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Compagnie Plastic Omnium S.E. 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

 

 

 

A l’assemblée générale de la société Compagnie Plastic Omnium S.E., 

 

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 Compagnie Plastic Omnium S.E. relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2021 tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité des Comptes. 

 

 

Fondement de l’opinion 
Référentiel d’audit  

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport. 

 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 

code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 

période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni 

de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 
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Justification des appréciations - points clés de l’audit 
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 points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 

jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi 

que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 

Evaluation des titres de participation  

Notes « Principes et méthodes comptables - Titres de participation et créances rattachées », 

C « Immobilisations financières » et M « Dotations : amortissements et dépréciations » de l’annexe aux 

comptes annuels. 

Les titres de participation figurent au bilan de la société Compagnie Plastic Omnium S.E. pour un 

montant brut de 1 390 millions d’euros au 31 décembre 2021.  

 

Point clé de l’audit 

Comme décrit dans la note « Principes et méthodes comptables – Titres de participation et créances 

rattachées » de l’annexe aux comptes annuels, une provision pour dépréciation est constituée lorsque 

la valeur d’utilité ou la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur nette comptable. La valeur 

d’utilité est déterminée selon une approche multicritères, basée sur le jugement du management, 

prenant notamment en compte la quote-part de la situation nette et une approche de la valeur 

d’entreprise basée sur l’actualisation des flux futurs de trésorerie au regard des conditions de marché 

actuelles et des plans à moyen terme des filiales. 

Comme décrit dans la note C « Immobilisations financières » de l’annexe aux comptes annuels, dans 

le contexte actuel de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de baisse d’activité liée à la crise de 

semi-conducteurs, des tests de dépréciation ont été réalisés sur les titres de participation des filiales. 

L'évaluation des titres de participation est considérée comme un point clé de l’audit compte tenu de 

l’importance des titres de participation au bilan et en raison des jugements devant être émis par la 

Direction pour estimer les perspectives de rentabilité des filiales, y compris ceux en lien avec la crise 

sanitaire liée au Covid-19 et à la baisse d’activité liée à la crise de semi-conducteurs. 
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Réponses d’audit apportées 

Nos travaux ont consisté à : 

• Comparer la valeur nette comptable des titres de participation avec la quote-part de la situation 

nette de ces filiales . 

• Prendre connaissance des analyses conduites par votre société. 

• Examiner l'existence d'indicateurs de perte de valeur par : 

- entretien avec la direction financière du groupe sur les résultats et les perspectives des 

différentes filiales ;  

- l’étude des procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration de votre société. 

• Examiner, pour les filiales présentant des indices de perte de valeur, la méthodologie 

d'évaluation et l'exactitude arithmétique des calculs d’évaluation de la valeur d’utilité, et 

examiner la cohérence des hypothèses retenues avec l’environnement économique aux dates 

de clôture et d’établissement des comptes, en particulier dans le contexte de la crise de 

Covid-19 et de la crise des semi-conducteurs, et de ses impacts sur les perspectives de 

rentabilité des filiales de votre société. 

• Comparer les taux d’actualisation et de croissance à long terme utilisés à nos bases de 

données internes avec l’aide de nos spécialistes en évaluation. 

 

 

Vérifications spécifiques  
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  

 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441 6 du Code de commerce. 
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise  

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement 

d’entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-4, L. 22-10-10 et L. 22-10-9 du code 

de commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 22-10-9 du code de 

commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que 

sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes 

ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments 

recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le 

périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de 

ces informations. 

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir 

une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions 

de l’article L. 22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents 

dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas 

d'observation à formuler sur ces informations. 

 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 

de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont 

été communiquées dans le rapport de gestion. 

 

 

Autres vérifications ou informations prévues par les 
textes légaux et réglementaires  
Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport 

financier annuel 

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences 

du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format 

d’information électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le 

règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes 

annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du 

code monétaire et financier, établis sous la responsabilité du Directeur Général. 

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être 

inclus dans le rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format 

d'information électronique unique européen. 

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre 

société dans le rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels 

nous avons réalisé nos travaux. 
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Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Compagnie Plastic Omnium S.E. 

par l’assemblée générale du 28 décembre 1977 pour le cabinet MAZARS et du 29 avril 2010 pour le 

cabinet ERNST & YOUNG et Autres.  

Au 31 décembre 2021, le cabinet MAZARS était dans la quarante-cinquième année de sa mission sans 

interruption et le cabinet ERNST & YOUNG et Autres dans la douzième année. 

Antérieurement, le cabinet ERNST & YOUNG Audit était commissaire aux comptes depuis 2001. 

 

 

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.  

Il incombe au Comité des Comptes de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et 

de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas 

échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement 

de l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. 

 

 

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

Objectif et démarche d’audit 

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.   
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Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 

outre : 

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

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 

son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus 

élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 

contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies 

dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus 

de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
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Rapport au Comité des Comptes 

Nous remettons au Comité des Comptes un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux 

d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. 

Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle 

interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 

traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité des Comptes figurent les risques 

d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes 

annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de 

décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au Comité des Comptes la déclaration prévue par l’article 6 du règlement 

(UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles 

qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du code de commerce et dans le 

code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous 

entretenons avec le Comité des Comptes des risques pesant sur notre indépendance et des mesures 

de sauvegarde appliquées. 

