 388 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 262 386 -447 660 
Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                         
(III) 

    
Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                       
(IV) 

    

Produits financiers de participations 114 402 453 281 432 265 

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

Autres intérêts et produits assimilés 0   

Reprises sur provisions et transferts de charges 10 240 206 500 090 990 

Différences positives de change 6 827   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des produits financiers (V) 124 649 486 781 523 255 

Dotations financières aux amortissements et provisions 5 588 215 75 900 000 

Intérêts et charges assimilées 47 728 271 48 817 497 

Différences négatives de change 38 699 104 380 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des charges financières (VI) 53 355 185 124 821 877 

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 71 294 301 656 701 378 
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 71 556 688 656 253 718 
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Compte de résultat (suite) 
 

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion     

Produits exceptionnels sur opérations en capital   109 429 719 

Reprises sur provisions et transferts de charges 600 000 200 000 

Total des produits exceptionnels (VII) 600 000 109 629 719 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 111 558 12 333 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital   590 043 041 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 256 077 456 000 

Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 367 635 590 511 374 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -767 635 -480 881 654 
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                            
(IX) 

    
Impôts sur les bénéfices                                                                                           
(X) 

-18 965 386 -18 986 622 

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 128 789 766 894 941 702 

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 39 035 327 700 583 017 

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 89 754 439 194 358 685 
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 Note préliminaire 
 
Au 31 décembre 2020, GE INDUSTRIAL FRANCE S.A.S (« la Société »), dont le siège social est situé 204 Rond-Point 
du Pont de Sèvres - CITYLIGHTS 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, est détenue à 100% par la société GE France 
S.A.S, société par actions simplifiée au capital de 1.526.152.013 euros, dont le siège social est 204 Rond-Point du 
Pont de Sèvres - CITYLIGHTS 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, et dont le numéro unique d’identification est le 
480 046 895 RCS Nanterre.  

La Société exerce une activité de holding consistant en la gestion et le financement des participations du groupe 
General Electric dans l’industrie (notamment secteurs de l’énergie et du médical). La Société a également un 
établissement au Maroc. 

Le bilan et le compte de résultat sont présentés en Euro (« EUR »). Les informations mentionnées dans l’annexe aux 
états financiers sont libellées en KEUR. 

 

Conformément aux dispositions des articles L233-16 à L233-28 et R233-15 du Code de commerce, les comptes de la 
Société sont inclus par intégration globale dans les comptes consolidés par General Electric Company, dont le siège 
social est situé à Boston, aux Etats Unis. La Société est, en conséquence, exemptée en tant que mère de sous-groupe, 
d’établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du Groupe. 
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Faits significatifs de l'exercice 
 

1 Investissements et cessions de l'exercice 2020 
  

La Société a procédé aux investissements et cessions suivants au cours de l’exercice : 

• Le 8 Juillet 2020, la Société a souscrit à une augmentation de capital de la joint-venture GE Algeria turbines 
dont elle détient 49% pour une valeur de 10 093 K euros. 
 

• Le 17 Septembre 2020, la Société a souscrit à une augmentation de capital de la société GE Medical Systems 
SCS pour une valeur de 15 245 K euros. 
 

• Le 1er Octobre 2020, la Société a souscrit à une augmentation de capital de la société GE Digital services 
pour une valeur de 1 340 K euros. 

 
• Le 13 Novembre 2020, la Société augmente son capital par la création de 22 692 351 actions nouvelles 

pour une valeur de 483 000 K euros 
 

• Le 2 Décembre 2020, la Société a souscrit à une augmentation de capital de la société GE Gas Power France 
pour une valeur de 500 000 K euros. 
 

• Le 10 Décembre 2020, la Société augmente son capital par la création de 6 232 362 actions nouvelles pour 
une valeur de 132 715 K euros. 
 

• Le 14 Décembre 2020, la Société a acheté des titres de la société GE Healthcare Limited pour 32 715 K 
euros. 

