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 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

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

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

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

TOTAL GENERAL

 

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

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

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

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

TOTAL GENERAL

 

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

 

Montant Brut

 

 
 

483 508
11 503 901

 
 

 
 

954 532
24 887 522

 
 

 
214 246

 
 

4 426 298
1 292 195

43 762 201

1 771 366
 
 
 

18 916 793

1 542 870

156 239 529
21 321 386

 

500

57 384 392

2 170 632

259 347 467

 
 

2 016

303 111 684

Amort. Prov.

 
 

408 208
11 503 901

 
 

 
 

847 998
19 629 943

 
 

 
113 193

 
 
 
 

32 503 242

1 551 375
 
 
 

896 021

 

1 225 521
 
 

 

 

 

3 672 916

36 176 159

31/12/2020

 

 
 

75 300
 
 
 

 
 

106 534
5 257 578

 
 

 
101 053

 
 

4 426 298
1 292 195

11 258 959

219 990
 
 
 

18 020 772

1 542 870

155 014 009
21 321 386

 

500

57 384 392

2 170 632

255 674 551

 
 

2 016

266 935 526

31/12/2019

 

 
 

126 880
 
 
 

 
 

217 972
5 114 817

 
 

 
101 052

 
 

4 137 387
1 020 108

10 718 217

241 285
 
 
 

14 153 166

2 163 078

160 398 384
22 073 767

 

500

11 367 651

2 425 974

212 823 805

 
 

2 016

223 544 038
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 Rubriques

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

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

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

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

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

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

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

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

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

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

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

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

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

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

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

 

30 800 000

 

 
 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2020
 

30 800 000
10 402 769

 
30 818

 
 
 

-1 168 785

5 515 885

 
 

45 580 686

 
 

 

3 610 679
 

3 610 679

 
 

6 742
49 076 391

6 753 561

104 457 787
31 341 799

 
14 636 368

11 471 513

217 744 160

 

266 935 526

31/12/2019

30 800 000
10 402 769

 
30 818

 
 
 

-7 011 448

5 842 663

 
 

40 064 801

 
 

 

3 312 758
 

3 312 758

 
 

77 612
53 550

3 793 267

120 138 170
34 193 846

 
10 533 244

11 376 790

180 166 479

 

223 544 038
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 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

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

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

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

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

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

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

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

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

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

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

 

France
570 315 774

 
90 873 267

661 189 041
 
 
 

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

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

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

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

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation
14 224 716

 
33 208 037

47 432 753

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

PRODUITS D'EXPLOITATION   

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

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2020
584 540 490

 
124 081 304

708 621 794
 
 
 

2 777 566
1 196 677

712 596 036

518 091 549
-3 877 813

880 240
-91 247

79 288 642
5 701 523

70 267 919
27 334 918

3 248 056
 

315 060
2 673 063

1 675 267

705 507 177

7 088 859

 
 

 
 

65 188
 

164 032
 

229 220

 
219 032
266 940

 

485 973

-256 752

6 832 107

31/12/2019
547 171 487

 
132 646 202

679 817 689
 
 
 

4 652 668
1 572 232

686 042 589

473 549 671
6 126 698

853 320
2 652 808

85 022 904
5 580 000

66 889 290
30 760 533

2 096 302
 

578 247
2 399 402

2 365 549

678 874 722

7 167 867

 
 

 
 

100 515
 

256 727
 

357 242

 
318 079
211 772

 

529 852

-172 610

6 995 257
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2020
 

10 613

 

316 374

326 987

219 087

5 893

117 744

342 725

-15 738

125 698

1 174 786

713 152 243

707 636 358

5 515 885

31/12/2019

 

 

125 154

125 154

634 902

108 782

 

743 684

-618 530

 

534 064

686 524 985

680 682 322

5 842 663
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Déclaration au 31/12/2020

ANNEXES



 

Situation et évolution de la Société au cours de l’Exercice  

Computacenter a développé son activité avec ses clients historiques comme l’UGAP, le Ministère de 

la Défense et certains conseils généraux et le groupement UNIHA. 

Dans l'activité de services, Computacenter a démarré en 2020 un nouveau contrat de services pour un 
industriel du secteur ferroviaire et a renouvelé ses deux contrats avec un industriel du secteur des 
pneumatiques  
 
L'épidémie de coronavirus a démarré fin 2019, mais n'a été reconnue comme pandémie par 
l'Organisation Mondiale de la Santé qu'à partir du 11 mars 2020. De nombreux gouvernements et 
organismes de réglementation ont adopté diverses mesures pour lutter contre sa propagation, en 
imposant notamment des restrictions sur les voyages, des quarantaines, des fermetures d'entreprises, 
d'écoles, d'universités et d'autres activités ainsi que le confinement de certaines zones. Ces mesures 
affectent la chaîne d'approvisionnement mondiale ainsi que la demande de biens et de services et 
auront donc un impact important sur la croissance mondiale. 

Dans le même temps, en France, les politiques budgétaires et monétaires ont été assouplies pour 
soutenir l'économie. Alors que ces mesures gouvernementales et leurs effets sont encore en cours 
d'évolution, l'incertitude demeure élevée concernant l'ampleur des dommages que cette épidémie aura 
causés aux économies tant au niveau local que mondial. 

Les deux confinements survenus au cours de l'exercice ont bouleversé la consommation, la production, 
les méthodes de travail des sociétés. Une majeure partie de la population s'est retrouvée confinée chez 
eux.  

En ce qui concerne Computacenter France ; l’activité de distribution s’est poursuivie normalement 
depuis notre centre logistique de Gonesse 

L’ensemble des autres sites, y compris le centre de Services de Montpellier, ont été fermés et 

l’ensemble des équipes concernées a pu poursuivre son activité en télétravail. Quand l’activité s’est 

réduite nous avons fait appel aux mesures de chômage partiel 

Les seules activités directement touchées sont celles réalisées sur le site des clients, quand ceux-ci ont 
eux-mêmes été fermés, et que le télétravail n’est pas possible. Les personnes concernées ont également 
été mises au chômage partiel 

Au total, un peu moins d’un tiers de l’effectif, soit 523 personnes exactement ont été mises en 

chômage partiel à un taux moyen de 67 % sur la période d’avril à juillet 2020 principalement. 

La société a réalisé l’acquisition de la société BT Services (renommée Computacenter NS ) auprès de 
BT France à l’issue des consultations des CSE concernés par l’opération, l’obtention des autorisations 

administratives et la réorganisation de BT Services telle que prévue dans le projet de contrat de 
cession d’action négocié entre les parties 

Analyse des résultats 
 
En 2020, le chiffre d'affaires total de Computacenter France s'est établi à 708 621 793 € contre 
679 817 689 € en 2019, soit une augmentation de 4.2%. 

Le chiffre d'affaires de l'activité de « Services » de Computacenter France réalisé en 2020 s'élève à 
124 081 303 € contre 132 646 202 € en 2019, soit une diminution de 6,5 %. 
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L'exercice 2020 fait apparaître un bénéfice comptable de 5 515 884 € (contre 5 842 663 € en 2019 et 
2 433 282 en 2018) soit une détérioration de 326 779 € € qui se décompose comme suit : 

- Résultat d’exploitation : 
 

Le résultat d'exploitation 2020 présente un profit de 7 088 859 € contre un profit de 7 167 866 € en 

2019.  

- Résultat financier :  
 

Le résultat financier 2020 fait apparaître une perte de 256 752 € contre une perte de 172 609 € en 

2019.  

- Résultat exceptionnel : 
 

Le résultat exceptionnel fait apparaître une perte de 15 738 € contre une perte de 618 529 € en 2019.  