 

 

Paris-La Défense, le 09 mars 2022

 

 

 

Les Commissaires aux comptes  

 

Mazars 

 

 

 

ERNST & YOUNG et Autres 

 

Juliette Decoux-Guillemot 

  

May Kassis-Morin 

 

 

 



COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
COMPTES SOCIAUX 2021



BILAN

ACTIF

En milliers d’euros Notes

31 DECEMBRE 2021
31 DECEMBRE

2020

Valeurs brutes
Amortissements

et provisions Montants nets Montants nets

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles A 993 968 25 29

Immobilisations corporelles B 3 719 725 2 994 3 074

Immobilisations financières C 2 175 136 71 558 2 103 578 1 927 515

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 2 179 848 73 251 2 106 597 1 930 618

Actif circulant

Avances et acomptes versés D 99 0 99 54

Créances clients D 5 124 0 5 124 4 898

Autres créances D 644 813 1 604 643 209 735 054

Disponibilités E 242 593 144 242 449 204 754

TOTAL ACTIF CIRCULANT 892 629 1 748 890 881 944 760

Charges constatées d’avance F 615 0 615 543

Frais émission d’emprunts à étaler F 3 232 0 3 232 4 380

Primes remboursement des obligations F 2 064 0 2 064 2 658

Écarts de conversion actif F 560 0 560 513

TOTAL 3 078 948 74 999 3 003 949 2 883 472

PASSIF

En milliers d’euros Notes 2021 2020

Capitaux propres

Capital social G 8 827 8 914

Primes d’émission, de fusion, d’apport G 17 389 17 389

Autres réserves G 1 308 130 1 307 849

Résultat de l’exercice 100 758 104 496

Provisions réglementées G 0 0

Total capitaux propres G 1 435 104 1 438 648

Provisions pour risques et charges H 81 058 70 350

Dettes

Emprunts obligataires I 1 105 791 1 105 791

Emprunts auprès des établissements de crédit I 0 0

Emprunts et dettes financières divers I 333 531 217 275

Dettes fournisseurs et comptes rattachés I 12 236 7 980

Dettes fiscales et sociales I 3 334 2 999

Autres dettes I 32 871 40 418

TOTAL DES DETTES I 1 487 763 1 374 463

Comptes de régularisation passif 24 11

TOTAL 3 003 949 2 883 472

La trésorerie nette de la Compagnie Plastic Omnium SE s'élève à + 187,7 millions d’euros en 2021 (y compris les prêts à moyen et long terme),

contre + 335,5 millions d’euros en 2020.



COMPTE DE RESULTAT

En milliers d’euros Notes 2021 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES NET J 1 736 3 229

Reprises sur provisions et transfert de charges 1 343 1 429

Autres produits d’exploitation J 28 761 26 691

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 31 840 31 349

Achats et charges externes K (35 754) (24 419)

Impôts et taxes (436) (574)

Charges de personnel L (1 316) (2 437)

Dotations aux amortissements et provisions M (2 400) (2 266)

Autres charges (1 476) (1 328)

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION (41 382) (31 024)

RÉSULTAT EXPLOITATION (9 542) 325

RÉSULTAT FINANCIER N 113 448 98 459

RÉSULTAT COURANT 103 906 98 784

Résultat exceptionnel O (104) 1 823

RESULTAT AVANT IMPOTS 103 802 100 607

Impôts sur les bénéfices P (3 044) 3 889

RÉSULTAT NET 100 758 104 496



ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX
Les informations ci-après constituent l’Annexe au Bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2021 dont le total est de 3 003 949 milliers
d’euros et le résultat est de 100 758 milliers d’euros.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE

Titres de participation

 Le 29 novembre 2021, Compagnie Plastic Omnium SE a souscrit à une augmentation de capital de sa filiale Plastic Omnium Inc. par un
apport en numéraire de 145 millions de dollars soit 128,6 millions d’euros.

 Le 1ier janvier 2021, Compagnie Plastic Omnium SE a souscrit à une augmentation de capital de sa filiale Plastic Omnium Holding
Shanghai par un apport en numéraire de 30 millions d’euros.

Prêts

 La Société a augmenté le montant net de ses prêts aux filiales de 17,7 millions d’euros.

Cessions des créances de Crédit d’Impôt Recherche - France

 En date du 2 décembre 2021, Compagnie Plastic Omnium SE a cédé ses créances de crédit d’impôt recherche à un établissement
financier. Le montant des créances cédées provenant des centres de recherche des filiales intégrées fiscalement s’élève à 12,2 millions
d’euros.

Capital et actions propres

 Conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 23 avril 2020, le Conseil d’Administration du 17 février 2021
a décidé de procéder le 25 février 2021 à la réduction du capital social d’une somme de 86 637,24 euros correspondant à l’annulation
de 1 443 954 actions de 0,06 euro de valeur nominale. Le capital a été ainsi ramené à 8.827.329,18 euros et est divisé en 147 122 153
actions de 0,06 euro de valeur nominale.

 Sur autorisation de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018, le Conseil d’Administration du 17 février 2021 a décidé de procéder le
23 avril 2021 à une attribution gratuite de 45 947 actions de performance aux mandataires sociaux de la Compagnie Plastic Omnium
SE ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés. L’acquisition des actions de performance interviendra après l’Assemblée Générale
qui se tiendra en 2025. Le coût associé à ce plan est estimé à 1,2 millions d’euros au 31 décembre 2021. À la date d’acquisition des
actions, le coût lié fera l’objet d’une refacturation à la filiale concernée par les bénéficiaires du plan.

 Compagnie Plastic Omnium SE a poursuivi son programme de rachat d’actions propres dans le cadre de l’autorisation accordée par
l’Assemblée Générale Mixte du 23 avril 2020. Le montant total des rachats opérés sur l’exercice 2021 s’élève à 60 millions d’euros.

Dettes financières

 Compagnie Plastic Omnium SE a mis en place une ligne de crédit complémentaire de 20 millions d’euros, en remplacement d’une ligne
de 50 millions d’euros parvenue à échéance, portant l’encours de lignes de crédit à moyen terme confirmées à 1 840 millions d’euros
au 31 décembre 2021. Des billets de trésorerie ont été par ailleurs émis par la société pour un montant de 322,5 millions d’euros au 31
décembre 2021.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Compagnie Plastic Omnium SE a établi ses comptes conformément aux dispositions du Code de commerce et du Plan Comptable Général français
(règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement n° 2018-07 du 10 décembre 2018). Les comptes annuels intègrent les dispositions
du règlement 2015-05 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture ainsi
que les recommandations du 24 juillet 2020 relatives à la prise en compte des conséquences de l’évènement Covid-19 dans les comptes.

Les conventions comptables d’établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base suivantes :

 continuité de l’exploitation ;

 permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;

 indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour les éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Les principes comptables retenus pour l’élaboration des comptes 2021 sont identiques à ceux de l’exercice 2020. Les principales méthodes sont
les suivantes :

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition et les amortissements sont calculés sur le mode linéaire en fonction
de la durée de vie prévue :

 installations générales et agencements : 10 ans ;

 matériel et mobilier de bureau : 5 à 10 ans.

