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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 30 septembre 2021 

À l'associé unique de la société Compass Group France Holdings S.A.S., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société Compass Group France Holdings S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 30 
septembre 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 octobre 2020 à la date d’émission de notre rapport. 

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 
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et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et 
sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 
et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

• Les titres de participation dont le montant net figurant au bilan au 30 septembre 2021 s’établit à 
€.84 509 626 sont comptabilisés à leurs coûts d’acquisition et dépréciés, le cas échéant, sur la 
base de leur valeur d’usage selon les modalités décrites dans la note 2.2.1.3 " Immobilisations 
financières " de l’annexe. 

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les 
données sur lesquelles se fondent ces valeurs d’usage et à vérifier que les notes 2.2.1.3. " 
Immobilisations financières " et 3.1.2. " Immobilisations financières " de l’annexe donnent une 
information appropriée. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

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

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

 

 Paris La Défense, le 31 janvier 2022 

 KPMG SA 

  

  

  

 Jérôme Lo Iacono 

 Associé 
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1 Comptes annuels au 30/09/2021 

1.1 Bilan actif 

Rubriques Montant brut Amort. Prov. 
Net 

30/09/2021 
Net 

30/09/2020 

Capital souscrit non appelé     

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     

Frais d'établissement     
Frais de développement     
Concessions, brevets et droits similaires     
Fonds commercial 9 909 9 909   
Autres immobilisations incorporelles     
Avances, acomptes sur immo. incorporelles     

IMMOBILISATIONS CORPORELLES     

Terrains     
Constructions 74 166 74 166   
Installations techniques, mat. et outillage     
Autres immobilisations corporelles     
Immobilisations en cours     
Avances et acomptes     

IMMOBILISATIONS FINANCIERES     

Participations par mise en équivalence     
Autres participations 84 509 626  84 509 626 84 509 626 
Créances rattachées à des participations     
Autres titres immobilisés     
Prêts     
Autres immobilisations financières     

ACTIF IMMOBILISE 84 593 701 84 076 84 509 626 84 509 626 

STOCKS ET EN-COURS     

Matières premières, approvisionnements     
En-cours de production de biens     
En-cours de production de services     
Produits intermédiaires et finis     
Marchandises     
Avances, acomptes versés sur commandes     

CREANCES     

Créances clients et comptes rattachés     
Autres créances 106 250 958  106 250 958 107 752 681 
Capital souscrit et appelé, non versé     

DIVERS     

Valeurs mobilières de placement     
(Dont actions propres) :      
Disponibilités 12 081  12 081 6 701 

COMPTES DE REGULARISATION     

Charges constatées d'avance     

ACTIF CIRCULANT 106 263 039  106 263 039 107 759 383 

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

TOTAL GENERAL 190 856 740 84 076 190 772 665 192 269 008 
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1.2 Bilan passif 

Rubriques 
Exercice  

30/09/2021 
Exercice  

30/09/2020 

Capital social ou individuel                      (dont versé : 39 076 078 ) 39 076 078 39 076 078 
Primes d’émission, de fusion, d’apport 7 555 518 7 555 518 
Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence :   )   
Réserve légale 3 907 608 3 907 608 
Réserves statutaires ou contractuelles   
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :  )   
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :  )   
Report à nouveau 140 241 359 109 054 672 
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -29 835 31 186 686 
Subventions d’investissement   
Provisions réglementées   

CAPITAUX PROPRES 190 750 727 190 780 562 
Produits des émissions de titres participatifs   
Avances conditionnées   

AUTRES FONDS PROPRES   
Provisions pour risques   
Provisions pour charges   

PROVISIONS   
DETTES FINANCIERES   
Emprunts obligataires convertibles   
Autres emprunts obligataires   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :  )   
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
DETTES D’EXPLOITATION   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 266 15 484 
Dettes fiscales et sociales 2 145 1 365 
DETTES DIVERSES   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
Autres dettes 4 527 1 471 597 
COMPTES DE REGULARISATION   
Produits constatés d‘avance   

DETTES 21 937 1 488 446 
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 190 772 665 192 269 008 
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1.3 Compte de résultat 
 

Rubriques 
  Exercice Exercice  

30/09/2020 France Exportation  30/09/2021 
Ventes de marchandises     
Production vendue de biens     
Production vendue de services     
CHIFFRES D’AFFAIRES NETS     
Production stockée   
Production immobilisée   
Subventions d’exploitation   
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges   
Autres produits 0 1 119 
PRODUITS D’EXPLOITATION 0 1 119 
Achats de marchandises (y compris droits de douane)   
Variation de stock (marchandises)   
Achats de matières premières et autres approvisionnements   
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   
Autres achats et charges externes 29 054 17 500 
Impôts, taxes et versements assimilés 780 780 
Salaires et traitements   
Charges sociales   
Dotations d’exploitation :   

