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Rapport du Commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 30 novembre 2021) 
 
 
Aux Associés 
CHESTNUT HOLDINGS  
Tour Defense Plaza 
23, rue Delariviere Lefoullon 
92800 Puteaux 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société CHESTNUT HOLDINGS relatifs à l’exercice clos le 
30 novembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes sur la 
période du 1er décembre 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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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. 
 
Estimations comptables 
 
Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations 
significatives retenues, notamment pour ce qui concerne la valorisation des titres de participation et 
autres immobilisations financières. 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux Associés. 
 
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 Gérant et dans les autres documents 
sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la Direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
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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 Gérant.  
 
Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

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

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

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

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

 
 
 
 



CHESTNUT HOLDINGS 
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 30 novembre 2021 - Page 4 

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

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 19 mai 2022 

Le Commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Pierre Marty 
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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  0 0 0 0 

Terrains          

Constructions        
 

 

  
 

 

Installations techniques, matériel          

Autres immobilisations corporelles          

Immobilisations en cours          

Avances et acomptes          

TOTAL immobilisations corporelles  0 0 0 0 

Participations selon la méthode de meq          

Autres participations  2 396 538 475   2 396 538 475 2 396 538 475 

Créances rattachées à des participations          

Autres titres immobilisés          

Prêts  693 579 024   693 579 024 692 737 487 

Autres immobilisations financières          

TOTAL immobilisations financières  3 090 117 499 0 3 090 117 499 3 089 275 962 

Total Actif Immobilisé (II) 3 090 117 499   3 090 117 499 3 089 275 962 

Matières premières, approvisionnements          

En cours de production de biens          

En cours de production de services          

Produits intermédiaires et finis          

Marchandises          

TOTAL Stock  0 0 0 0 

Avances et acomptes versés sur 
commandes 

         

  0 0 0 0 Clients et comptes rattachés          

Autres créances  1 880 681 005   1 880 681 005 1 880 035 790 

Capital souscrit et appelé, non versé          

TOTAL Créances  1 880 681 005 0 1 880 681 005 1 880 035 790 

Valeurs mobilières de placement          

(dont actions propres:  )      

Disponibilités          

TOTAL Disponibilités  0 0 0 0 

Charges constatées d'avance  424   424 424 

TOTAL Actif circulant (III) 1 880 681 429   1 880 681 429 1 880 036 214 

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        

Primes de remboursement des 
obligations 

(V)        

Écarts de conversion actif                  (V)        

Total Général 
(I à 

VI) 
4 970 798 928   4 970 798 928 4 969 312 176 
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Bilan passif 
 

 BILAN-PASSIF  Exercice N Exercice N-1 

Capital social ou individuel (dont versé :   ) 1 919 263 930 1 919 263 930 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....   376 700 793 376 700 793 

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence :    )     

Réserve légale       

Réserves statutaires ou contractuelles       

Réserves 
réglementées 

(dont réserve des prov. fluctuation des cours :   )     

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes :  ) 963 198 911 963 198 911 

TOTAL Réserves   963 198 911 963 198 911 

Report à nouveau   1 710 138 668 1 474 437 595 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)  1 494 521 235 701 073 

Subventions d'investissement       

Provisions réglementées       

 TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)  4 970 796 822 4 969 302 301 

Produit des émissions de titres participatifs       

Avances conditionnées       

 TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)      

Provisions pour risques       

Provisions pour charges       

 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)  0   

   
0 6 443 739 896 

Emprunts obligataires convertibles       

Autres emprunts obligataires       

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :   )     

TOTAL Dettes financières   0 0 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   1 272 9 875 

Dettes fiscales et sociales   834   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       

Autres dettes   0   

TOTAL Dettes d’exploitation   2 106 9 875 

Produits constatés d'avance       

 TOTAL DETTES (IV)  2 106 9 875 

Ecarts de conversion passif                (V)      

 TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)  4 970 798 928 4 969 312 176 
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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         

Chiffres d'affaires nets         

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     

Autres produits 5   

Total des produits d'exploitation (I) 5   

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 79 310 63 305 

Impôts, taxes et versements assimilés     

Salaires et traitements     

Charges sociales     

Dotations 
d’exploitation 

sur 
immobilisations 

- Dotations aux amortissements     

- Dotations aux provisions     

Sur actif circulant : dotations aux provisions     

Pour risques et charges : dotations aux provisions     

Autres charges 10 1 

Total des charges d'exploitation (II) 79 320 63 306 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -79 316 -63 306 

Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                         
(III) 

    

Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                       
(IV) 

    

Produits financiers de participations   234 929 061 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 1 581 554 810 977 

Autres intérêts et produits assimilés     

Reprises sur provisions et transferts de charges   14 865 378 

Différences positives de change     

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des produits financiers (V) 1 581 554 250 605 416 

Dotations financières aux amortissements et provisions     

Intérêts et charges assimilées     

Différences négatives de change     

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des charges financières (VI)     

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 1 581 554 250 605 416 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 1 502 238 250 542 110 
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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 95 584 977 

Reprises sur provisions et transferts de charges     

Total des produits exceptionnels (VII) 95 584 977 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion     

Charges exceptionnelles sur opérations en capital   15 416 849 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     

Total des charges exceptionnelles (VIII)   15 416 849 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) 95 -14 831 872 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                            
(IX) 

    

Impôts sur les bénéfices                                                                                           
(X) 

7 812 9 165 

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 1 581 653 251 190 393 

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 87 132 15 489 321 

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 1 494 521 235 701 073 
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1. FAITS CARACTERISTIQUES ET ORGANISATION 
 

La société Chestnut HOLDINGS Société en commandite simple a été immatriculée le 10 décembre 2004. 

La société Chestnut S.C.S. est détenue par la société Alder Holdings S.A.S. et la société Waithe Holdings S.A.S. 

Alder Holdings S.A.S. détient 191 889 410 parts sociales de Chestnut Holdings S.C.S.. et Waithe Holdings S.A.S. 

détient 36 983 parts sociales de Chestnut Holdings S.C.S. 

Chestnut Holdings S.C.S. n’emploie pas de personnel. 

 

2. RESUME DES PRINCIPES COMPTABLES ESSENTIELS 
 

PRINCIPES GENERAUX 
 

Les états financiers ont été établis en conformité avec les principes généraux d'établissement et de présentation 

des comptes définis par le code de commerce et le règlement ANC n° 2016-07 (arrêté d'homologation du 26 

décembre 2016 et publiée au JDRF du 28 décembre 2016). 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l'exploitation. 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre. 

- indépendance des exercices.  

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 

historiques. 

Les comptes sont établis conformément au PCG et aux principes généralement admis - PCG art 531 - 1. 

 

PRINCIPES DE CONVERSION DES OPERATIONS EN MONNAIES ETRANGERES 
 

Les créances et les dettes en devises sont évaluées en euro au taux de change à la clôture de l’exercice. Les 

différences de conversion par rapport aux montants précédemment enregistrés en euro sont comptabilisées en 

écarts de conversion actif ou passif. Les prêts en devises sont couverts par des emprunts de même devise, 

même date, même durée et même cours. 

 

TITRES DE PARTICIPATION ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 

Les participations sont évaluées à leur valeur nominale, au coût d’acquisition ou à la valeur d’apport.  

A compter de l'exercice ouvert le 1er décembre 2006, l'option comptable de comptabiliser les frais d'acquisition 

dans le coût d'entrée des titres de participations a été retenue. Ces frais d'acquisition font l'objet d'un 

amortissement sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres. 
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L’évaluation des titres de participation et autres immobilisations financières se fonde sur des informations 

prévisionnelles, établies annuellement sous notre responsabilité et qui reflètent la situation estimée la plus 

probable. 

Une dépréciation est constituée lorsqu’une perte de valeur est identifiée. 

 

3. NOTES SUR LE BILAN 
 

3.1. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 

3.1.1. AUTRES PARTICIPATIONS 
 

Au 30 novembre 2021, la valeur nette du poste « Autres Participations » de la société Chestnut Holdings S.C.S. 
est de 2 396 538 475 euros. 

Ce poste n'a pas évolué par rapport à l'exercice précèdent. 

 

3.1.2. PRETS 
 

Au 30 novembre 2021, le solde de ce poste est 693 579 024 euros. 

Le solde de ce poste correspond à : 

- un prêt octroyé à Alder Paris Holdings S.A.S. pour un montant en principal de 433 286 928 euros et 

des intérêts sur ce prêt pour un montant de 262 427 euros. 