Titres de participation et créances rattachées
Les titres de participations sont constitués des investissements qui permettent d’assurer le contrôle de la société émettrice ou d’y exercer une
influence notable. Ils sont destinés à être conservés durablement et à contribuer à l’activité de la société détentrice.



La valeur brute des titres de participation correspond au coût d’acquisition ou à la valeur d’apport. S’il y a lieu, une provision pour dépréciation est
constituée lorsque la valeur d’utilité ou la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur nette comptable.

La valeur d’utilité est déterminée selon une approche multicritères, basée sur le jugement du management, prenant notamment en compte la quote-
part de la situation nette et une approche de la valeur d’entreprise basée sur l’actualisation des flux futurs de trésorerie au regard des conditions de
marché actuelles et des plans à moyen terme des filiales.

Les créances rattachées sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la
valeur comptable. Les créances rattachées sont dépréciées par voie de provision en tenant compte de la situation d’ensemble et de la probabilité
de non-recouvrement.

Autres titres immobilisés
Les autres titres immobilisés sont des titres que la Société a l’intention de conserver durablement, sans intervention dans la gestion des entreprises
dont les titres sont détenus.

La valeur brute des autres titres immobilisés correspond au coût d’acquisition. S’il y a lieu, une provision pour dépréciation est constituée lorsque la
valeur d’utilité ou la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur nette comptable.

Actions propres
Les achats d’actions propres sont autorisés par les Assemblées Générales Ordinaires et effectués en vue de leur utilisation dans le cadre d’un
contrat de liquidité par un prestataire de services d’investissements, de leur annulation ultérieure dans le cadre d’une réduction de capital, de
l’attribution d’options d’achat d’actions ou d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux du Groupe. Le classement comptable des actions
propres dépend de la finalité de détention :

 les actions propres en voie d’annulation affectées à une future réduction de capital ou acquises dans le cadre d’un contrat de liquidité,
sont comptabilisées en titres immobilisés ;

 les actions propres rachetées en vue d’être attribuées aux salariés et aux mandataires sociaux dans le cadre d’un plan de stock-options
ou d’attribution gratuite d’actions sont comptabilisées en valeurs mobilières de placement.

Les actions propres sont évaluées par catégorie de titres (titres immobilisés, titres affectés à des plans d’options d’achat ou d’attribution gratuite
d’actions, titres acquis dans le cadre du contrat de liquidité), selon l’approche PEPS dite « Premier Entré, Premier Sorti ».

Leur valeur brute correspond au prix d’acquisition ; les actions propres sont valorisées au cours moyen du dernier mois. Une dépréciation est
comptabilisée dès lors que la valeur brute est supérieure à la valeur d’inventaire, à l’exception des actions propres en voie d’annulation. Pour les
actions affectées à l’exercice des options d’achat d’actions, la valeur de marché de ces actions est déterminée sur la base du prix d’exercice des
options d’achat consenties. Pour les actions propres affectées à l’attribution gratuite d’actions aux salariés, une provision pour charges est
comptabilisée pour la totalité de la valeur des actions propres affectées aux salariés et aux mandataires sociaux de la Compagnie Plastic Omnium
et de ses filiales.

Pour les autres catégories, la valeur de marché correspond à la valeur boursière (moyenne des cours du mois précédant la clôture des comptes).

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur
comptable. Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont
susceptibles de donner lieu.

Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées par catégorie de titres (titres acquis dans le cadre du contrat de liquidité, actions propres
destinées à attribution non affectées, autres valeurs mobilières de placement), selon l’approche PEPS dite « Premier Entré, Premier Sorti ».

Elles font, lorsque nécessaire, l’objet d’une dépréciation, calculée pour chaque ligne de titres de même nature.

Pour les valeurs mobilières représentatives de titres cotés, la dépréciation comptabilisée a pour objet de ramener leur valeur nette comptable au
cours de Bourse à la clôture.

Disponibilités
Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse ainsi que les bons qui sont, dès leur souscription,
remboursables à tout moment.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Opérations en devises
À la clôture, les éléments monétaires en devises sont convertis au bilan sur la base des cours de change en vigueur à la date de clôture en
contrepartie des postes « Écarts de conversion – Actif/Passif » au bilan, sauf en cas de couverture, où les effets de la revalorisation sont matérialisés
en résultat financier et sont compensés par les impacts constatés sur l’instrument de couverture. Les gains de change latents n’entrent pas dans la
formation du résultat comptable.

Une provision pour pertes de change est constituée à hauteur de la totalité des pertes latentes à l’exception des situations suivantes :

 en cas de couverture, la provision n’est constituée qu’à hauteur du risque non couvert ;

 lorsque les pertes ou gains de change latents portent sur des opérations libellées dans une même devise dont l’échéance est comprise
dans le même exercice comptable, la provision est limitée à l’excédent des pertes sur les gains sur la base d’une position globale de
change.

Les comptes bancaires en devises sont revalorisés au bilan sur la base des cours de change en vigueur à la date de clôture par contrepartie du
résultat de change.

Instruments financiers et instruments de couverture
La Société est amenée à utiliser des dérivés de change pour couvrir les risques de change sur les prêts accordés aux sociétés du Groupe. Les
pertes et gains de change réalisés liés à ces dérivés sont comptabilisés en résultat financier de façon symétrique aux éléments couverts.

Les gains/pertes de changes latents sont inscrits en comptes d’actif et passif financier par contrepartie du compte de résultat, afin de matérialiser
au bilan l’effet de symétrie avec les éléments monétaires en devises couverts.

Le report ou déport des contrats de change à terme est étalé dans le compte de résultat, en résultat financier, sur la durée de la couverture.



Au 31 décembre 2021, la Société ne détient aucun instrument dérivé non qualifié de couverture.

Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées lorsque :

 l’entreprise est tenue par une obligation juridique ou implicite découlant d’événements passés ;

 il est probable qu’une sortie de ressources, sans contrepartie au moins équivalente, sera nécessaire pour éteindre l’obligation ;

 le montant de la provision peut être estimé de manière fiable.