- Impôt sur les sociétés : 
 

En 2020, Computacenter France a constaté un impôt sur les sociétés égal à 1 174 785 € et une 
participation de 125 698 €. 

 

Notre Société détient 100% du capital et des droits de vote de la société Logival (488 155 011 RCS 
Bobigny) qui n’a exercé aucune activité depuis plusieurs années.  

a. Valeur brute des titres détenus : 214 245 €  
b. Valeur nette de la participation 101 052 € 
c. Montant de prêts et avances – néant 
d. Cautions et avals donnés – néant 
e. Eléments pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 (comptes préparés en valeur 

liquidative)  
i. Capital 7 500 € 

ii. Réserves et report à nouveau : 93 552 € 
iii. Chiffre d’affaires : néant 
iv. Résultat : zéro 

f. Dividendes encaissés : néant 
 

 

Evénements importants survenus entre la date de la clôture de l’Exercice et la date à laquelle le 
rapport est établi  

Situation et évolution de la Société au cours de l’Exercice Elle n’a pas eu d’impact sur la valorisation 

des actifs au 31 décembre 2020.  

 

Examen du bilan 

Au total l'actif circulant (hors trésorerie) a diminué de 3,2 M€.  
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Les créances clients ont diminué de 5,4 M€, les stocks ont augmenté de 3,9 M€ et les autres créances 

ont diminué de de 0,8 M€.  
 
Dans le même temps, le passif circulant a diminué de 11,4 M€.  
 
Les dettes fournisseurs ont diminué de 15,7 M€ ; les dettes fiscales et sociales ont diminué de 2,9 M€ 

et les produits constatés d’avance ont augmenté de 0,1 M€.  
 
Globalement, le Besoin en Fonds de Roulement a augmenté de 8,2 M€. 
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FRANCE Règles et méthodes comptables 

2020

Déclaration au 31/12/2020

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes 
Comptables n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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, 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

OPERATIONS EN MONNAIES ETRANGERES

Les modalités de comptabilisation des opérations en monnaie étrangère et des instruments financiers 
ont été revues par l'ANC via le règlement n°2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux instruments 
financiers à terme et aux opérations de couverture, homologuée par l'arrêté du 28 décembre 2015. Les 
différences de change sur dettes et créances commerciales sont comptabilisées dans le résultat 
d'exploitation en lieu et place du résultat financier. Les différences de change sur dettes et créances 
financières sont maintenues dans le résultat financier.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les frais d'établissements sont amortis sur trois ans.
Les logiciels acquis par la société sont principalement amortis sur quatre ans en mode dégressif, 
exceptionnellement sur une période plus courte en cas d'utilisation d'applicatifs liés à une durée 
précise de contrats clients.
Les fonds commerciaux, constitués par des acquisitions historiques ont été complètement dépréciés 
en application du principe comptable de prudence.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 
accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).
Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue selon le tableau ci-dessous :

                    
               

Immobilisations corporelles Amortissements
Durée Taux Mode

Installations techniques, mat. outillage 3 33% Dégressif
Install .générales agencts.,aménagts. 10 10% Linéaire
Matériel de bureau 5 20% Linéaire
Matériel informatique 3 33% Dégressif
Mobilier 5 20% Linéaire
Matériel de transport 5 20% Linéaire
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2020

Déclaration au 31/12/2020

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La société a opté pour un versement de sa participation à l'effort à la construction sous forme de prêt 
remboursable après 20 ans.

STOCKS

Les marchandises de négoce et les pièces détachées sont évaluées au prix moyen pondéré. Afin de 
couvrir les risques de mévente pour obsolescence, ces stocks de négoce font l'objet d'une provision 
pour dépréciation, selon une table, allant de 5% à 95% en fonction de leur taux de rotation et de la 
date de fin de vie des produits communiquée par les constructeurs.
La dépréciation du stock de l'activité maintenance est calculée, d'une part pour le stock affecté à des 
contrats en fonction de la durée, et d'autre part, pour le stock non affecté selon une méthode qui tient 
compte de l'utilisation et l'obsolescence des produits.

DEPRECIATION DES CREANCES

Les créances des clients dont la date d'échéance est dépassée sont provisionnées selon leur antériorité 
et le risque est estimé à partir d'une analyse individuelle. Depuis 2007, le taux de provisionnement 
maximum sur les créances des clients du secteur privé est passé de 75% à 100%.
Les créances sur des clients en redressement ou en liquidation judiciaire font l'objet d'une provision de 
100% du montant hors taxe.

EVALUATION DES CREANCES ET DETTES DEVISES

Les créances et dettes en devises sont comptabilisées en fin d'année selon les taux de clôture. Il est
tenu compte du taux des couvertures de changes prises à la clôture.
Les gains de change latents sont constatés au bilan mais ils ne concourent pas à la formation du
résultat.

CICE

La loi de finances pour 2018 a supprimé le crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE) à compter 
du 1er janvier 2019. A cette date le CICE a été remplacé par une baisse pérenne de charges sociales 
employeurs.

DISPONIBILITES ET EMPRUNTS SOUSRITS

Les disponibilités de 57 384K€ sont composées en grande partie de fonds appartenant au Groupe pour un 
montant de 49 023K€. Nous retrouvons la contrepartie de ces 49 023K€ dans le poste du passif "Emprunts et 
dettes financières divers (dont empr. participatifs).
Par ailleurs, les augmentations et diminutions en cours d'exercice de ces fonds appartenant au Groupe 
s'incrémentent dans les postes emprunts souscrits et emprunts remboursés.

EVALUATION DES DETTES

Il n'y a pas de dettes garanties par des suretés réelles.
La règle du groupe prévoit la reprise des dettes- charges à payer et avoirs à recevoir, devenus sans objet, au 
terme de quatre ans.
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ENGAGEMENTS DE RETRAITE 

La société ne comptabilise pas de provision pour indemnités de départ en retraite. Le calcul, selon une 
méthode actuarielle, aurait conduit à évaluer le montant d'engagement à un montant d'environ 
14 728 653 € au 31.12.2020.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- taux d'actualisation : 0.5 % par an contre 0.75% en 2019. 
- table de mortalité : TH - TF 00 - 02
- taux de charge patronale : 46 %
- modalité de départ en retraite : départ volontaire à 65 ans.
- taux de turnover : 5,7 % pour les employés, 2,7 % pour les AM, 2,7 % pour les cadres.
- taux d'évolution des salaires : 1,5 % pour les employés, 1,5 % pour les AM , 1,5 % pour les cadres.

CONSTATATION DES REVENUS

Pour le matériel, la constatation du revenu s'effectue à la livraison.
Pour les services, la constatation du revenu s'effectue lorsque la prestation est réalisée.
Pour les contrats d'infogérance et de maintenance, le revenu est principalement constaté selon la
méthode du prorata-temporis.
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TRANSFERTS DE CHARGES

Le montant des transferts de charges de 236 411 € correspond au montant d'avantage en nature réaffecté au 
salarié durant la période pour un montant de 86 170 €, au reclassement PSE/PDV pour 155 280 €, au 
remboursement d'un sinistre pour 5 039 €. 
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 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

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

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

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants
 
 
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

Virement

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Début d'exercice

 

11 984 376

 

 
 
 

951 018
13 499 167

 
8 393 765

 
 
 

22 843 950

 
214 245

 
5 157 495

5 371 740

40 200 066

Cession

 

 

 
 
 
 
 
 
 

232 557
 
 
 

232 557

 
 
 

201 964

201 964

434 521

Réévaluation

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fin d'exercice
 

 

11 987 409

 
 
 
 

954 532
14 992 103

 
9 895 419

 
 
 

25 842 053

 
214 246

 
5 718 493

5 932 739

43 762 201

Acquisit., apports

 

3 033

 

 
 
 

3 514
1 492 936

 
1 734 210

 
 
 

3 230 660

 
1
 

762 962

762 963

3 996 656

 Valeur d'origine
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 Rubriques

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 FRAIS ETBL

 AUT. INC.