- un prêt octroyé à Highland Holdings S.A.R.L. pour un montant en principal de 260 000 000 euros et 

des intérêts sur ce prêt pour un montant de 29 669 euros. 

 

3.2. ACTIF CIRCULANT 
 

3.2.1. AUTRES CREANCES 
 

Le 28 septembre 2005, une convention de gestion centralisée de trésorerie a été conclue entre Alder Holdings 

S.A.S. et certaines de ses filiales dont Chestnut Holdings S.C.S. 

Au 30 novembre 2021, la créance de Chestnut Holdings S.C.S. dans le cash pool s'élève à 1 880 681 005 euros 

incluant les intérêts courus pour un montant de 15 672 euros.  

 

3.2.2. DISPONIBILITES 
 

Au 30 novembre 2021. le solde du compte banque de Chestnut Holdings SCS est à 0, cette société étant dans le 

cash pool d'Alder Holdings SAS. 

Les charges constatées d'avance pour un montant de 424 euros représentent le loyer facturé par Otis du mois de 

décembre. 
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3.3. CAPITAUX PROPRES 
  

3.3.1. CAPITAL SOCIAL 
 

Au 30 novembre 2021, le capital social est fixé à la somme de 1 919 263 930 euros divisé en 191 926 393 parts 

sociales d'une valeur nominale de 10 euros, attribuées aux associés commandité (Alder Holdings S.A.S.) et 

commanditaire (Waithe Holdings S.A.S.). 

 

3.3.2. PRIME D'EMISSION ET DE FUSION 
 

Au 30 novembre 2021, le solde de ce poste s'élève à 376 700 793 euros et se décompose de la manière suivante 

: 

 

Prime d'émission : 368 527 494 euros 

Prime d'apport : 8 173 299 euros 

 

 

3.3.3. RESERVES ET REPORT A NOUVEAU 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle a décidé, en date du 28 mai 2021, d'affecter le bénéfice comptable au 

30 novembre 2020 de 235 701 073 euros au compte "report à nouveau" dont le solde créditeur passe ainsi de 

1 474 437 595 euros à 1 710 138 668 euros. 
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Au cours de l’année 2021, les capitaux propres ont été mouvementés comme suit : 

 

CAPITAUX 
PROPRES 

Ouverture Augment. Diminut. 
Distribut. 

dividendes 

Affectation 
du résultat 

N-1 

Apports 
et 

fusions 
Clôture 

Capital social ou 
individuel 

1 919 263 930      1 919 263 930 

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

376 700 793      376 700 793 

Ecarts de 
réévaluation 

         

Réserve légale          

Réserves 
statutaires ou 
contractuelles 

         

Réserves 
réglementées 

         

Autres réserves 963 198 911   -    963 198 911 

Report à 
nouveau 

1 474 437 595    235 701 073  1 710 138 668 

Résultat de 
l'exercice 

235 701 073 1 494 521 -235 701 073    1 494 521 

Subventions 
d'investissement 

         

Provisions 
réglementées 

         

TOTAL 
CAPITAUX 
PROPRES 

4 969 302 301 1 494 521 -235 701 073   235 701 073   4 970 796 822 

 

 

 

 

3.3.4. RESULTAT DE L'EXERCICE 

 
Chestnut Holdings S.C.S. clôture l'année 2021 avec un bénéfice comptable de 1 494 521 euros.  

 

3.4. DETTES 

 

3.4.1. FOURNISSEURS 
 

Au 30 novembre 2021, le poste fournisseurs présente un solde de 1 272 euros correspondant à une facture Otis 
à payer pour le loyer du 4ème trimestre 2021. 
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3.4.2. DETTES FISCALES ET SOCIALES 
 

Au 30 novembre 2021, le solde de ce poste s'élève à 834 euros et représente le solde d'impôt à payer sur les 

sociétés de Chestnut Holdings S.C.S., pour la part commanditaire, à l'Administration Fiscale. 