Emprunts et dettes financières
Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l’objet d’actualisation.

Les frais d’émission et éventuelles primes de remboursement encourus lors de la mise en place de financements sont portés à l’actif et font l’objet
d’un étalement selon la méthode des intérêts composés, sur la durée du financement.

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est comptabilisé dans le résultat de l’exercice s’il est :

 réalisé, c’est-à-dire qu’il est certain dans son principe et son montant ;

 et acquis à l’exercice.

Impôts sur les bénéfices
La Société est tête de groupe de l’intégration fiscale qu’elle constitue avec ses filiales.

Les filiales du périmètre d’intégration fiscale contribuent à la charge d’impôt du groupe d’intégration fiscale à hauteur du montant dont elles auraient
été redevables en l’absence d’intégration.

L’économie ou la charge d’impôt complémentaire résultant de la différence entre l’impôt dû par les filiales intégrées et l’impôt résultant de la
détermination du résultat d’ensemble est enregistrée par la société tête de groupe.

Résultat exceptionnel
Les produits et charges exceptionnels incluent les éléments extraordinaires, ainsi que les éléments qualifiés d’exceptionnels dans leur nature par le
droit comptable, principalement les résultats sur cession d’immobilisations.



NOTES SUR LE BILAN

A – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

En milliers d’euros 2020 + - 2021

Concessions, brevets, marques 993 - - 993

TOTAL VALEURS BRUTES 993 - - 993

Amortissements cumulés (964) (4) - (968)

TOTAL VALEURS NETTES 29 (4) 0 25

B – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

En milliers d’euros 2020 + - 2021

Terrains 13 - - 13

Installations générales, agencements 127 - - 127

Matériel et mobilier de bureau 3 576 3 - 3 579

Immobilisations corporelles en cours 0 - - 0

Avances et acomptes sur commandes d’immobilisations 0 - - 0

TOTAL VALEURS BRUTES 3 716 3 0 3 719

Amortissements cumulés (642) (83) - (725)

TOTAL VALEURS NETTES 3 074 (80) 0 2 994

C – IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

En milliers d’euros 2020 + - 2021

Titres de participation 1 231 363 158 792 250 1 389 905

Autres titres immobilisés 35 517 60 027 60 310 35 234

Prêts 731 952 18 045 749 997

TOTAL VALEURS BRUTES 1 998 832 236 864 60 560 2 175 136

Provisions sur titres (71 317) (241) - (71 558)

TOTAL VALEURS NETTES 1 927 515 236 623 60 560 2 103 578

Les mouvements sur les titres de participations concernent essentiellement les opérations décrites dans le chapitre « Faits caractéristiques » :

- la souscription aux augmentations de capital des sociétés Plastic Omnium Inc. (128,6 millions d’euros), Plastic Omnium Holding
Shanghai (30 millions d’euros), filiales détenues à 100 % ;

- la création de deux filiales , Plastic Omnium 6 et Plastic Omnium 7 dont la souscription au capital s’élève à 0,1 million d’euros pour
chacune ;

- la sortie des titres de Plastic Omnium Holding Shanghai pour 0,2 millions d’euros suite à sa mise en liquidation amiable.

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire Covid-19 et de baisse d’activité liée à la crise de semi-conducteurs, des tests de dépréciations ont été
réalisés sur les titres de participations des filiales. Ces tests n’ont pas donné lieu à la comptabilisation de dépréciation complémentaire mais
conduisent au maintien de la dépréciation des titres  Plastic Omnium Gmbh constatée au 31 décembre 2020 à hauteur de 60 millions d’euros. Cette
entité détient entre autres les titres de la filiale allemande de la division Intelligent Exterior Systems ayant fait l’objet de dépréciations d’actifs
industriels en 2020.

L’évolution des autres titres immobilisés s’explique par les opérations d’achats et de ventes sur les actions propres dans le cadre du contrat de
liquidités et par les opérations sur les actions en voie d’annulation (cf. Note G)

Au 31 décembre 2021, les autres titres immobilisés comprennent essentiellement :

 19 millions d’euros d’engagement dans le fonds professionnel de capital investissement Aster VI de la société Aster Capital
Partners SAS, spécialisé dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et de la mobilité ;

 2,7 millions d’euros d’engagement dans le fonds professionnel de capital investissement Fonds d’Avenir Automobile, orienté vers les
équipementiers automobiles ;

 139 300 actions propres affectées à l’animation du titre et valorisées pour 3,2 million d’euros ;

 400 000 actions propres en voie d’annulation et valorisées pour 10,4 millions d’euros.

Les prêts concernent les financements moyens et long termes accordés aux sociétés du groupe Plastic Omnium.



La liste des filiales et participations est la suivante :

Filiales Capital social et devise
Quote-part du capital

détenu (en %)

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS SA – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007

Lyon – France 5 810 400 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France 119 796 330 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM GESTION SNC – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France 2 011 500 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM FINANCE SNC – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France 247 500 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM MANAGEMENT 4 SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007

Lyon – France 602 253 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM MODULES SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France 387 221 805 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM GmbH – Walter-Gropius - Strasse 17 – 80807 Munich – Allemagne 13 500 000 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM RE AG – Bahnhofstrasse 28 – 6300 Zug – Suisse 16 167 000 CHF 100,0 %

PLASTIC OMNIUM INC. – 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 – États-Unis 60 100 USD 100,0 %

PLASTIC OMNIUM HOLDING (Shanghai) CO. LTD

RM 3501, F35 Building 2 No. 391 Guiping Road – Shanghaï – PR Chine 100 000 000 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM MANAGEMENT 6 SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007

Lyon – France 100 000 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM MANAGEMENT 7 SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007

Lyon – France 100 000 EUR 100,0 %

Participations

BPO AS – Y. Yalova Yolu 8 km, Panayir – Bursa – Turquie 5 000 000 TRL 50,0 %

D – CRÉANCES

En milliers d’euros 2021
Échéance

- 1 an
Échéance

+ 1 an

Avances et acomptes versés 99 99 -

Clients 5 124 5 124 -

Créances fiscales 6 266 5 459 807

Créances financières – Comptes courants 624 949 624 949 -

Autres créances 11 994 3 437 8 557

TOTAL VALEURS NETTES 648 432 639 068 9 364

La baisse des créances entre 2020 et 2021 s’explique par la baisse du compte courant vis-à-vis de la centrale de trésorerie du Groupe Plastic
Omnium à hauteur de 80 millions d’euros en lien pour l’essentiel avec la souscription des augmentations de capital des filiales Plastic Omnium Inc.
et Plastic Omnium Holding Shanghaï et la cession de créances fiscales pour 12.2 millions d’euros (cf note Faits caractéristiques)

Les créances clients sont principalement constituées de produits à recevoir des sociétés du groupe Plastic Omnium pour 3,4 millions d’euros, dont
2,8 millions d’euros au titre des redevances de marques et 0,6 million d’euros au titre de refacturation de frais de protection de brevets.