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

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

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

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations

Différentiel de
durée et autres

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Charges réparties sur plusieurs exercices

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

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

 

11 857 496

 
 
 
 

733 045
9 532 695

 
7 245 421

 

17 511 160

29 368 657

Reprises

Différentiel de
durée et autres

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

 
 

Dotations

 

54 613

 
 
 
 

114 952
2 200 321

 
878 170

 

3 193 444

3 248 056

Mode
dégressif

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Augmentations

 
 

Reprises
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

226 663
 

226 663

226 663

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotations

 
 

Fin d'exercice

 

11 912 109

 
 
 
 

847 998
11 733 015

 
7 896 928

 

20 477 941

32 390 050

Mouvements

amortissements
fin exercice

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fin d'exercice
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 Rubriques

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

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

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

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

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

 

 Provisions gisements miniers, pétroliers

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

PROVISIONS REGLEMENTEES  

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

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

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

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

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

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

 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

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

 

Début d'exercice

 
 
 
 
 
 
 

 

3 312 758
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 312 758

 
 
 

113 193
 

2 324 647
1 515 596

 

3 953 435

7 266 193

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

Dotations

 
 
 
 
 
 
 

 

1 418 063
 

1 255 000
 
 
 
 
 
 
 
 

2 673 063

 
 
 
 
 

122 749
192 311

 

315 060

2 988 123

2 988 123
 
 

 

Reprises
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 209 142
 

166 000
 
 
 
 
 
 
 
 

2 375 142

 
 
 
 
 
 

482 386
 

482 386

2 857 528

2 541 154
 

316 374
 

Fin d'exercice

 
 
 
 
 
 
 

 

2 521 679
 

1 089 000
 
 
 
 
 
 
 
 

3 610 679

 
 
 

113 193
 

2 447 396
1 225 521

 

3 786 109

7 396 788
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 ETAT DES CREANCES

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

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

 ETAT DES DETTES

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

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

 

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

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

 Charges constatées d'avance

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

 Emprunts obligataires convertibles

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

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

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

 

 

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

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

 
 

6 742
 

49 076 391
104 478 048

12 397 164
9 685 077
1 050 000
6 141 435

 
2 068 122

 
 

14 636 368
 

11 471 513

211 010 861

955 081 513
905 959 940

 

Montant brut

 
4 426 298
1 292 195

71 807
156 167 722

 
110 147

56 169
 

8 770 604
 

3 737 790
 

8 646 676
2 170 632

185 450 040

466 474
177 563

 

1 an au plus

 
 

6 742
 

49 076 391
104 478 048

12 397 164
9 685 077
1 050 000
6 141 435

 
2 068 122

 
 

14 636 368
 

8 486 807

208 026 155

1 an au plus
 

 
438 389

1
71 807

156 167 722
 

110 147
56 169

 
8 770 604

 
2 283 107

 
8 646 676
2 170 632

178 715 254

plus d'1 an,-5 ans
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 968 005

2 968 005

plus d'un an

 
3 987 909
1 292 194

 
 
 
 
 
 
 
 

1 454 683
 
 
 

6 734 786

plus de 5 ans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 701

16 701
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Ecart31/12/201931/12/2020Compte Libellé

AUTRES AV.A RECEV.409800 836 296,54 1 259 648,38 -423 351,84 

AAR FLEX409801 2 549 227,14 3 157 569,30 -608 342,16 

AAR BIDS409802 -20 261,29 42 926,73 -63 188,02 

AAR RETOURS409803 11 287,95 94 893,69 -83 605,74 

AAR GARANTIES409805 53 028,88 66 216,73 -13 187,85 

I/CO F.A.E. CC oHG418142 706 609,37 2 098 955,37 -1 392 346,00 

I/CO F.A.E. CC BE418146 7 760,76 2 024,00 5 736,76 

I/CO F.A.E. CC UK418148 237 779,07 448 243,53 -210 464,46 

FACTURES A ETABLIR418200 1 586 901,45 1 535 240,71 51 660,74 

FAE - Supply Chain418202 594 132,38 6 678 023,71 -6 083 891,33 

FAE - CS418203 4 484 433,81 5 134 820,21 -650 386,40 

FAE - PS418204 1 808 944,54 1 182 406,88 626 537,66 

I/CO F.A.E. CC ES418710  443 909,00 -443 909,00 

I/CO F.A.E. CC MEX418750  179 871,00 -179 871,00 

I/CO F.A.E CC China418770 871 889,00 869 079,00 2 810,00 

I/CO F.A.E. CC US418891 312 342,69 755 433,92 -443 091,23 

ORG.SOC.-REMBTS IJSS438700 50 137,18 47 783,67 2 353,51 

Etat produit à recev448700 3 692 667,25 6 308 180,10 -2 615 512,85 

TOTAL 17 783 176,72 30 305 225,93 -12 522 049,21 

TOTAL -12 522 049,21 30 305 225,93 17 783 176,72 
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Ecart31/12/201931/12/2020Compte Libellé

CHARGES A PAYER

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH

FAR FOURN (SRM)408100 4 195 444,57 6 708 737,59 -2 513 293,02 

AVOIRS FOUR.A REGUL.408103 125 028,17 -32 804,31 157 832,48 

FAR Manuelles  Serv408120 10 057 075,34 12 726 099,86 -2 669 024,52 

FAR - Supply Chain408122 -49 235,50 -55 996,28 6 760,78 

FAR - CS408123 559 027,13 512 989,05 46 038,08 

FAR - PS408124  52 975,02 -52 975,02 

FAR Manuelles  Migra408125 30 554,65 30 554,65  

FAR interco CC oHG408142 272 445,74 1 438 624,89 -1 166 179,15 

FAR interco CC BE408146 49 344,92 57 951,57 -8 606,65 

FAR interco CC NL408147 6 642,14  6 642,14 

FAR interco CC UK408148 4 671 261,97 10 591 794,26 -5 920 532,29 

FAR interco CC CH408150 1 191,14  1 191,14 

FAR MAR.REC.SS COMM.408179 22 008,77 20 130,05 1 878,72 

FAR MARCH.NON RECUES408189 92,22 92,22  

FAR MARCH.NON FACT.408199 858 420,19 868 769,54 -10 349,35 

FAR ACHAT LOGICIELS408200 5 170 859,51 9 900 067,66 -4 729 208,15 

FAR ACHAT MAT.INFOR.408250 18 098 889,72 22 392 360,35 -4 293 470,63 

FAR ACHAT PIECES DE.408300 45 214,00 40 559,95 4 654,05 

FAR TRANSPORTS/ACHAT408350 188 540,37 229 492,06 -40 951,69 

FAR interco CC ES408710 683 273,56 809 171,85 -125 898,29 

FAR interco CC MYS408720 320 936,79 183 296,25 137 640,54 

FAR interco CC HU408730 687 398,33 501 884,36 185 513,97 

FAR interco CC IN408740 23 991,30  23 991,30 

FAR interco CC MEX408750 102 646,91 171 280,50 -68 633,59 

FAR inteco CC Poland408760 53 912,21 26 584,08 27 328,13 

FAR interco CC SA408890 153 507,01 12 629,40 140 877,61 

FAR interco CC US408891 410 119,87 59 164,88 350 954,99 

TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH 46 738 591,03 67 246 409,45 -20 507 818,42 