 

3.5. CREANCES ET DETTES DES ENTREPRISES LIEES 
 

Poste Bilan (En euros) Montant concernant les entreprises liées 

Créance dans le cash pool 1 880 665 333 

Intérêts courus sur la créance dans le cash pool 15 672 

Prêt octoyé à Alder Paris Holdings 433 286 928 

Intérêts sur Prêt à Alder Paris Holdings 262 427 

Prêt octroyé à Highland Holdings SARL 260 000 000 

Intérêts sur Prêt à Highland Holdings SARL 29 669 

Facture de loyer Otis -1 272 

 

 

 

4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 

4.1. AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

 

Les autres achats et charges externes s'analysent comme suit : 

 

(En euros) Année 2021 Année 2020 

Loyer Otis 5 087 4 663 

Personnel OTIS refacturé 51 060 39 701 

Honoraires PWC 11 499 7 222 

Honoraires E&Y 10 958 9 875 

Services bancaires 707 1 844 

Total 79 310 63 305 

 

 



CHESTNUT  HOLDINGS SCS 
Comptes annuels au 30 novembre 2021 (EURO - Europe) 

Page 16 

 

 

4.2. CHARGES FINANCIERES 

 

- Néant. 

 

 

4.3. CHARGES EXCEPTIONNELLES 

 

- Néant. 

 

4.4. PRODUITS FINANCIERS 
 

Ils se décomposent comme suit : 

 

(En euros) Année 2021 Année 2020 

Produits financiers de participation 

(dividende reçu de Trumbull)  234 929 061 

Intérêts sur Prêts 1 390 913 617 452 

Intérêts du cash pool 190 641 193 525 

Reprise de dépréciation des titres 

de participation  14 865 378 

Total 1 581 554 250 605 416 

 

 

 

4.5. PRODUITS EXCEPTIONNELS 
 

Au 30 novembre 2021, le solde de 95 euros représente le remboursement du reliquat de l'apport de 

la société Développement Systèmes SAS à l'actionnaire. 
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4.6. CHARGES ET PRODUITS DES ENTREPRISES LIEES 
 

Poste Compte de Résultat Montant concernant les entreprises liées 

Charges   

Loyer Otis 5 087 

Refacturation Personnel Otis 51 060 

  

Produits  

Intérêts sur prêt 1 390 913 

Intérêts sur cash pool 190 641 

 

 

4.7. IMPOT SUR LES BENEFICES 

 

En tant que Société en Commandite Simple, Chestnut Holdings S.C.S. ne supporte pas l'impôt du commandité 

mais seulement celui du commanditaire à proportion de sa participation. 

Au 30 novembre 2021, ce poste s'élève à 7 812 euros. 

 

5. AUTRES INFORMATIONS 
 

5.1. EXEMPTION DE PRESENTATION DE COMPTES CONSOLIDES 
 

Conformément aux articles L.233-17 et R.233-15 du Code de Commerce, la société est exemptée, en tant que 

mère de sous-groupe, d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.  

En effet :  

-        ni un ni plusieurs associés représentant au moins 1/10 du capital ne se sont opposés à cette exemption ;  

-        les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et sur lesquelles elle     

exerce une influence notable, sont intégrés, en tant que filiale de la société JUNIPER HOLDINGS SARL, 

globalement dans les comptes consolidés de l'ensemble plus grand (OTIS WORLDWIDE CORPORATION, dont 

l’adresse est sise à : 1 Carrier Place, Farmington, CT 06032, ETATS-UNIS) ; 

-        les comptes consolidés de l'ensemble plus grand (OTIS WORLDWIDE CORPORATION) sont certifiés et 

mis à la disposition des associés de la société, en même temps que ses comptes individuels (et autres 

documents) avant l'assemblée générale devant les approuver.  
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5.2. TABLEAU - LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 

Le tableau des filiales et participations à annexer au bilan et la liste correspondante à mentionner dans l’annexe 

sont regroupés dans le document unique présenté ci-après, intitulé "tableau liste des filiales et participations au 

30 novembre 2021". 

 

5.3. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ECOULE 
 

Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. Les activités ont 

commencé à être affectées par l’épidémie de Covid-19 depuis le premier trimestre 2020 et l’entité s’attendait 

également à un impact sur ses états financiers 2021 et principalement sur la valorisation des immobilisations 

financières.  

Compte tenu du caractère encore durable de cette épidémie, la société n’est toutefois pas en capacité d’en 

apprécier l’impact chiffré éventuel. A la date d’arrêté des comptes des états financiers 2021 de la société, la 

Direction n’a pas connaissance d’incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l’entité à 

poursuivre son exploitation. 