Les créances fiscales comprennent notamment :

 0,8 million d’euros de crédits impôt recherche des filiales intégrées fiscalement ;

 2 millions d’euros de valeur nette au titre des retenues à la source à imputer sur l’impôt sur les sociétés de l’intégration fiscale ;

 3,3 millions d’euros de TVA déductible.

Les autres créances comprennent notamment :

 les comptes courants fiscaux des filiales membres du groupe fiscal, dont la Compagnie Plastic Omnium est la société mère, pour un
montant de 3,4 millions d’euros ;

 une créance sur les filiales de 8,6 millions d’euros au titre des 594 273 actions faisant l’objet de plans d’attribution gratuite d’actions de
performance. En effet, les coûts associés aux plans du 2 mai 2019, du 11 décembre 2020 et du 23 avril 2021 seront facturés par
Compagnie Plastic Omnium SE aux filiales concernées par les salariés et les mandataires sociaux bénéficiaires des plans. Les actions
propres affectées aux plans d’attribution gratuite d’actions font l’objet d’une provision pour charges d’un égal montant (cf. note H)



E – DISPONIBILITÉS

En milliers d’euros 2020 + - 2021

Valeurs mobilières de placement 47 761 1 170 14 744 34 187

Autres valeurs mobilières de placement 25 20 017 25 20 017

Comptes bancaires 156 968 31 421 - 188 389

TOTAL VALEURS BRUTES 204 754 52 608 14 769 242 593

Provisions sur les valeurs mobilières de placement - (144) - (144)

TOTAL VALEURS NETTES 204 754 52 464 14 769 242 449

Le poste « Valeurs mobilières de placement » comprend 927 840 actions propres affectées aux plans d’options d’achat d’actions pour une valeur
brute de 23,5 millions d’euros et 594 273 actions propres affectées aux plans d’attribution d’actions de performance pour une valeur brute de
10,7 millions d’euros.

Au 31 décembre 2021, les actions propres sont réparties ainsi par plan :

Nombre d’actions affectées au 31/12/2021
Valeur comptable au 31/12/2021 (en

milliers d’euros)

Plan Stock-options 2015 591 840 13 937

Plan Stock-options 2017 336 000 9 519

TOTAL 927 840 23 456

Nombre d’actions affectées au
31/12/2021

Valeur comptable au 31/12/2021 (en

milliers d’euros)

Plan AGA 2019

Autorisé par Conseil d'Administration du 2 mai 2019 319 953 5 971

Plan AGA 2020

Autorisé par Conseil d'Administration du 11 décembre 2020 228 373 3 590

Plan AGA 2021

Autorisé par Conseil d'Administration du 17 février 2021 45 947 1 170

TOTAL 594 273 10 731

Au 31 décembre 2021, le nombre d’options d’achat d’actions non exercées s’établit ainsi par plan de stock-options :

 plan autorisé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2013 et décidé par le Conseil d’Administration du 21 juillet 2015 : 591
840 options d’achat d’actions ;

 plan autorisé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2016 et décidé par le Conseil d’Administration du 22 février 2017 :
302 500 options d’achat d’actions.

L’évolution des autres valeurs mobilières de placement de 20 millions d’euros correspond aux placements à court terme effectués sur l’exercice
2021 par Compagnie Plastic Omnium SE.

F – COMPTES DE RÉGULARISATION

En milliers d’euros 2021 2020

Charges constatées d’avance 615 543

Frais d’émission d’emprunt à étaler 3 232 4 380

Primes de remboursement des obligations 2 064 2 658

Écarts de conversion actif 560 513

TOTAL VALEURS NETTES 6 471 8 094



G – VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

En milliers d’euros 2020 + - 2021

Capital 8 914 - 87 8 827

Primes d’émission et d’apport 17 389 - - 17 389

Écart de réévaluation 245 - - 245

Réserve légale 1 501 - - 1 501

Autres réserves 8 956 - - 8 956

Report à nouveau 1 297 147 104 496 104 215 1 297 428

Résultat de l’exercice 104 496 100 758 104 496 100 758

Provisions règlementées - - - -

TOTAL 1 438 648 205 254 208 798 1 435 104

Conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 23 avril 2020, le Conseil d’Administration du 17 février 2021 a décidé de
procéder le 25 février 2021 à la réduction du capital social d’une somme de 86 637,24 euros correspondant à l’annulation de 1 443 954 actions de
0,06 euro de valeur nominale. Le capital est ramené à 8.827.329,18 euros et est divisé en 147 122 153 actions de 0,06 euro de valeur nominale.

Le nombre d’actions détenues en autocontrôle s’élève à 2 061 413 et représente 1,4 % du capital de la Société.

Les mouvements de l’exercice concernant les actions propres sont les suivants :

En nombre d’actions

Nombre au
01/01/2021 Achats Ventes

Transfert
de titres

Réduction
de capital (1)

Nombre au
31/12/2021

Actions propres en voie d’annulation 735 310 831 532 - - (1 166 842) 400 000

Actions propres affectées aux plans de stock-options 1 458 052 - (286 200) (36 500) (207 512) 927 840

Actions propres affectées au plan d’attribution Gratuite

d’Actions de Performance du 23/04/2021 (1) 45 947 45 947

Actions propres affectées au plan d’attribution Gratuite

d’Actions de Performance du 11/12/2020 228 373 - - - - 228 373

Actions propres affectées au plan d’attribution gratuite

d’actions de performance du 02/05/2019 400 000 - (1 000) (9 447) (69 600) 319 953

Actions propres affectées au contrat de liquidités 12 500 1 353 355 (1 226 555) - 139 300

TOTAL 2 834 235 2 184 887 (1 513 755) 0 (1 443 954) 2 061 413

(1) Cf. note « Faits caractéristiques de l’exercice ».