DETTES SUR IMMOBILISATIONS

GRNI Adjust Intercom408400 -1 455 996,30 -2 140 510,06 684 513,76 

TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS -1 455 996,30 -2 140 510,06 684 513,76 

AUTRES DETTES

CLIENTS A.A ETABLIR419800 2 855 310,06 1 240 582,00 1 614 728,06 

TOTAL AUTRES DETTES 2 855 310,06 1 240 582,00 1 614 728,06 

DETTES FISCALES ET SOCIALES

PROV. CONGES PAYES428200 5 704 543,70 5 095 674,45 608 869,25 

Dettes provisionées pour participation s428400 125 698,00  125 698,00 

PROVISIONS COMMISSIO428600 1 558 885,09 2 471 786,16 -912 901,07 

PROVISION BONUS428601 2 944 265,06 3 298 838,78 -354 573,72 

Autre Charges PERCO428610 14 827,95 5 323,33 9 504,62 

CH.SOC./CONGES PAYES438200 2 536 046,37 2 241 718,63 294 327,74 

PROV.CH.SOC.RTT438202 88 043,73 102 291,40 -14 247,67 
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Ecart31/12/201931/12/2020Compte Libellé

Premio Performance438600 690 658,12 615 436,02 75 222,10 

CH.SOC./COMM.&PRIMES438601 1 913 574,66 1 884 713,16 28 861,50 

ETAT-CH.A PAYER448600 1 680 050,20 1 658 734,08 21 316,12 

FORMATION - FAFIEC448631 -43 577,81 309 546,48 -353 124,29 

TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES 17 213 015,07 17 684 062,49 -471 047,42 

INTERETS COURUS SUR DECOUVERT

INTERETS COURUS PAY518600 6 741,65 10 422,80 -3 681,15 

TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT 6 741,65 10 422,80 -3 681,15 

TOTAL CHARGES A PAYER -18 683 305,17 84 040 966,68 65 357 661,51 

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Charges à payer Déclaration au 31/12/2020
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Ecart31/12/201931/12/2020Compte Libellé

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

AUTRES CCA486000 1 048 823,72 1 667 360,11 -618 536,39 

Sce.Const.Av486005 3 258 582,00 2 613 658,00 644 924,00 

Sce.Const.Av LG Adj486006 -3 258 582,00 -2 613 658,00 -644 924,00 

CCA - Supply Chain486012 1 015 125,11 550 350,00 464 775,11 

CCA - CS486013 106 683,00 186 486,00 -79 803,00 

CCA - PS486014  21 777,47 -21 777,47 

Win Fees IFRS 15486200 874 514,89 647 329,73 227 185,16 

WinFees IAS15 FR Loc486201 -874 514,89 -647 329,73 -227 185,16 

TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE -255 341,75 2 425 973,58 2 170 631,83 

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Prod.Const.Av487000 -3 568 580,00 -2 682 145,00 -886 435,00 

Prod.Const.Av LG Adj487001 3 568 580,00 2 682 145,00 886 435,00 

PCA - Supply Chain487002 -1 668 941,70 -1 282 532,53 -386 409,17 

PCA - CS487003 -1 477 065,58 -1 686 863,24 209 797,66 

PCA - PS^487004 -2 857 432,22 -3 165 204,24 307 772,02 

AUTRES PCA487005 -1 967 540,03 -3 336 995,41 1 369 455,38 

PCA automatisés Y0-5487010 -2 159 311,36  -2 159 311,36 

PCA automatisés Y4-9487014 -1 341 222,00 -1 905 195,00 563 973,00 

TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE -94 722,47 -11 376 790,42 -11 471 512,89 

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Charges et produits constatés 

d'avance

Déclaration au 31/12/2020
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Exprimé en €

 Nature des charges

Reclassement except

Dotation amort except Sanofi

Pénalités

Dons

Vnc

Autres

TOTAL  

 Nature des produits

Reprise PSE/PDV

Autres

TOTAL  

Montant

157 780

117 744

20 649

10 000

5 893

30 659

 

 

 

 

342 724

Montant

316 374

10 613

 

 

 

 

 

 

 

 

326 987

Imputation au compte

Imputation au compte

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Charges et produits exceptionnels Déclaration au 31/12/2020
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 Catégories de titres

 Actions ordinaires

 Actions amorties

 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 Actions préférentielles

 Parts sociales

 Certificats d'investissements

 

Nombre de titres

à la clôture 
de l'exercice

30 800 000  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Composition du capital social Déclaration au 31/12/2020
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 Situation à l'ouverture de l'exercice

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs
 Distributions sur résultats antérieurs
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

 Variations en  cours d'exercice

 Variations du capital
 Variations des primes liées au capital
 Variations des réserves
 Variations des subventions d'investissement
 Variations des provisions réglementées
 Autres variations
 Résultat de l'exercice

SOLDE  

 Situation à la clôture de l'exercice

 Capitaux propres avant répartition

En moins

 
 
 
 
 
 
 

 

Solde

40 064 801
 

40 064 801

En plus

 
 
 
 
 
 

5 515 884

5 515 884

Solde

45 580 685

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Variation des capitaux propres Déclaration au 31/12/2020
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 Rubriques

 Effets escomptés non échus
 Avals et cautions
 Engagements en matière de pension

 Autres engagements donnés

- Gonesse : 304 862 €
- Colonnadia : 383 826 €
- ICADE : 16 955 €

 
 
 
 
 

TOTAL  

Montant hors bilan

 
 
 

 

 

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Engagements hors bilan Déclaration au 31/12/2020
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 Effectifs

EMPLOYES
AGENTS DE MAITRISE
CADRES

TOTAL  

Personnel salarié

690  
223  
681  

1 594  

Personnel à disposition
de l'entreprise

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Effectif moyen Déclaration au 31/12/2020
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 Dénomination sociale - siège social

COMPUTACENTER PLC

RUE : HATFIELD AVENUE

VILLE : HATFIELD

COMTE : HERTFORDSHIRE

CODE POSTAL : AL 10  9 TW

PAYS : UK

Forme Montant capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% détenu

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Identité des sociétés mères 

consolidant les comptes de la 
société

Déclaration au 31/12/2020
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COMPUTACENTER FRANCE 
Société par actions simplifiée au capital de 30 800.000 Euros 

229 rue de la Belle Etoile ZI paris Nord II – 95943 ROISSY CDG CEDEX 
RCS PONTOISE B 388 734 568 

_______________________________________________________________________ 
 

PROCÉS-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 
Statuant sur les Comptes de l'Exercice clos le 31/12/2020 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
Le vingt-huit juin deux mille vingt et un, 
 
 
la société Computacenter Plc, dont le siège est situé Hatfield, Hatfield Avenue, Hertfordshire  
AL10 9TW United Kingdom, elle-même représentée par Monsieur Michael Norris,  
 
associée unique de la société Computacenter France, (l’ « Associé Unique »), société par actions simplifiée au 
capital de 30 800 000 Euros, dont le siège social est au 229 rue de la Belle Etoile, ZI Paris Nord II, 95943 Roissy 
CDG Cedex, immatriculée sous le numéro d’identification unique B 388 734 568 RCS de PONTOISE, (la 
« Société »), 
 
 
Statuant sur l’ordre du jour suivant : 
 

 Lecture du rapport de gestion du Président ; 

 Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ;  

 Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.227-10 du Code de 
commerce ;  

 Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ; 

 Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ; 

 Quitus au Président ; 

 Conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce ; 

 Nomination du commissaire aux comptes titulaire KPMG Audit SA ; 

 Pouvoirs en vue des formalités. 