 

 

5.4. ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 

- Néant. 
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Immobilisations 
 

Cadre A IMMOBILISATIONS 
Valeur brute au 

début de 
l’exercice 

Augmentations 

Réévaluation Acqu. et 
apports 

Frais d'établissement et de développement                                 (I)       

Autres postes d'immobilisations incorporelles                             (II)       

Terrains       

Constructions 

Sur sol propre       

Sur sol d'autrui       

Installations générales, agencements et 
aménagements des constructions 

      

Installations techniques, matériel et outillage industriels       

Autres immobilisations 
corporelles 

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 

      

Matériel de transport       

Matériel de bureau et mobilier 
informatique 

      

Emballages récupérables et divers       

Immobilisations corporelles en cours       

Avances et acomptes       

TOTAL (III)       

Participations évaluées par mise en équivalence       

Autres participations 2 396 538 475   0 

Autres titres immobilisés       

Prêts et autres immobilisations financières 692 737 487   3 294 374 944 

TOTAL (IV) 3 089 275 962   3 294 374 944 

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 3 089 275 962   3 294 374 944 

Cadre B IMMOBILISATIONS 

Diminutions 
Valeur brute à la 
fin de l’exercice 

Réévaluation 

Virement Cession 
Valeur 

d’origine 

Frais d'établissement et de développement      
(I) 

        

Autres postes d'immobilisations incorporelles  
(II) 

        

Terrains         

Constructions 

Sur sol propre         
Sur sol d'autrui         
Installations générales, 
agencements et 
aménagements des 
constructions 

        

Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 

        

Autres 
immobilisations 
corporelles 

Installations générales, 
agencements, 
aménagements divers 

        

Matériel de transport         
Matériel de bureau et 
mobilier informatique 

        

Emballages récupérables 
et divers 

        

Immobilisations corporelles en cours         

Avances et acomptes         

TOTAL (III)         

Participations évaluées par mise en 
équivalence 

        

Autres participations     2 396 538 475   

Autres titres immobilisés         

Prêts et autres immobilisations financières   3 293 533 408 693 579 024   

TOTAL (IV)   3 293 533 408 3 090 117 499   

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)   3 293 533 408 3 090 117 499   
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Amortissements 
 

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS  DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE 

Immobilisations amortissables Début 
d’exercice 

Augment. Diminutions Fin de 
l’exercice 

Frais d’établissement et de développement                      
(I) 

        

Autres postes d’immobilisations incorporelles                  
(II) 

        

Terrains         

Constructions 

Sur sol propre         

Sur sol d’autrui         

Installations générales, agencements         

Installations techniques, matériels et outillages         

Autres 
immobilisations 
corporelles 

Installations générales, agencements 
divers 

        

Matériel de transport         

Matériel de bureau, informatique et 
mobilier 

        

Emballages récupérables et divers         

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)         

TOTAL GENERAL (I + II + III)         

Cadre B 
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS 

DEROGATOIRES 

Immos 

DOTATIONS REPRISES 

Fin de 
l’exercice Différentie

l de durée 
Mode 

dégressif 

Amort fiscal 
exceptionne

l 

Différentiel 
de durée 

Mode 
dégressif 

Amort fiscal 
exceptionne

l 

Frais étab               

Autres               

Terrains               

Constructions :       

sol propre               

sol autrui               

install.               

Autres immobilisations :       

Inst. techn.               

Inst gén.               

M.Transpor
t 

              

Mat 
bureau. 

              

Emball.               

CORPO.               

Acquis. de 
titres 

        

TOTAL               

Cadre C Charges réparties sur plusieurs 
exercices 

Début de 
l’exercice 

Augment. Diminutions Fin de 
l’exercice 

Frais d’émission d'emprunt à étaler         

Primes de remboursement des obligations         
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Provisions 
 

Nature des provisions 
Début de 
l’exercice 

Dotations Reprises 
Fin de 

l’exercice 

Provisions gisements miniers et pétroliers         

Provisions investissements         

Provisions pour hausse des prix         

Amortissements dérogatoires         

- Dont majorations exceptionnelles de 30%         

Provisions implantation étranger avant 1.1.1992         

Provisions implantation étranger après 1.1.1992         

Provisions pour prêts d'installation         

Autres provisions réglementées         

TOTAL (I)         