Sur immobilisations : dotations aux amortissements   
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations    
Dotations aux provisions   

Autres charges 1 0 
CHARGES D’EXPLOITATION 29 835 18 280 

RESULTAT D’EXPLOITATION -29 835 -17 162 

Bénéfice attribué ou perte transférée   
Perte supportée ou bénéfice transféré   
OPERATIONS EN COMMUN    
Produits financiers de participations  31 337 188 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé   
Autres intérêts et produits assimilés   
Reprises sur provisions et transferts de charges  1 506 000 
Différences positives de change   
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   
PRODUITS FINANCIERS  32 843 188 
Dotations financières aux amortissements et provisions   
Intérêts et charges assimilées   
Différences négatives de change   
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   
CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER  32 843 188 
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -29 835 32 826 027 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion   
Produits exceptionnels sur opérations en capital   
Reprises sur provisions et transferts de charges   
PRODUITS EXCEPTIONNELS   
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   
Charges exceptionnelles sur opérations en capital  1 474 390 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   
CHARGES EXCEPTIONNELLES  1 474 390 

RESULTAT EXCEPTIONNEL  -1 474 390 
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise   
Impôts sur les bénéfices  164 950 
TOTAL DES PRODUITS 0 32 844 307 
TOTAL DES CHARGES 29 835 1 657 620 
BENEFICE OU PERTE -29 835 31 186 686 
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2 Annexes 

2.1 Faits caractéristiques de l’exercice 

1- L’exercice a été marqué par la continuité de la pandémie Covid-19, laquelle s’est traduite par une 
diminution très importante de l’activité des filiales. 
  

La diminution de l’activité des filiales a entrainé celle du résultat malgré la mise en œuvre des mesures 
de soutien aux entreprises prises par les Autorités (principalement le dispositif de chômage partiel), et 
malgré les actions menées pour adapter les offres de service aux besoins des clients et des 
consommateurs, et pour réduire et flexibiliser les coûts de fonctionnement des exploitations et des 
fonctions support. 
 

2.2 Règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels de la société sont établis conformément au plan de comptes général 2014 adopté 
par l’Autorité des Normes Comptables le 5 juin 2014 dans son Règlement 2014-03. 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 

2.2.1 Immobilisations 

2.2.1.1 Immobilisations incorporelles 

Le « fonds commercial » est composé des éléments incorporels des fonds commerciaux issus de 
fusions et ne fait pas l’objet d’amortissement.  
 
La perte éventuelle de valeur des actifs incorporels est étudiée chaque année. Un test de dépréciation 
est effectué lorsqu'il existe un indice de perte de valeur et que la valeur actuelle est devenue inférieure 
à la valeur nette comptable. En l’absence de valeur vénale, la valeur actuelle est déterminée par une 
approche sur les flux nets de trésorerie attendus (valeur d’usage).  
 

2.2.1.2 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). 
 
Les plans d'amortissement établis linéairement tiennent compte de la durée de vie des immobilisations, 
de leurs conditions d'exploitation. 
 
Les durées maximales d’amortissement sont les suivantes : 
 

Immobilisations corporelles Durée 
Constructions 20 ans 
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2.2.1.3 Immobilisations financières 

Les « titres de participation » sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. 
 
La perte éventuelle de valeur des actifs financiers est étudiée chaque année. Un test de dépréciation 
est effectué lorsqu'il existe un indice de perte de valeur et que la valeur actuelle est devenue inférieure 
à la valeur nette comptable. En l’absence de valeur vénale, la valeur actuelle est déterminée en fonction 
de l'actif net réévalué des filiales concernées, de leur rentabilité et de leurs perspectives d'avenir (valeur 
d’usage). 
 

2.2.2 Créances 

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale et sont dépréciées lorsque leur recouvrement 
est incertain. 
 

2.2.3 Impôt sur les sociétés 

La société (« la Société Intégrée ») fait partie du groupe constitué par l'établissement stable de la société 
Compass Group Holdings PLC (« la Société Mère ») en application des articles 223 A et suivants du 
CGI.  
 