Après avoir exposé que : 

Le Président a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 
31/12/2020 et le rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours de cet exercice. 

Les comptes annuels et le rapport de gestion ont été tenus à la disposition du commissaire aux comptes à partir 
du 20 avril 2021 lequel a établi son rapport en date du 23 juin 2021. 

Les documents lui ont été adressés le 20 avril 2021, et l'inventaire tenu à sa disposition dans les délais 
réglementaires. 

A pris les décisions suivantes : 
 
 
PREMIERE DECISION : 
 
L’Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire 
aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2020, 
qui font apparaître un bénéfice comptable d’un montant de 5 515 884 euros et des dépenses non déductibles du 
résultat fiscal pour un montant de 256 241 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports. 
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DEUXIEME DECISION : 
 
L’Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire 
aux comptes sur les comptes annuels, décide d’affecter le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2020, soit 
un bénéfice net comptable d’un montant de 2 466 701 euros au compte « report à nouveau », dont le solde 
créditeur s’élève, après affectation, à la somme de + 1 297 916 € et au compte de « réserve légale » à hauteur 
de 3 049 183 euros pour le porter à 3 080 000 euros, soit 10% du capital social. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Associé unique prend acte 
qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices. 
 

TROISIEME DECISION : 

En conséquence de ce qui précède, l’Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du 
Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, donne au Président et au Directeur 
Général de la Société quitus entier et sans réserve de l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice clos au 
31 décembre 2020. 

 
QUATRIEME DECISION : 
 
L’Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président prend acte que, 
conformément aux dispositions de l’article L. 227-10 du Code de commerce, la Société ne comprenant qu'un seul 
associé, il sera seulement fait mention au registre des décisions de l’associé unique des conventions intervenues 
directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.  

 
CINQUIEME DECISION :  
 
L’Associé Unique nomme pour une durée de six exercices qui prendra fin à la date d’approbation des 
comptes de l’exercice 2026, la société KPMG AUDIT SA, Tour Eqho - 2 avenue Gambetta - 92066 Paris La 
Défense Cedex, membre de la Compagnie Régionale de Versailles, en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire. 
 
 
SIXIEME DECISION : 
 
L’Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-
verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités utiles. 
 
 
 

* * * 
 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique 
et sera reporté dans le registre des décisions de l'Associé Unique. 
 
 
 

L'Associé Unique 
Représenté par Monsieur Michael Norris 
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 COMPUTACENTER FRANCE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de € 30.800.000 
Siège social : 229 rue de la Belle Etoile 

ZI Paris Nord II 
95943 Roissy Cedex 

RCS de Pontoise B 388 734 568 
 
 

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS 
DE L’EXERCICE CLOS AU 31/12/2020 

 
 
Le soussigné Lieven Bergmans, président de la société Computacenter France (« Computacenter » ou la 
« Société »), a, en vue de l’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2020, établi le présent 
rapport de gestion le 20 avril 2021. 

I. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE 

1.1. Situation et évolution de la Société au cours de l’Exercice 

Computacenter a développé son activité avec ses clients historiques comme l’UGAP, le Ministère de la 
Défense et certains conseils généraux et le groupement UNIHA. 

Dans l'activité de services, Computacenter a démarré en 2020 un nouveau contrat de services pour un 
industriel du secteur ferroviaire et a renouvelé ses deux contrats avec un industriel du secteur des 
pneumatiques. 

L’ef fectif moyen de la Société est passé de 1 541 en 2019 à 1 594 en 2020. 

Au 31 décembre, l’effectif (y compris apprentis et contrats de professionnalisation), est de 1 644 personnes 
contre 1 588 à f in 2019. 

L'épidémie de coronavirus a démarré fin 2019, mais n'a été reconnue comme pandémie par l'Organisation 
Mondiale de la Santé qu'à partir du 11 mars 2020. De nombreux gouvernements et organismes de 
réglementation ont adopté diverses mesures pour lutter contre sa propagation, en imposant notamment 
des restrictions sur les voyages, des quarantaines, des fermetures d'entreprises, d'écoles, d'universités et 
d'autres activités ainsi que le confinement de certaines zones. Ces mesures af fectent la chaîne 
d'approvisionnement mondiale ainsi que la demande de biens et de services et auront donc un impact 
important sur la croissance mondiale. 

Dans le même temps, en France, les politiques budgétaires et monétaires ont été assouplies pour soutenir 
l'économie. Alors que ces mesures gouvernementales et leurs ef fets sont encore en cours d'évolution, 
l'incertitude demeure élevée concernant l'ampleur des dommages que cette épidémie aura causés aux 
économies tant au niveau local que mondial. 

Les deux confinements survenus au cours de l'exercice ont bouleversé la consommation, la production, 
les méthodes de travail des sociétés. Une majeure partie de la population s'est retrouvée confinée chez 
elle.  

En ce qui concerne Computacenter France ; l’activité de distribution s’est poursuivie normalement depuis 
notre centre logistique de Gonesse. 

L’ensemble des autres sites, y compris le centre de Services de Montpellier, ont été fermés et l’ensemble 
des équipes concernées a pu poursuivre son activité en télétravail. Quand l’activité s’est réduite nous avons 
fait appel aux mesures de chômage partiel. 
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Les seules activités directement touchées sont celles réalisées sur le site des clients, quand ceux-ci ont 
eux-mêmes été fermés, et que le télétravail n’est pas possible. Les personnes concernées ont également 
été mises au chômage partiel. 

Au total, un peu moins d’un tiers de l’effectif, soit 523 personnes exactement ont été mises en chômage 
partiel à un taux moyen de 67 % sur la période d’avril à juillet 2020 principalement. 

La société a réalisé l’acquisition de la société BT Services (renommée Computacenter NS) auprès de BT 
France à l’issue des consultations des CSE concernés par l’opération, l’obtention des autorisations 
administratives et la réorganisation de BT Services telle que prévue dans le projet de contrat de cession 
d’action négocié entre les parties. 

1.2. Analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation 
financière de la Société, et notamment de sa situation d’endettement 

En 2020, le chif fre d'affaires total de Computacenter France s'est établi à 708 622 K€ contre 679 818 K€ 
en 2019, soit une augmentation de 4.2%. 

Le chiffre d'affaires de l'activité de « Services » de Computacenter France réalisé en 2020 s'élève à 
124 081 K€ contre 132 646 K€ en 2019, soit une diminution de 6,5 %. 

L'exercice 2020 fait apparaître un comptable de 5 515 K€ contre 5 842 K€ en 2019 soit une diminution de 
: 326 K€ qui se décompose comme suit : 

− Résultat d’exploitation : 
Le résultat d'exploitation 2020 présente un profit de 7 089 K€ contre un profit de 7 167 K€ en 2019. 

− Résultat financier : 
Le résultat f inancier 2019 fait apparaître une perte de 257 K€ contre une perte de 173 K€ en 2019.  

− Résultat exceptionnel : 
Le résultat exceptionnel fait apparaître une perte de 16 K€ contre une perte de 619 K€ en 2019. 

− Impôt sur les sociétés & Participation des salariés : 
En 2020, Computacenter France a constaté un impôt sur les sociétés égal à 1 175 K€ et une participation 
des salariés de 126 K€. 

1.3. Progrès et difficultés rencontrés  

La Société n’a pas rencontré de difficultés particulières lors de l’exercice écoulé. 