Provisions pour litige         

Provisions pour garantie         

Provisions pour pertes sur marchés à terme         

Provisions pour amendes et pénalités         

Provisions pour pertes de change         

Provisions pour pensions         

Provisions pour impôts         

Provisions pour renouvellement des immobilisations         

Provisions pour gros entretien         

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer         

Autres provisions pour risques et charges         

TOTAL (II)         

- Provisions sur immobilisations incorporelles         

- Provisions sur immobilisations corporelles         

- Provisions sur titres mis en équivalence         

- Provisions sur titres de participation         

- Provisions sur autres immos financières         

Provisions sur stocks         

Provisions sur comptes clients         

Autres provisions pour dépréciations         

TOTAL (III)         

TOTAL GENERAL (I + II + III)         

Dont dotations et reprises d’exploitation       

Dont dotations et reprises financières     

Dont dotations et reprises exceptionnelles     

dépréciations des titres mis en équivalence   
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Créances et dettes 
 

Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus 
A plus d’un 

an 

Créances rattachées à des participations        

Prêts  693 579 024 693 579 024   

Autres immobilisations financières        

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE  693 579 024 693 579 024 0 

Clients douteux ou litigieux        

Autres créances clients        

Créances représentatives de titres prêtés 
Prov pour dép ant 
constitués. 

         

Personnel et comptes rattachés        

Sécurité sociale et autres organismes sociaux        

 Impôts sur les bénéfices 0 0   

Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée       

collectivités publiques Autres impôts       

 Etat - divers       

Groupes et associés  1 880 681 005 1 880 681 005   

Débiteurs divers  0 0   

       TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT  1 880 681 005 1 880 681 005 0 

Charges constatées d'avance 424 424   

TOTAL DES CREANCES 
 
 

2 574 260 453 2 574 260 453   

Prêts accordés en cours d'exercice 3 293 286 928 

 Remboursements obtenus en cours d'exercice 3 292 597 727 

Prêts et avances consentis aux associés   

Cadre B Etat des dettes Montant brut A un an au plus 
A plus d’un 

an et - de cinq 
ans 

A plus de cinq 
ans 

Emprunts obligataires convertibles         

Autres emprunts obligataires         

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 
an à l'origine 

        

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an 
à l'origine 

        

Emprunts et dettes financières divers         

Fournisseurs et comptes rattachés 1 272 1 272     

Personnel et comptes rattachés         

Sécurité sociale et autres organismes sociaux         

Etat et autres 
collectivités publiques 

Impôts sur les bénéfices 834 834     

Taxe sur la valeur ajoutée         

Obligations cautionnées         

Autres impôts         

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         

Groupes et associés 0 0     

Autres dettes         

Dette représentative de titres empruntés         

Produits constatés d'avance         

TOTAL DES DETTES  2 106 2 106     

Emprunts souscrits en cours d'exercice 
  Emprunts auprès des associés 
personnes physiques 

  

Emprunts remboursés en cours d'exercice    



CHESTNUT  HOLDINGS SCS 
Comptes annuels au 30 novembre 2021 (EURO - Europe) 

Page 24 

 

 

Charges à payer 
 

Charges à payer Montant 

Emprunts obligataires convertibles 0 

Autres emprunts obligataires 0 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0 

Emprunts et dettes financières divers 0 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0 

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 0 

Dettes fiscales et sociales 0 

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés 0 

Autres dettes 0 

Total 0 

 

Produits à recevoir 
 

 Montant 

Créances rattachées à des participations 0 

Autres immobilisations financières 292 096 

Créances clients et comptes rattachés 0 

Personnel et comptes rattachés 0 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0 

Etat et autres collectivités publiques  0 

Autres créances 0 

Disponibilités 0 

Total 292 096 
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Charges constatées d'avance 
 

Charges constatées d'avance Exploitation Financier Exceptionnel 

        
        
 Loyer Otis Décembre 2021 424     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

TOTAL 424 0 0 

 

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante 

est fournie.    
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Produits constatés d'avance 
 

Produits constatées d'avance Exploitation Financier Exceptionnel 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

TOTAL 0 0 0 

 

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante 

est fournie.  
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Charges et produits exceptionnels 
 

Libellé 
Charges 

exceptionnelles 

Produits 

exceptionnels 

Complément Remboursement d'apport Développement Systèmes   95 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL 0 95 
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ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 
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Liste des filiales et participations 
 

 

 

 