 

2 Informations concernant les filiales 

 

Dividendes reçus au cours de l’exercice  

 

Au cours de l’exercice 2020, dans la cadre de la gestion des titres de participation des entités industrielles de General 
Electric en France, la Société a perçu des dividendes de ses filiales : 

• GE Medical Systems SCS, pour un montant de 99 402 K euros, 
• Parallel design, pour un montant de 15 000 K euros. 

3. Financement 
 

Le 17 Novembre 2020, la Société a remboursé en totalité, un prêt souscrit le 11 Juillet 2007 auprès de la société GE 
services Luxembourg pour la somme de 483 000 K euros. 

 

4. COVID 19 
 

Le 11 mars 2020, COVID-19 a été déclaré pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, et la plupart des 
gouvernements prennent des mesures restrictives pour enrayer sa propagation, ce qui affecte la libre circulation des 
personnes et des biens. Ces événements, qui se sont produits après la date de clôture du bilan, sont importants dans 
leur ensemble, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des ajustements dans les présents états financiers. Bien 
qu'aucun effet significatif sur la situation financière, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la société 
n'ait encore été identifié à la date de ces états financiers, la direction continuera à les suivre et à les évaluer au cours 
de l'exercice 2021. 
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Évènements postérieurs à la clôture 
 

Néant 

Annexe aux états financiers 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

 

1 Principes, règles et méthodes comptables 
 

Les comptes annuels de l’exercice 2020 ont été établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de 
l’Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté trimestriel du 8 septembre 2014 relatif au plan comptable 
général, répondant aux hypothèses de base : 

• continuité de l'exploitation, 
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
• indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
Les principales règles et méthodes utilisées sont les suivantes : 

1.1 Immobilisations incorporelles 
 

Les immobilisations incorporelles sont présentées à leur valeur d’acquisition ou à leur valeur d’apport. Les 
amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur les durées d’utilisation suivantes : 

- Logiciels informatiques 3 ans 

La valeur d'usage des fonds de commerce est recalculée en cas d’indices de perte de valeur. Si cette valeur d'usage 
devient inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est comptabilisée et inscrite 
distinctement à l'actif en diminution de la valeur des fonds de commerce. 

1.2 Immobilisations corporelles 
 

Les immobilisations corporelles sont présentées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’apport. Les amortissements 
pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur les durées d’utilisation suivantes : 

 

- Matériel et outillage 3 à 5 ans 

- Mobilier et Matériel de bureau 3 ans 

 



10 

1.3 Immobilisations financières 
 

Les participations et les autres titres immobilisés sont enregistrés au bilan pour leur valeur d'acquisition ou d'apport. 
Les titres de participation sont dépréciés sur la base de la différence entre la quote-part des capitaux propres (réels ou 
estimés) détenue par GE Industrial France S.A.S., ou leur valeur d’utilité, et la valeur des titres de participation au bilan.  

Une provision pour risques est, le cas échéant, comptabilisée à hauteur de la quote-part de situation nette négative. 

1.4 Stocks et en-cours 
 

Le cas échéant les stocks sont évalués au coût réel complet selon la méthode FIFO et font l'objet d'une dépréciation 
lorsque ce coût réel est supérieur au coût de réalisation. Les stocks de pièces de rechange font l'objet d'une provision 
pour dépréciation basée sur leur rotation. 

1.5. Créances d'exploitation 
 

Le cas échéant, la dépréciation des créances douteuses est calculée de manière spécifique pour tous les dossiers 
remis au contentieux.  

1.6 Conversion des éléments en devises 
 

Les pertes et gains de change latents sont enregistrés dans des comptes d’écart de conversion ; les pertes latentes 
font l’objet d’une provision pour risques.  
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2 Notes sur les principaux postes du bilan et du compte de résultat 
 

2.2 Immobilisations corporelles 
 
Les autres immobilisations et amortissements associés sont alloués à 100% au bureau Marocain 
 
Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit (K€) : 
 

 IMMOBILISATIONS 
Valeur brute 
au début de 
l’exercice 

Augmentations 

Réévaluation Acqu. et 
apports 

Autres 
immobilisations 
corporelles 

Installations générales, agencements, 
aménagements divers       

Matériel de transport       

Matériel de bureau et mobilier informatique 98   -1 

Emballages récupérables et divers       
TOTAL (III) 98   -1 

 IMMOBILISATIONS 
Diminutions Valeur brute à 

la fin de 
l’exercice Virement Cession 

Autres 
immobilisations 
corporelles 

Installations générales, 
agencements, aménagements 
divers 

      