La Société Mère et la Société Intégrée ont organisé les modalités selon lesquelles elles entendent régir 
leurs relations au sein du groupe intégré en appliquant un principe de neutralité, en vertu duquel la 
Société Intégrée est placée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas été intégrée.  
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3 Informations sur le bilan 

3.1 Immobilisations 

3.1.1 Immobilisations corporelles et incorporelles 

 Au 30/09/2020 Acquisitions 

Virements de 
poste à poste 
et corrections 

+/- 

Cessions Au 30/09/2021 

Frais d’établissement et de 
développement 

     

Autres postes d’immobilisations 
incorporelles 

9 909    9 909 

Total 9 909 0 0 0 9 909 

Terrains      

Constructions sur sol propre 74 166    74 166 

Constructions sur sol d’autrui      

Constructions installations, 
agencements 

     

Installations techniques, matériels et 
outillages 

     

Installations générales 
et agencements 

     

Matériel de transport      

Matériel de bureau et informatique, 
mobilier 

     

Emballages récupérables et divers      

Immobilisations corporelles en cours       

Acomptes      

Total 74 166 0 0 0 74 166 

TOTAL 84 075 0 0 0 84 075 

 

3.1.2 Immobilisations financières 

 
Valeur Brute 

au 
30/09/2020 

Acquisitions et 
Virements 
de poste à 

poste 

Cessions et 
Virements 
de poste à 

poste 

Valeur Brute 
au  

30/09/2021 
Provision 

Valeur Nette 
au  

 30/09/2021 

Participations évaluées par 
mise en équivalence 

      

Autres participations 84 509 626   84 509 626  84 509 626 

Autres titres immobilisés       

Prêts et autres 
immobilisations financières 

      

TOTAL 84 509 626 0 0 84 509 626 0 84 509 626 
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3.2 Eléments du fonds commercial 

Eléments 
Valeurs 
Brutes 

Prov. 
Dépréciations 

Valeurs 
nettes 

    
Fonds France Restaur provenant de la fusion du 31/01/2000 avec CSF 9 909  9 909   
    

TOTAL 9 909  9 909   

3.3 Tableau des amortissements  

 Au 30/09/2020 Dotations 
Diminutions ou 

reprises 
Au 30/09/2021 

Frais d’établissement et de 
développement 

    

Autres immobilisations incorporelles     

Total 0 0 0 0 

Terrains     

Constructions sur sol propre 74 166   74 166 

Constructions sur sol d’autrui     

Constructions installations générales, 
agencements. et aménagements. 

    

Installations techniques, matériels et 
outillages 

    

Installations générales et agencements     

Matériel de transport     

Matériel de bureau informatique, mobilier     

Emballages récupérables et divers     

Total 74 166 0 0 74 166 

TOTAL 74 166 0 0 74 166 
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3.4 Liste des filiales et participations 

Dénomination Capital Social Q.P. Détenue Val. brute Titres 
Chiffre 

d'affaires 

Siège social Capitaux Propres 
Dividendes 
encaissés 

Val. Nette Titres Résultat 

 (hors Capital Social)  Frais d'acquisition  

     
FILIALES (plus de 50%)     

     
Compass Group France 16 493 257  100,00% 81 751 608  795 110 733 
117 – 133 Avenue de la République 45 186 484  81 751 608  (108 437 561) 
92 320 Châtillon     
     
SHRM Angola 10 000  100,00% 1 293 856  0 
117 – 133 Avenue de la République -45 259  1 293 856  (18 722) 
92 320 Châtillon     
     
SIA  38 200  99,96% 38 006  0 
40 Boulevard de Dunkerque 1 454 900  38 006  52 276 
13 002 Marseille     
     
Eurest Calédonie Non Disponible 100,00% 8 380  Non Disponible 

 Non Disponible  8 380  Non Disponible 
     

PARTICIPATIONS (10 à 50%)     
     

Compass Group (Australia) PTY LTD 71 936 000 $ 43% 1 417 776  1 409 798 000 $ 
 222 664 000 $ NC 1 417 776  50 498 000 $ 
     

 
Aucune avance et prêt consenti n’existe entre la société et ses filiales.  
 

3.5 Composition du capital social 

Au 30/09/2021, le capital social se monte à 39 076 077 € et est constitué de 1 103 844 actions d’une 
valeur nominale de 35,40 €. 
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3.6 Variation des capitaux propres  

Situation à l'ouverture de l'exercice  Solde 

   

Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs  190 780 562 

Distributions sur résultats antérieurs   

Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs  190 780 562 

   

Variations en cours d'exercice En moins En plus 

   

Variations du capital   

Variations des primes liées au capital   

Variations des réserves   

Variations des subventions d'investissement   

Variations des provisions réglementées   

Résultat de l'exercice 29 835   

    

SOLDE  29 835 0 

Situation à la clôture de l'exercice  Solde 

   

Capitaux propres avant répartition  190 750 727 

   
 

3.7 Charges à payer 

Libellé Au 30/09/2021 Au 30/09/2020 Ecart 

    

Charges à payer    

    
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 237 15 455  -218 

    
Dettes fiscales et sociales 2 145 1 365  780 

    
Autres dettes 4 460 4 461  -1 

    

Total 21 842 21 281 561 
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4 Informations sur le compte de résultat 