En valeur En milliers d’euros

Valeur brute
au 01/01/2021 Achats Ventes

Transfert
de titres

Réduction
de capital (1)

Valeur
brute au

31/12/2021

Actions propres en voie d’annulation 13 226 23 387 - - (26 200) 10 413

Actions propres affectées aux plans de stock-options 36 706 - (6 740) (994) (5 517) 23 455

Actions propres affectées au plan d’Attribution Gratuite

d’Actions de Performance du 23/04/2021(1) 1 170 1 170

Actions propres affectées au plan d’Attribution Gratuite

d’Actions de Performance du 11/12/2020 3 590 - - - 3 590

Actions propres affectées au plan d’attribution gratuite

d’actions de performance du 02/05/2019 7 465 - (18) (176) (1 299) 5 972

Actions propres affectées au contrat de liquidités 352 36 640 (33 833) - 3 159

TOTAL 61 339 60 027 (40 591) 0 (33 016) 47 759

(1) Cf. note « Faits caractéristiques de l’exercice ».



H – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

En milliers d’euros 2020 + Utilisées (-)
Non

utilisées (-) 2021

Provisions pour perte de change 514 561 - (514) 561

Provisions pour risques et charges sur plans AGA 8 251 1 170 - (864) 8 557

Autres provisions pour risques et charges 1 425 72 1 497

Provisions pour impôts (cf. note P) 60 160 10 283 - - 70 443

TOTAL 70 350 12 086 - (1 378) 81 058

Compagnie Plastic Omnium SE a constaté une dotation pour charges de 1,2 millions d’euros au titre des 45 947 actions de performance attribuées
gratuitement aux mandataires sociaux de la Compagnie Plastic Omnium SE et de ses filiales dans le cadre du plan du 23 avril 2021.

Elle a repris à hauteur de 0,6 millions d’euros, au regard de la non réalisation de conditions de performance et des abandons, la provision pour
charges constatée au titre des 319 953 actions de performance attribuées gratuitement aux salariés et aux mandataires sociaux de la Compagnie
Plastic Omnium SE et de ses filiales dans le cadre du plan du 2 mai 2019. Elle a également repris à hauteur de 0,3 millions d’euros, au regard des
abandons, la provision pour charges constatée au titre des 228 373 actions de performance attribuées gratuitement aux salariés et aux mandataires
sociaux de la Compagnie Plastic Omnium SE et de ses filiales dans le cadre du plan du 11 décembre 2020.

La Compagnie Plastic Omnium SE a porté la provision pour impôt à 70,4 millions d’euros au 31 décembre 2021, pour tenir compte de l’utilisation,
par le groupe fiscal, de déficits susceptibles d’être utilisés ultérieurement par ses filiales. En effet, Compagnie Plastic Omnium SE est dans
l’obligation de restituer aux filiales les économies d’impôts lorsqu'elles redeviennent bénéficiaires.

I – DETTES

En milliers d’euros 2021 Échéance - 1 an
Échéance
1 et 5 ans

Échéance
+ 5 ans

Emprunts obligataires 1 105 791 5 791 1 100 000 -

Emprunts auprès des établissements de crédit - - - -

Emprunts et dettes financières divers 333 531 333 531 - -

TOTAL DETTES FINANCIÈRES 1 439 322 339 322 1 100 000 -

Fournisseurs et comptes rattachés 12 236 12 236 - -

Dettes fiscales et sociales 3 334 3 334 - -

Autres dettes 32 871 14 014 18 857 -

TOTAL 1 487 763 368 906 1 118 857 -

Dettes financières
Aucune nouvelle dette obligataire n’a été émise auprès d’établissements financiers sur l’exercice.

Emprunts obligataires
Les principales caractéristiques des emprunts obligataires, d’un montant total de 1 100 millions d’euros au 31 décembre 2021, sont présentées ci-
après :

Placement privé Schuldschein du 16 juin 2016

Placement privé Schuldschein

Émission (en euros) 300 000 000

Maturité 17 juin 2023

Coupon annuel – Taux fixe 1,478 %

Émission obligataire du 26 juin 2017

Émission obligataire Euro Bond

Émission (en euros) 500 000 000

Maturité 26 juin 2024

Coupon annuel – Taux fixe 1,250 %

Cotation Euronext Paris

Placement privé Schuldschein du 21 décembre 2018

Placement privé Schuldschein

Émission (en euros) 300 000 000

Maturité 21 décembre 2025

Coupon annuel – Taux fixe 1,632 %



Les intérêts courus à payer sur emprunts obligataires s’élèvent à 5,8 millions d’euros au 31 décembre 2021.

Emprunts et dettes financières divers
Les emprunts et dettes financières divers d’un montant total de 333,5 millions d’euros au 31 décembre 2021 sont principalement constitués :

 de l’engagement restant à verser dans le Fonds Professionnel de Capital Investissement Aster VI pour un montant de 8,7 millions
d’euros ;

 des billets de trésorerie émis pour un montant de 322,5 millions ;

 d’instruments financiers valorisés à 1,3 millions d’euros.(cf. Note portefeuille instruments financiers).

Instruments financiers à terme et opérations de couverture
Le portefeuille de swaps de change, mis en place pour couvrir les prêts en devises accordés aux filiales, se présente ainsi :

Portefeuille au 31 décembre 2021

Devises En milliers d’euros
Nominal

Devise
Juste valeur

Actif
Juste valeur

Passif Juste valeur
CNY/EUR 390 000 90 (163) (73)
USD/EUR 163 300 309 (1 138) (829)
IDR/EUR 16 205 000 - (1) (1)
TOTAL - 399 (1 302) (903)

Portefeuille au 31 décembre 2020

Devises En milliers d’euros
Nominal

Devise
Juste valeur

Actif
Juste valeur

Passif Juste valeur
CNY/EUR 390 000 978 (185) 793
USD/EUR 163 300 4 476 (289) 4 187
TOTAL - 5 454 (474) 4 980

Dettes fournisseurs, fiscales et autres
La Compagnie Plastic Omnium SE a une dette d’impôt sur les sociétés au titre du groupe d’intégration fiscale de 2,5 million d’euros et une dette
auprès d’organismes sociaux de 0,6 million d’euros au 31 décembre 2021.