Matériel de transport       
Matériel de bureau et mobilier 
informatique     97 
Emballages récupérables et 
divers       

TOTAL (III)     97 

 
Les variations des amortissements s'analysent comme suit (K€) : 
 

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS  DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE 

Immobilisations amortissables Début 
d’exercice Augment. Diminutions Fin de 

l’exercice 

Autres 
immobilisations 
corporelles 

Installations générales, agencements 
divers         

Matériel de transport         
Matériel de bureau, informatique et 
mobilier 74 13   87 

Emballages récupérables et divers         

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) 74 13   87 
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2.3 Immobilisations financières 
 

Tableau des filiales et participations 

Montants réels ou estimés au 31/12/19 en K€, les comptes de certaines filiales n’ayant pas été arrêtés à la date 
d’arrêté des comptes de la société. 

 

 

 
       

 
Nom des entités   Valeur brute 

au 
31/12/2020 

 %   Capitaux 
propres 

 

 CA  

 

 Résultat net 

  K€   K€  K€  K€ 

 GE Medical services CO.LTD  1 520 51,00% 113 430 68 268 15 291 

 GE Energy services France  842 100,00% 15 922 30 345 3 477 

 Parallel Design SAS  11 469 100,00% 19 074 29 152 3 195 

 GE Healthcare Algeria   20 124 99,99% 27 577 46 125 -44 

 Power Conversion Group 796 897 100,00% 287 951 64 155 95 145 

 GE Algeria Turbines JV   60 577 49,00% 97 145 182 944 7 666 

 GE Steam Bergeron 32 974 99,99% 27 945 0 143 

 GE Steam Power Boiler France 23 431 99,97% -108 490 0 -1 048 

 GE Information Systems & Technology 13 419 99,93% 20 157 22 857 816 

 GE Global Ops France 1 539 99,99% 3 061 12 058 630 

 GE GAS POWER France 515 324 100,00% 533 772 0 1 390 

 GE Support France 3 427 99,99% 4 942 24 908 -223 

 GE DIGITAL Services Europe  1 365 24,71% 21 761 28 734 -1 041 

 GE HEALTHCARE Holding 32 715 100,00% 32 715 0 0 

 TOTAL des titres 1 886 597     
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Au 31 décembre 2020, les titres de participation ont été dépréciés, sur la base de la différence entre la quote-part des 
capitaux propres des filiales (réels ou estimés) détenue par GE Industrial France S.A.S. ou leur valeur d’utilité 
intrinsèque et la valeur des titres de participation au bilan.  Cette provision s'analyse comme suit (en K€) : 

 

 
 

2.4 Stocks et en-cours  
 

La société n’a pas de stocks et en-cours. 
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2.5 Créances d'exploitation 
 

Les « autres créances » s’analysent comme suit en K€ (Elles sont à moins d’un an): 

 

Rubrique 31/12/2020 31/12/2019 

Créances de Cash Pool 188 610 478 649 

Intégration Fiscale GE France 23 283 32 601 

Clients FAE 724  

Intégration Fiscale filiales 235 946 

Créance d’IS 126 126 

Fournisseurs – Avances et acomptes 0 0 

Débiteurs divers 1 584 1 584 

Personnel - Avances et acomptes Maroc 20 20 

Total 214 582 513 926 

 

 

La créance de cashpool est une créance vis-à-vis de GE Treasury Services Industrial Unlimited Company. 
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2.6 Informations sur les capitaux propres 
 

Au 31 décembre 2020, GE INDUSTRIAL FRANCE S.A.S (« La Société »), est détenue à 100%  par la société GE 
France S.A.S.  

Le capital de la Société est composé de 58 796 150 actions de 12,39 Euros chacune. 