1.4. Evénements importants survenus entre la date de la clôture de l’Exercice et la date à laquelle 
le rapport est établi  

Un troisième confinement a été mis en place par les autorités au cours du premier trimestre 2021. Il n’a eu 
aucun impact significatif à ce jour sur notre activité. 

La pénurie mondiale de composants électroniques impacte la capacité de nos partenaires et fournisseurs 
à nous livrer les matériels commandés par nos clients et entraîne un retard en termes de facturation par 
rapport à nos attentes. A ce jour nous ne savons pas dire si nous pourrons combler ce retard d’ici la fin de 
l’exercice 2021. Cela ne remet toutefois pas en question notre capacité à tenir nos engagements ni la 
continuité d'exploitation de l'entreprise. 

1.5. Activité de la Société en matière de recherche et de développement  

La société ne mène aucune activité de recherche et développement. 
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1.6. Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d’avenir  

Computacenter a pour objectifs : 

- de renouveler ses principaux contrats clients venant à échéance, 
- d’augmenter son volume d’activité Services notamment infogérance de parcs informatiques, à un taux 

supérieur à celui du marché, 
- d’augmenter son volume d’activité en Distribution notamment en renforçant son offre en matière de 

solutions d’infrastructure et en gagnant de nouveaux clients, 
- de poursuivre sa politique de maîtrise des coûts indirects. 

II. FILIALES ET PARTICIPATIONS  

La société Logival dont notre Société détient 100% du capital et des droits de vote a été radiée du RCS de 
Bobigny du fait de son absence d’activité depuis plusieurs années. 

La société Computacenter NS SAS (anciennement BT Services SAS) a réalisé un chif fre d’affaires de 
66 412 K€ en 2020 et dégagé une perte nette de 2 084 K€. 

III. RESULTATS – AFFECTATION 

3.1. Présentation et méthodes d’établissement des comptes  

Les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre approbation, 
ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la 
réglementation en vigueur. 

3.2. Examen du compte de résultat 

Les produits d'exploitation se sont établis, pour l’exercice écoulé, à la somme de 712 596 K€. 

Les charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 705 507 K€. 

En conséquence, le résultat d'exploitation ressort à hauteur de + 7 089 K€. 

Le résultat courant avant impôts, tenant compte d’un résultat financier de – 257 K€, ressort pour l'exercice 
à + 6 832 K€. 

Après prise en compte d’un résultat exceptionnel de – 16 K€, d’un impôt de – 1 175 K€ et d’une participation 
des salariés de 127 K€, le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2020 se solde par bénéfice net 
comptable de 5 516 K€. 

3.3. Examen du bilan 

Au total l'actif circulant (hors trésorerie) a diminué de 3,2 M€.  
 
Les créances clients ont diminué de 5,4 M€, les stocks ont augmenté de 3,9 M€ et les autres créances ont 
diminué de de 0,8 M€.  
 
Dans le même temps, le passif circulant a diminué de 11,4 M€.  
 
Les dettes fournisseurs ont diminué de 15,7 M€ ; les dettes fiscales et sociales ont diminué de 2,9 M€ et 
les produits constatés d’avance ont augmenté de 0,1 M€.  
 
Globalement, le Besoin en Fonds de Roulement a augmenté de 8,2 M€. 
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3.4. Informations sur les délais de paiements des fournisseurs  

Conformément à l’article L.441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous présentons ci-dessous 
la décomposition du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance. 

 

3.5. Informations sur les délais de paiements des clients  

Conformément à l’article L.441-I-2° du Code de commerce, nous vous présentons ci-dessous la 
décomposition du solde des créances à l’égard des clients par date d’échéance. 

 

3.6. Arrêté des comptes de l’exercice écoulé  

Le Président arrête les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 le 20 avril 2021. 

3.6. Proposition d’affectation du résultat 

Nous vous proposons d’approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils 
vous sont présentés et d'affecter le bénéf ice net comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2020, de 
5 515 884 € au compte : 

- Réserve légale, à hauteur de 3 049 183 € pour la porter à 3 080 000 € soit 10 % du capital social ; 

- « Report à nouveau » pour le solde soit 2 466 701 €, dont le solde créditeur s’élève, après affectation, à la 
somme de + 1 297 916 €. 

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, nous vous indiquons qu’il 
n’y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices. 

3.7. Dépenses non déductibles fiscalement au titre de l’article 39-4 du Code général des impôts 

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, nous vous précisons 
que les comptes de l’exercice écoulé intègrent des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal 
visées aux 39-4 et 39-5 du Code général des impôts à hauteur de 256 241 €. 

IV. DELEGATIONS DE POUVOIRS OU DE COMPETENCE EN MATIERE D’AUGMENTATION DE 
CAPITAL 

Conformément à l'article L. 225-100, alinéa 7 du Code de commerce, vous trouverez en annexe au présent 
rapport, un tableau récapitulatif des délégations accordées par l'Assemblée générale des actionnaires au 
Directoire en matière d’augmentation de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 
du Code de commerce. 
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Ce tableau vous indique l’utilisation faite de ces délégations au cours de l’Exercice. 

V. PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL  

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous informons que 
les salariés de la Société ne détiennent pas, au dernier jour de l’exercice écoulé, d’action composant le 
capital de la Société.  

VI. INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de Commerce, nous vous rendons 
compte ci-après de : 

(i) la rémunération totale et des avantages de toute nature versés durant l'exercice à chaque mandataire 
social détenant un mandat dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché 
réglementé, tant par la Société que par des sociétés contrôlées par votre Société ou qui la contrôle au 
sens de l'article L. 223-16 du Code de Commerce ; ces dispositions ne s’appliquant pas aux 
mandataires sociaux ne détenant aucun mandat dans une société dont les titres sont admis aux 
négociations sur un marché réglementé. 

(ii) la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces 
mandataires durant l’exercice. 

Michael Norris, représentant la société Computacenter Plc, présidente jusqu’au 16/10/2020, n'a perçu 
aucune rémunération ni avantage de la part de la Société et de la société qui la contrôle, Computacenter 
Plc, au titre de l'exercice écoulé. 

Lieven Bergmans, président à compter du 16/10/2020 n'a perçu aucune rémunération ni avantage de la 
part de la Société et de la société qui la contrôle, Computacenter Plc, au titre de l'exercice écoulé. 

Arnaud Lepinois, Directeur Général jusqu’au 16/10/2020, ne dispose d’aucun mandat dans une société 
dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. 

Figure par ailleurs ci-après la liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par le Président et 
le Directeur Général durant l'exercice : 

Michael Norris, représentant de Computacenter Plc, président, et administrateur des sociétés :  
COMPUTACENTER PLC 
COMPUTACENTER (UK) LTD 
COMPUTACENTER NV/SA (Belgium) 
COMPUTACENTER (AG) (Switzerland) 
COMPUTACENTER (US) INC 
COMPUTACENTER FUSIONSTORM INC 
FUSIONSTORM ACQUISITION CORP 
FUSIONSTORM INTERNATIONAL INC 
COMPUTACENTER INFORMATION TECHNOLOGY (SHANGHAI) COMPANY LIMITED 
ALLNET LIMITED 
COMPUTACENTER SOLUTIONS LIMITED 
COMPUTACENTER BV 
R.D. Trading Limited 
COMPUTACENTER PS AG 
COMPUTACENTER TS GmbH 
Damax GmbH 
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Lieven Bergmans, Président de Computacenter France 
COMPUTACENTER B.V. (Netherlands) 

Arnaud Lépinois, Directeur Général de Computacenter France 

Néant 

VII. CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE  

Conformément aux dispositions de l’article L. 227-10 du Code de commerce, nous vous informons que, la 
Société ne comprenant qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des 
conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant. 