Les autres dettes correspondent principalement aux comptes courants fiscaux avec les différentes sociétés membres du groupe fiscal pour
31,2 millions d’euros, dont 29,1 millions d’euros sont relatifs aux crédits d’impôts.

Charges à payer

En milliers d’euros 2021
Autres emprunts obligataires, intérêts courus 5 791
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit -
Dettes financières -
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 582
Autres dettes 1 294
TOTAL 17 667

Sociétés liées

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan En milliers d’euros 2021
Actifs
Titres de participation 1 319 868
Prêts 749 407
Clients 5 109
Créances financières – Comptes courants 624 949
Autres créances 11 994
Passifs
Fournisseurs et comptes rattachés 779
Autres dettes 31 243



NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

J – CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

La répartition de ces produits, hors transferts de charges et reprises sur provisions, est la suivante :

En milliers d’euros 2021 2020
Par secteur d’activité
Produits de gestion locative 5 53
Autres refacturations de frais 1 730 3 177
Redevances et concessions de marques et prestations de services 28 722 26 678
TOTAL 30 457 29 908
Par marché géographique
France 4 462 5 514
Étranger 25 995 24 394
TOTAL 30 457 29 908

La hausse des produits s’explique essentiellement par l’augmentation des redevances facturées aux filiales en relation avec la hausse de leur chiffre
d’affaires servant de base à la facturation.

K – ACHATS ET CHARGES EXTERNES

En milliers d’euros 2021 2020

Prestations de services de la Direction Générale 0 687

Frais des services généraux et de siège 706 694

Honoraires 13 139 5 094

Communication, imprimés, publications 4 449 1 128

Déplacements, missions réceptions 597 125

Frais et commissions bancaires 6 877 7 021

Autres achats et charges externes 9 986 9 670

TOTAL 35 754 24 419

Compte tenu de l’évolution de la gouvernance au 1er janvier 2020, Burelle SA a cessé la facturation de prestations de services à Compagnie Plastic
Omnium SE. Le montant comptabilisé sur l'exercice 2020 correspond à une facturation complémentaire de 0,6 million d'euros au titre de 2019.

La hausse des achats et charges externes porte essentiellement sur le poste d’honoraires liés aux dossiers étudiés dans le cadre de projets de
croissance externe et sur le poste de communication en raison de la participation du Groupe Plastic Omnium au salon Automobile IAA de Munich.

L – CHARGES DE PERSONNEL

En milliers d’euros 2021 2020

Salaires et traitements 950 1 875

Charges sociales 366 562

TOTAL 1 316 2 437

Le Conseil d’Administration du 17 février 2021 de la Compagnie Plastic Omnium SE a arrêté les principes et critères de la rémunération du Président
du Conseil d’Administration. Cette rémunération est comptabilisée en charges de personnel.

M – DOTATIONS : AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Variation des amortissements En milliers d’euros 2020 + - 2021

Concessions, brevets, logiciels 964 4 - 968

Installations générales, agencements 86 6 - 92

Matériel et mobilier de bureau 556 77 - 633

TOTAL 1 606 87 0 1 693



Variation des provisions En milliers d’euros 2020 + - 2021

Sur éléments de l’actif

Immobilisations financières 71 317 241 - 71 558

Autres créances 1 282 1 604 1 282 1 604

Disponibilités 0 144 - 144

TOTAL 72 599 1 989 1 282 73 306

Sur éléments de passif

Provisions règlementées - - - -

Provisions pour risques et charges au titre du plan AGA 2 mai 2019 4 661 - 534 4 127

Provisions pour risques et charges au titre du plan AGA 30 avril 2020 3 590 - 330 3 260

Provisions pour risques et charges au titre du plan AGA 23 avril 2021 - 1 170 - 1 170

Autres provisions pour risques et charges 1 939 633 514 2 058

Provisions pour impôts 60 160 10 283 70 443

TOTAL 70 350 12 086 1 378 81 058

Les reprises de provisions pour risques et charges sur les plans du 2 mai 2019 et du 11 décembre 2020 ont été constatées au regard de la non
réalisation de conditions de performance et des abandons suite aux départs des bénéficiaires.

N – RÉSULTAT FINANCIER

En milliers d’euros 2021 2020

Produits de participation 101 262 152 206

Autres produits et charges 197 154

Produits et charges d’intérêts 13 157 8 569

Produits nets sur cessions de VMP - -

Différences de change 52 344

Dotations et reprises de provisions (1 220) (62 814)

TOTAL 113 448 98 459

Les produits de participation comprennent 92,5 millions d’euros de dividendes reçus des filiales françaises, et 8,7 million d’euros de dividendes
reçus des filiales étrangères.

La hausse des produits nets d’intérêts est liée à la baisse des charges d'intérêts suite au remboursement de l’emprunt obligataire de 500 millions
d’euros en mai 2020.

Le montant net des dotations aux provisions concerne essentiellement l’amortissement de la prime de remboursement sur emprunts obligataires
pour 0,7 millions d’euros, une dotation complémentaire de 0,1 million d’euros au titre de la situation négative d’une filiale, une dotation
complémentaire de 0,1 million d’euros sur les autres titres immobilisés, une dotation de 0,1 million d’euros sur risques et charges et une dotation
aux provisions de 0,1 million sur les actions propres.

O – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

En milliers d’euros

2021 2020

Produits Charges Net Net

Sur opérations de gestion - 8 (8)

Sur cession d’immobilisations corporelles - - - -

Sur cession d'immobilisations financières - - - -

Sur cession sur actions affectées aux plans 19 19 0

Autres charges et produits exceptionnels 977 1 073 (96) 1 701

Factures à établir aux filiales sur plans AGA 306 306

Dotations et reprises de provisions sur plans AGA 864 1 170 (306) 122

TOTAL 2 166 2 270 (104) 1 823

Les autres charges et produits exceptionnels nets correspondent aux opérations réalisées sur actions propres dans le cadre des programmes de
stocks options et du contrat de liquidités.