La variation des capitaux propres au cours de l’exercice s’analyse comme suit : 

 

CAPITAUX 
PROPRES Ouverture 

Affectation 
de résultat 

N-1 

Augmentation 
de Capital 

Réduction 
de Capital 

Résultat de 
l’exercice 

Distribut. 
dividendes Clôture 

Capital social 
ou individuel 370 107  358 377    728 484 

Primes 
d'émission, 
de fusion, 
d'apport, .... 

71 334  257 338    328 672 

Réserve 
légale 37 011      37 011 

 

Autres 
réserves 376 676       376 676 

Report à 
nouveau -1 263 305 194 359     -1 068 947 

Résultat de 
l'exercice 194 359 -194 359   89 754  89 754 

TOTAL 
CAPITAUX 
PROPRES 

-213 818 0 615 715  89 754   491 651 

 

 

 

 

Le résultat de l’exercice 2019 (perte de 194 359 KEUR) a été affecté au report à nouveau pour la totalité. 
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2.7 Provisions pour risques et charges 
 
Les provisions pour risques et charges s'analysent comme suit au 31 décembre 2020 en K€ : 

 

 

Rubrique Début 

d’exercice 

Dotation Reprise Fin d’exercice 

Provision pour risques Filiales 107 205 1 256   108 461 

Provision pour risque fiscal 1 300  -600  700 

PROVISIONS POUR RISQUES ET 

CHARGES 

108 505 1256  -600 109 161 

 

La provision pour risques filiales de 108 461 K euros correspond à la quote-part de situation nette négative de ALSTOM 
Boiler France. 

 

La Société en tant qu’associé commandité de GEMS SCS depuis juillet 2012 est, à hauteur de sa quote-part de capital, 
redevable de l’impôt sur les sociétés résultant des contrôles fiscaux de sa filiale. La société GEMS fait l’objet de 
contrôles fiscaux successifs aboutissant à des rehaussements afférents aux prix de transfert pratiqués avec les 
sociétés américaines du groupe depuis l’exercice 2003. Compte tenu des négociations passées, à la fois avec 
l’administration fiscale française et avec les administrations étrangères dans le cadre des autorités compétentes, la 
Société a comptabilisé une provision dans ses comptes afin de tenir compte de l’impact final que pourrait avoir les 
redressements afférents aux contrôles fiscaux de sa filiale ouverts depuis 2012. Cet impact final est notamment évalué 
en fonction de la quote-part d’impôt que la Société supporterait en application de la convention d’intégration fiscale qui 
régit ses relations avec la société tête de groupe. 
Compte tenu de ces règles, la provision pour risque fiscale s’élève à 700 K euros au 31 décembre 2020. 
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2.8 Dettes financières et autres dettes (K€) 
 

Rubrique 31/12/2020 31/12/2019 

Emprunts et Dettes Financières à un an au plus 895 095       186 564 

Emprunts et Dettes Financières à plus d'un an et à moins 
de cinq ans 

0   1 194 472 

Emprunts et Dettes Financières divers 895 095    1 381 036 

Autres dettes à moins d'un an 136 755         92 779 

TOTAL dettes financières et autres dettes 1 031 850     1 473 815 

 

Détail Emprunts et Dettes Financières divers  
 

31/12/2020 

Intérêts Courus au 31/12/2020 19 753 

GE Services Lux Sarl- Date d’échéance 31/08/2021 – Taux Intérêts : 5.85% 711 472 

GE Energy Power Conversion Group CVT SAS –Date d’échéance 08/10/21 – Taux d’intérêts : 
0,26% 163 870 

 

Les autres dettes correspondent pour 111 003 K euros  à la dette de cash pool vis-à-vis de GE Treasury Services 
Industrial Unlimited Company, ainsi qu’un montant de 25 752 K euros correspondant à la dette envers les filiales dans 
le cadre de l’intégration fiscale. 
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2.9 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
 
Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s’analysent comme suit au 31 décembre 2020 (en K€) : ces dettes sont 
à moins d’un an 

 

Rubrique 31/12/2020 31/12/2019 

Fournisseurs France 218  30  

Fournisseurs étrangers 929 912 

TOTAL 1 147 942 

 

Les fournisseurs étrangers au 31/12/2020 sont constitués des dettes fournisseurs du bureau au Maroc. 