4.1 Impôts sur les bénéfices 

4.1.1 Répartition du montant global des impôts sur les bénéfices 

  Montant avant impôts Impôts dus 
Montant net après 

impôts 

Résultat courant -29 835   -29 835 

Résultat exceptionnel   0 

Crédits d’impôts   0 

Total -29 835 0 -29 835 

 

4.1.2 Accroissements et allègements de la dette future d’impôt 

Base des accroissements Montant 

 NA 

Total 0 

Base des allègements  

Déficits fiscaux reportables 28 646 050 

Total 28 646 050 

Base nette des (accroissements) / allègements 28 646 050 

Créance / (Dette) future d’impôt 7 372 663 

 
L'allègement net de la dette future d'impôt s'élève à 7 372 663 €. Il est calculé au taux de 25% (le cas 
échéant majoré de la contribution sociale de 3,3%) applicable aux exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2022, soit le taux d’impôt qui sera en vigueur lorsque l’allègement se réalisera. 
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5 Autres informations 

5.1 Provisions et dépréciations 

5.1.1 Dépréciations des immobilisations 

 Au 30/09/2020 Dotations Reprises Au 30/09/2021 

Immobilisations incorporelles 9 909   9 909 

Immobilisations corporelles     

Titres de participation     

Autres immobilisations financières     

TOTAL 9 909 0 0 9 909 

 
Dont dotations et reprises 

d’exploitation   
financières   
exceptionnelles   
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5.2 Créances et dettes 

5.2.1 Etat des créances 

CREANCES Montant Brut A un an au plus A plus d’un an 

ACTIF IMMOBILISE : 0 0 0 

Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres immobilisations financières    

ACTIF CIRCULANT : 106 250 958 106 250 958 0 

Clients douteux    

Autres Clients     

Personnel et comptes rattachés    

Organismes sociaux    

Etat et autres collectivités :    

Impôt sur les bénéfices    

Taxe sur la valeur ajoutée     

Autres impôts, taxes et versements 
assimilés 

   

Créances diverses    

Groupe et associés 106 250 958 106 250 958  

Débiteurs divers    

Charges constatées d’avance    

TOTAL 106 250 958 106 250 958 0 

Montants des prêts accordés en cours 
d’exercice 

 

Montant des remboursements obtenus en 
cours d’exercice 

 

 
La société effectue ses opérations de financement et placement auprès de la société Compass Group 
Holdings PLC. Une convention de gestion de trésorerie centralisée a été signée entre les deux sociétés. 
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5.2.2 Etat des dettes 

 

  

DETTES 
Montant brut 

fin ex. 
 A moins d’1 an De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles     

Autres emprunts obligataires     

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit : 

    

à 1 an maximum à l’origine     

à plus d’1 an à l’origine     

Emprunts et dettes financières divers     

Fournisseurs et comptes rattachés 15 266 15 266   

Personnel et comptes rattachés     

Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux 

    

Etat et autres collectivités publiques :     

Impôts sur les bénéfices     

Taxe sur la valeur ajoutée     

Obligations cautionnées     

Autres impôts et comptes rattachés 2 145 2 145   

Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés 

    

Groupe et associés 4 527 4 527   

Autres dettes     

Produits constatés d’avance     

TOTAL 21 938 21 938 0 0 

Emprunts souscrits en cours d’exercice  

Emprunts remboursés en cours d’exercice  
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5.3 Engagements financiers 

5.3.1 Engagements donnés 

Engagements donnés 

Catégories 
d’engagements 

TOTAL 

Au profit de 

Dirigeants Filiales Participations 
Autres 

entreprises 
liées 

Autres 

       
Avals et cautions 18 263      18 263  
       

 18 263     18 263 

 

5.4 Consolidation 

La société est consolidée par intégration globale dans les comptes de la société COMPASS GROUP 
PLC. 
 
Les comptes consolidés sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.compass-group.com/en/investors/results-and-presentations.html. 
 
Compass Group France Holdings SAS bénéficie de l'exemption d'établissement des comptes 
consolidés dite des "sous-groupes 

5.5 Honoraires de commissariat aux comptes 

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes pour sa mission légale de certification des 
comptes annuels de l’exercice s’établit à 15 230 euros. 

5.6 Evènements survenus depuis la clôture de l’exercice et 
continuité d’exploitation 

La pandémie perdure sur l’exercice qui sera clos le 30 septembre 2022. L’effet de cette pandémie sur 
l’activité future des filiales dépendra des développements à venir qui ne peuvent être prédits avec 
certitude. 

La Direction a analysé la situation des 12 prochains mois (selon différentes hypothèses de niveau 
d’activité) ainsi que les prévisions de trésorerie qui en résultent. Sur la base de cette analyse, les 
comptes de l’exercice ont été arrêtés en continuité d’exploitation. 

 