Enf in, nous vous informons que la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à 
des conditions normales a été tenue à votre disposition dans les délais légaux et communiquée à votre 
commissaire aux comptes. 

En tant que de besoin, nous vous précisons que le présent rapport constitue également l’exposé sommaire 
prévu à l’article R 225-81 du Code de Commerce. 

VIII NON-RENOUVELLEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Nous vous informons que les mandats des commissaires aux comptes titulaires et suppléants arrivent à 
expiration à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2020. 

Nous vous proposons de ne pas renouveler le cabinet KPMG Audit IS en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire, et de ne pas renouveler KPMG Audit ID en qualité de commissaire aux comptes 
suppléant. 

IX NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Nous vous informons que le mandat du commissaire aux comptes titulaire arrive à expiration à l’issue de 
l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Nous vous proposons de nommer le cabinet KPMG Audit SA en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire, et ce pour une durée de six exercices, soit à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui statuera 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. 

Nous vous proposons de ne pas nommer de suppléant. 

 

Nous vous remercions de votre confiance et vous invitons à adopter les résolutions soumises à votre 
approbation. 

 
 
 
 
 
____________________________ 
Lieven BERGMANS 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

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

Opinion 

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

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

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit 

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

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

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Computacenter France S.A.S. 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

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
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé,
selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et
sur la présentation d’ensemble des comptes.

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.  

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 qui vous ont été adressés sur la situation financière et les comptes annuels. 

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

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Computacenter France S.A.S. 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

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

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

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

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

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

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne ;
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Computacenter France S.A.S. 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

• 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 23 juin 2021 

KPMG Audit IS  

 Xavier Niffle 

Associé 



 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

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

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés 
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

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

TOTAL GENERAL

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés 

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

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

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

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

TOTAL GENERAL

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

Montant Brut

483 508
11 503 901

954 532
24 887 522

214 246

4 426 298
1 292 195

43 762 201

1 771 366

18 916 793

1 542 870

156 239 529
21 321 386

500

57 384 392

2 170 632

259 347 467

2 016

303 111 684

Amort. Prov.

408 208
11 503 901

847 998
19 629 943

113 193

32 503 242

1 551 375

896 021

1 225 521

3 672 916

36 176 159

31/12/2020

75 300

106 534
5 257 578

101 053

4 426 298
1 292 195

11 258 959

219 990

18 020 772

1 542 870

155 014 009
21 321 386

500

57 384 392

2 170 632

255 674 551

2 016

266 935 526

31/12/2019

126 880

217 972
5 114 817

101 052

4 137 387
1 020 108

10 718 217

241 285

14 153 166

2 163 078

160 398 384
22 073 767

500

11 367 651

2 425 974

212 823 805

2 016

223 544 038

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Bilan - Actif Déclaration au 31/12/2020



 Rubriques

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

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

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

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

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

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

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

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

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

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

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

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

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES 

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

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES 

AUTRES FONDS PROPRES 

30 800 000

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES 

AUTRES FONDS PROPRES 

PROVISIONS 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES 

AUTRES FONDS PROPRES 

PROVISIONS 

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2020

30 800 000
10 402 769

30 818

-1 168 785

5 515 885

45 580 686

3 610 679

3 610 679

6 742
49 076 391

6 753 561

104 457 787
31 341 799

14 636 368

11 471 513

217 744 160

266 935 526

31/12/2019

30 800 000
10 402 769

30 818

-7 011 448

5 842 663

40 064 801

3 312 758

3 312 758

77 612
53 550

3 793 267

120 138 170
34 193 846

10 533 244

11 376 790

180 166 479

223 544 038

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Bilan - Passif Déclaration au 31/12/2020



 

 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

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

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

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

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

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 

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

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

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

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

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

 

France
570 315 774

90 873 267

661 189 041

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

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

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

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

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES 

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 

 

Exportation
14 224 716

33 208 037

47 432 753

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

PRODUITS D'EXPLOITATION   

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

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES 

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 

31/12/2020
584 540 490

124 081 304

708 621 794

2 777 566
1 196 677

712 596 036

518 091 549
-3 877 813

880 240
-91 247

79 288 642
5 701 523

70 267 919
27 334 918

3 248 056

315 060
2 673 063

1 675 267

705 507 177

7 088 859

65 188

164 032

229 220

219 032
266 940

485 973

-256 752

6 832 107

31/12/2019
547 171 487

132 646 202

679 817 689

4 652 668
1 572 232

686 042 589

473 549 671
6 126 698

853 320
2 652 808

85 022 904
5 580 000

66 889 290
30 760 533

2 096 302

578 247
2 399 402

2 365 549

678 874 722

7 167 867

100 515

256 727

357 242

318 079
211 772

529 852

-172 610

6 995 257

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Compte de résultat partie 1 Déclaration au 31/12/2020



 

 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2020

10 613

316 374

326 987

219 087

5 893

117 744

342 725

-15 738

125 698

1 174 786

713 152 243

707 636 358

5 515 885

31/12/2019

125 154

125 154

634 902

108 782

743 684

-618 530

534 064

686 524 985

680 682 322

5 842 663
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Situation et évolution de la Société au cours de l’Exercice 

Computacenter a développé son activité avec ses clients historiques comme l’UGAP, le Ministère de 

la Défense et certains conseils généraux et le groupement UNIHA. 

Dans l'activité de services, Computacenter a démarré en 2020 un nouveau contrat de services pour un 
industriel du secteur ferroviaire et a renouvelé ses deux contrats avec un industriel du secteur des 
pneumatiques  

L'épidémie de coronavirus a démarré fin 2019, mais n'a été reconnue comme pandémie par 
l'Organisation Mondiale de la Santé qu'à partir du 11 mars 2020. De nombreux gouvernements et 
organismes de réglementation ont adopté diverses mesures pour lutter contre sa propagation, en 
imposant notamment des restrictions sur les voyages, des quarantaines, des fermetures d'entreprises, 
d'écoles, d'universités et d'autres activités ainsi que le confinement de certaines zones. Ces mesures 
affectent la chaîne d'approvisionnement mondiale ainsi que la demande de biens et de services et 
auront donc un impact important sur la croissance mondiale. 

Dans le même temps, en France, les politiques budgétaires et monétaires ont été assouplies pour 
soutenir l'économie. Alors que ces mesures gouvernementales et leurs effets sont encore en cours 
d'évolution, l'incertitude demeure élevée concernant l'ampleur des dommages que cette épidémie aura 
causés aux économies tant au niveau local que mondial. 

Les deux confinements survenus au cours de l'exercice ont bouleversé la consommation, la production, 
les méthodes de travail des sociétés. Une majeure partie de la population s'est retrouvée confinée chez 
eux.  

En ce qui concerne Computacenter France ; l’activité de distribution s’est poursuivie normalement 
depuis notre centre logistique de Gonesse 

L’ensemble des autres sites, y compris le centre de Services de Montpellier, ont été fermés et 

l’ensemble des équipes concernées a pu poursuivre son activité en télétravail. Quand l’activité s’est 

réduite nous avons fait appel aux mesures de chômage partiel 

Les seules activités directement touchées sont celles réalisées sur le site des clients, quand ceux-ci ont 
eux-mêmes été fermés, et que le télétravail n’est pas possible. Les personnes concernées ont également 
été mises au chômage partiel 

Au total, un peu moins d’un tiers de l’effectif, soit 523 personnes exactement ont été mises en 

chômage partiel à un taux moyen de 67 % sur la période d’avril à juillet 2020 principalement. 