2.10 Dettes fiscales et sociales 
 
Ce poste s'analyse comme suit au 31 décembre 2020 (en K€) : 

 

Rubrique 31/12/2020 31/12/2019 

Personnel Bureau Maroc-Dettes 
prov. sur congés payés 117 92 

Organisme sociaux-Charge à payer 166 161 

Personnel- rémunération dues 64 61 

Etat impôt à payer 0 64 

TVA à payer 15 223 

TOTAL Dettes Fiscales et 
Sociales 362 601 

 
Les dettes fiscales et sociales sont à moins d’un an et proviennent pour l'intégralité du bureau au Maroc. 
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2.11 Résultat financier 
 

Le résultat financier se décompose comme suit (en K€) : 

 

Rubrique 31/12/2020 31/12/2019 

Produits Financiers de Participations 114 402 281 432 

Autres intérêts et produits assimilés   

Reprises sur provisions et transferts 
de charges 10 240 500 091 

Différences positives de change 7  

TOTAL DES PRODUITS 
FINANCIERS 124 649 781 523 

Dotations financières aux 
amortissements et aux provisions -5 588 -75 900 

Intérêts et charges assimilés -46 733 -48 376 

Différences négatives de change -39 -104 

Commission de financement -995 -442 

TOTAL DES CHARGES 
FINANCIERES -53 355 -124 822 

RESULTAT FINANCIER 71 294 656 701 
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2.12 Résultat exceptionnel 
 

Le résultat exceptionnel se compose comme suit  (en K€) : 

 

Rubrique 31/12/2020 

Dotations & Reprises relatives aux situations nettes 
négatives :   

ALSTOM Boiler France  -1 256 
  

Divers :   

pénalités et divers -112 

Reprise de provision pour risque fiscal 600 

Mali de liquidation 0 

Produits de cession des actifs cédés 0 

Valeur nette comptable des actifs cédés 0 

Total résultat net exceptionnel -768 
 

 

2.13 Effectif  
 

Les effectifs sont constitués de 18 personnes en poste au Maroc. 

2.14 Engagements financiers  
 

La Société GE Industrial France s’est portée caution envers la société SCI CITY LIGHT BOULOGNE du paiement des 
obligations dues au titre du bail de l’immeuble « Citylights » situé au 204 Rond-Point du Pont de Sèvres à Boulogne, 
92100, et de ses suites par la société GE SUPPORT France. Le montant de cette caution est limité à 100 000 000 
euros à la date de prise d’effet du bail et diminuera de 10 000 000 euros par an sur la durée du bail. Elle s’éteindra six 
mois après l’échéance contractuelle du bail soit le 30 juin 2025. 

 

2.15 Rémunération des dirigeants sociaux 
 

Conformément au décret du 29 novembre 1983 article 24-18, modifié par le décret 94-663 du 2 août 1994, cette 
information n’est pas communiquée car elle permettrait d’identifier la situation d’un membre déterminé des organes de 
direction.  
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2.16 Entreprises liées 
 

Rubrique 
31/12/2020 

K€ 

31/12/2019 

K€ 

Autres Participations 1 886 597 1 327 204 

Prêts   

Autres créances 212 128 512 197 

Emprunts et dettes financières diverses 895 095 1 381 036 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   

Autres dettes 136 755 92 630 

Produits Financiers 124 643 781 523 

Charges Financières 53 316 124 717 

 

 

2.17. Impôt sur les sociétés    
 

2.17.1. Intégration fiscale 

 

Depuis le 1er janvier 2012, la société GE Industrial France SAS est membre du groupe d’intégration fiscale dont la tête 
de groupe est GE France SAS. 