Les coûts associés aux plans d’attribution gratuite d’actions du 2 mai 2019, du 11 décembre 2020 et du 23 avril 2021 seront facturés par Compagnie
Plastic Omnium SE aux filiales concernées par les salariés et les mandataires sociaux bénéficiaires des plans. Les montants concernés sont
comptabilisés en « Factures à établir aux filiales sur plans Attribution Gratuite d’Actions ».

Les actions propres affectées aux plans d’Attribution Gratuite d’Actions font l’objet d’une provision pour charges d’un égal montant (cf. note D). La
reprise de provision correspond aux abandons, certains bénéficiaires ayant quitté le Groupe en 2021.



Sociétés liées

Éléments relevant de plusieurs postes du compte de résultat En milliers d’euros Entreprises liées

Produits

Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation 30 504

Produits financiers 132 552

Produits exceptionnels 1 189

Charges

Charges d’exploitation (10 983)

Charges financières (216)

Charges exceptionnelles (864)

P – IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

En milliers d’euros

Résultat 2021

Courant Exceptionnel Net

* Résultat avant impôts 103 906 (104) 103 802

* Incidences fiscales (92 073) (8) (92 081)

= Base 11 833 (112) 11 721

Impôt théorique courant (28,40 %) (3 360) 32 (3 328)

RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS THÉORIQUE 100 546 -72 100 474

Effet intégration fiscale - - 7 131

Autres impacts d’impôts - - (10 175)

TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES - - (3 044)

RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS - - 100 758

La société Compagnie Plastic Omnium est la société mère d’un groupe fiscal intégrant 17 sociétés.

L’effet de l’intégration fiscale au titre de l’exercice 2021 est un produit de 7,1 millions d’euros.

Les autres impacts, pour un montant de -10,2 millions d’euros correspondent essentiellement à la provision dotée au titre du montant de déficits
utilisés par le groupe fiscal et susceptibles d’être imputés ultérieurement par ses filiales.

Les déficits reportables du groupe d’intégration fiscale représentent 68 millions d’euros soit une économie future d’impôt estimée de 17,5 millions
d’euros au taux de 25,82% (taux retenu pour les impôts différés).

Les allégements (+) et accroissements (–) de la dette future d’impôt hors déficits reportables, exprimés au taux de 25,82 % à la date du 31 décembre
2021, se décomposent comme suit :

En milliers d’euros 2021

Écart de conversion passif 6

Écart de conversion actif (145)

TOTAL ALLEGEMENT NET DE LA DETTE FUTURE D’IMPOT (139)

INFORMATIONS DIVERSES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagements donnés

En milliers d’euros 2021

Lignes de crédit non utilisées EUR (1) 30 000

Lignes de crédit non utilisées GBP (1) 47 603

Avals, cautions et garanties donnés (1) 276 344

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles -

TOTAL 353 947

(1) Engagements donnés en faveur des filiales dans le cadre de leur financement.



Engagements reçus

En milliers d’euros 2021

Lignes de crédit non utilisées 1 786 000

Avals, cautions et garanties reçus -

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles -

TOTAL 1 786 000

Durant l'exercice 2021, Compagnie Plastic Omnium SE a mis en place une ligne de crédit complémentaires de 20 millions d'euros, en remplacement
d’une ligne de 50 millions d’euros parvenue à échéance. L’encours de lignes de crédit à moyen terme confirmées est ainsi porté à 1 840 millions
d'euros au 31 décembre 2021, dont 150 millions d'euros au bénéfice de filiales du Groupe. Le montant des lignes de crédit tirées par les filiales
s'élève à 54 millions d'euros à fin 2021. Compagnie Plastic Omnium n'a effectué aucun tirage à fin 2021.

Avances et crédits alloués aux dirigeants
Aucun crédit ni avance n’ont été alloués aux dirigeants de la Société, conformément à l’article L. 225-43 du Code de commerce.

Rémunérations des organes de direction
La rémunération des organes d’administration durant l’exercice 2021 s’est élevée à 1 729 315 euros.

Événements postérieurs à la clôture
Néant.

Divers
Identité de la société mère consolidant les comptes de la Compagnie Plastic Omnium : Burelle SA – 19, boulevard Jules-Carteret – 69342 Lyon
Cedex 07.

Au 31 décembre 2021, la participation de Burelle SA dans la Compagnie Plastic Omnium SE est de 59,35 %, contre une participation de 58,78%
au 31 décembre 2020 (% hors actions d’autocontrôle).



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales
Capital social et

devise
Quote-part du capital

détenu (en %)

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS SA – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France 5 810 400 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France 119 796 330 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM GESTION SNC – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France 2 011 500 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM FINANCE SNC – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France 247 500 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM MANAGEMENT 4 SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France 602 253 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM MODULES SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France 387 221 805 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM GmbH – Walter-Gropius - Strasse 17 – 80807 Munich – Allemagne 13 500 000 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM RE AG – Bahnhofstrasse 28 – 6300 Zug – Suisse 16 167 000 CHF 100,0 %

PLASTIC OMNIUM INC. – 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 – États-Unis 60 100 USD 100,0 %

PLASTIC OMNIUM HOLDING (Shanghai) CO. LTD

RM 3501, F35 Building 2 No. 391 Guiping Road – Shanghaï – PR Chine 100 000 000 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM MANAGEMENT 6 SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France 100 000 EUR 100,0 %

PLASTIC OMNIUM MANAGEMENT 7 SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France 100 000 EUR 100,0 %

Participations

BPO AS – Y. Yalova Yolu 8 km, Panayir – Bursa – Turquie 5 000 000 TRL 50,0 %

En milliers d’euros Filiales Participations

Valeur comptable des titres détenus

 Brute 1 385 674 4 231

 Nette 1 315 636 4 231

Montant des prêts et avances accordés 974 201 0

Montant des dividendes encaissés 95 036 6 226