Selon les termes de la convention fiscale signée le 15 avril 2013 par GE Industrial France SAS avec GE France SAS, 
la société : 

- collecte, sur délégation de GE France SAS, l’impôt dont sont redevables ses filiales et sous-filiales intégrées, 
ces dernières supportant la même charge d’impôt que celle qu’elles auraient supportée en l’absence d’intégration 
(méthode dite de neutralité), 

- verse à GE France SAS une quote-part de la charge d’impôt du groupe intégré, qui est égale à : La somme 
des résultats positifs de la société et ses filiales et sous-filiales intégrées divisée par La somme des résultats positifs 
des sociétés du groupe. Pour le calcul de cette quote-part les résultats sont pris en compte dans leur format « 2058-A 
». En tout état de cause, la quote-part d’impôt mise à la charge de la société en vertu de la nouvelle convention ne 
pourrait excéder l’impôt qu’elle aurait supporté en l’absence d’intégration (le respect de cette clause de plafonnement 
sera vérifié tous les 5 ans, à la date d’expiration de l’option de GE France pour le régime de l’intégration fiscale). 

La différence entre l’impôt reçu par GE Industrial France SAS de ses filiales intégrées et la quote-part de la charge 
d’impôt du groupe qu’elle verse à GE France constitue un profit d’intégration fiscale.  
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Au titre de l’exercice 2020, le groupe d’intégration fiscale étant en perte, GE Industrial France SAS n’a pas supporté 
de charge d’impôt au titre de sa quote-part de la charge d’impôt du groupe intégré. En revanche elle a enregistré un 
produit d’impôt de 18 688 K euros, dont 23 122 K euros de crédits d’impôts, incluant 6 360 K euros de crédits d’impôts 
au nom de ses filiales intégrées, la différence de 4 433 K euros correspond à la charge nette d’impôt vis-à-vis de ses 
filiales intégrées : contribution des filiales de 1 927 K euros diminuée des crédits d’impôt de 6 360 K euros. 

Parallèlement, la société a enregistré une charge nette d’impôt de 370 K euros correspondant à sa quote-part du 
supplément d’impôt mis à la charge du groupe suite aux redressements fiscaux de certaines des filiales intégrées. 

Par ailleurs, en l’absence d’intégration fiscale, la société aurait supporté une charge d’impôt de 6 261 K euros, et aurait 
pu bénéficier de 16 761 K euros de crédits d’impôts, soit un produit net de 10 500 K euros. La société réalise donc une 
économie de 8 188 K euros. 

Au 31 décembre 2020, compte tenu du résultat de l’exercice, les déficits générés par la société pendant la période 
d’appartenance au groupe d’intégration fiscale s’élèvent à 24 494 K euros, ceux générés avant la période 
d’appartenance au groupe avaient déjà été utilisés au 31 décembre 2014. 

2.17.2. Ventilation de l’impôt 

Le produit d’impôt de 18 965 386 euros comprend : 

 

La quote part de supplément d'impôt du groupe intégré suite aux contrôles fiscaux  -370 274 

La charge d'IS des exercices antérieurs   746 970 

Les contributions d’impôt des filiales GEIF nettes de leurs crédits d’impôt   -4 433 114 

Les crédits d’impôts « en propre » 2020 (hors filiales)  16 761 161 

Les crédits d’impôts des filiales de GEIF vis à vis des filiales 6 360 430 

Imposition minimum Etablissement Stable Marocain -99 786 

  

TOTAL 18 965 386 

 

  
:  

 

VENTILATION DE L’IS en K€     
Résultat avant 

Impôt Impôt dû 
Résultat après 

Impôt 

  
  

      

Résultat Courant 
  

71 556 18 965 90 521 

  
     

Résultat Exceptionnel Long Terme 
  

-767 0 -767 

  
     

Participation des salaries 
  

- - - 

  
     

RESULTAT COMPTABLE 
  

70 789 18 965 89 754 
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2.17.3. Allègement / Accroissement de la dette future d’impôts 

 

A la clôture de l’exercice, la situation fiscale différée de la société, calculée sur la base du taux de l’impôt sur les 
sociétés de 27,37 %, s’analyse comme suit (en K€) : 

 
Rubrique Base IS à 27,37%  

Provision pour situation nette négative de filiale 108 461 29 691 

Déficits reportables en avant -  - 

TOTAL (+) allègement futur / (-) accroissement futur 108 461 29 691 

 

 