La société a réalisé l’acquisition de la société BT Services (renommée Computacenter NS ) auprès de 
BT France à l’issue des consultations des CSE concernés par l’opération, l’obtention des autorisations 

administratives et la réorganisation de BT Services telle que prévue dans le projet de contrat de 
cession d’action négocié entre les parties 

Analyse des résultats 

En 2020, le chiffre d'affaires total de Computacenter France s'est établi à 708 621 793 € contre 
679 817 689 € en 2019, soit une augmentation de 4.2%. 

Le chiffre d'affaires de l'activité de « Services » de Computacenter France réalisé en 2020 s'élève à 
124 081 303 € contre 132 646 202 € en 2019, soit une diminution de 6,5 %. 
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L'exercice 2020 fait apparaître un bénéfice comptable de 5 515 884 € (contre 5 842 663 € en 2019 et 
2 433 282 en 2018) soit une détérioration de 326 779 € € qui se décompose comme suit : 

- Résultat d’exploitation :

Le résultat d'exploitation 2020 présente un profit de 7 088 859 € contre un profit de 7 167 866 € en 

2019.  

- Résultat financier :

Le résultat financier 2020 fait apparaître une perte de 256 752 € contre une perte de 172 609 € en 

2019.  

- Résultat exceptionnel :

Le résultat exceptionnel fait apparaître une perte de 15 738 € contre une perte de 618 529 € en 2019. 

- Impôt sur les sociétés :

En 2020, Computacenter France a constaté un impôt sur les sociétés égal à 1 174 785 € et une 
participation de 125 698 €. 

Notre Société détient 100% du capital et des droits de vote de la société Logival (488 155 011 RCS 
Bobigny) qui n’a exercé aucune activité depuis plusieurs années.  

a. Valeur brute des titres détenus : 214 245 €

b. Valeur nette de la participation 101 052 €

c. Montant de prêts et avances – néant
d. Cautions et avals donnés – néant
e. Eléments pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 (comptes préparés en valeur

liquidative)
i. Capital 7 500 €

ii. Réserves et report à nouveau : 93 552 €

iii. Chiffre d’affaires : néant
iv. Résultat : zéro

f. Dividendes encaissés : néant

Evénements importants survenus entre la date de la clôture de l’Exercice et la date à laquelle le 
rapport est établi  

Situation et évolution de la Société au cours de l’Exercice Elle n’a pas eu d’impact sur la 
valorisation des actifs au 31 décembre 2020. 
Début 2021, l'activité est conforme à nos attentes et nos perspectives sont bien orientées. 

Le troisième confinement du mois de mars/avril 2021 correspond à un évènement postérieur à la 
clôture. 
Il est également nécessaire d'indiquer qu'à la date d'arrêté des comptes, les mesures gouvernementales 
liées à la COVID-19 sont toujours en place et évoluent jour après jour.

Compte tenu des impacts économiques limité du troisième confinement sur la société, du niveau de 
trésorerie, des projections d'activité, la société sera en mesure de faire face à ses échéances tout au 
long de l'exercice 2021. La continuité d'exploitation de la société n'est donc pas remise en cause.
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Examen du bilan 

Au total l'actif circulant (hors trésorerie) a diminué de 3,2 M€. 

Les créances clients ont diminué de 5,4 M€, les stocks ont augmenté de 3,9 M€ et les autres créances 
ont diminué de de 0,8 M€.  

Dans le même temps, le passif circulant a diminué de 11,4 M€. 

Les dettes fournisseurs ont diminué de 15,7 M€ ; les dettes fiscales et sociales ont diminué de 2,9 M€ 
et les produits constatés d’avance ont augmenté de 0,1 M€.  

Globalement, le Besoin en Fonds de Roulement a augmenté de 8,2 M€.
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Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes 
Comptables n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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, 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

OPERATIONS EN MONNAIES ETRANGERES

Les modalités de comptabilisation des opérations en monnaie étrangère et des instruments financiers 
ont été revues par l'ANC via le règlement n°2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux instruments 
financiers à terme et aux opérations de couverture, homologuée par l'arrêté du 28 décembre 2015. Les 
différences de change sur dettes et créances commerciales sont comptabilisées dans le résultat 
d'exploitation en lieu et place du résultat financier. Les différences de change sur dettes et créances 
financières sont maintenues dans le résultat financier.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les frais d'établissements sont amortis sur trois ans.
Les logiciels acquis par la société sont principalement amortis sur quatre ans en mode dégressif, 
exceptionnellement sur une période plus courte en cas d'utilisation d'applicatifs liés à une durée 
précise de contrats clients.
Les fonds commerciaux, constitués par des acquisitions historiques ont été complètement dépréciés 
en application du principe comptable de prudence.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 
accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).
Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue selon le tableau ci-dessous :

Immobilisations corporelles Amortissements
Durée Taux Mode

Installations techniques, mat. outillage 3 33% Dégressif
Install .générales agencts.,aménagts. 10 10% Linéaire
Matériel de bureau 5 20% Linéaire
Matériel informatique 3 33% Dégressif
Mobilier 5 20% Linéaire
Matériel de transport 5 20% Linéaire

Règles et méthodes comptables 2020
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IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La société a opté pour un versement de sa participation à l'effort à la construction sous forme de prêt 
remboursable après 20 ans.

STOCKS

Les marchandises de négoce et les pièces détachées sont évaluées au prix moyen pondéré. Afin de 
couvrir les risques de mévente pour obsolescence, ces stocks de négoce font l'objet d'une provision 
pour dépréciation, selon une table, allant de 5% à 95% en fonction de leur taux de rotation et de la 
date de fin de vie des produits communiquée par les constructeurs.
La dépréciation du stock de l'activité maintenance est calculée, d'une part pour le stock affecté à des 
contrats en fonction de la durée, et d'autre part, pour le stock non affecté selon une méthode qui tient 
compte de l'utilisation et l'obsolescence des produits.

DEPRECIATION DES CREANCES

Les créances des clients dont la date d'échéance est dépassée sont provisionnées selon leur antériorité 
et le risque est estimé à partir d'une analyse individuelle. Depuis 2007, le taux de provisionnement 
maximum sur les créances des clients du secteur privé est passé de 75% à 100%.
Les créances sur des clients en redressement ou en liquidation judiciaire font l'objet d'une provision de 
100% du montant hors taxe.

EVALUATION DES CREANCES ET DETTES DEVISES

Les créances et dettes en devises sont comptabilisées en fin d'année selon les taux de clôture. Il est
tenu compte du taux des couvertures de changes prises à la clôture.
Les gains de change latents sont constatés au bilan mais ils ne concourent pas à la formation du
résultat.

CICE

La loi de finances pour 2018 a supprimé le crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE) à compter 
du 1er janvier 2019. A cette date le CICE a été remplacé par une baisse pérenne de charges sociales 
employeurs.

DISPONIBILITES ET EMPRUNTS SOUSCRITS

Les disponibilités de 57 384K€ sont composées en grande partie de fonds appartenant au Groupe pour un 
montant de 49 023K€. Nous retrouvons la contrepartie de ces 49 023K€ dans le poste du passif "Emprunts et 
dettes financières divers (dont empr. participatifs).
Par ailleurs, les augmentations et diminutions en cours d'exercice de ces fonds appartenant au Groupe 
s'incrémentent dans les postes emprunts souscrits et emprunts remboursés.

EVALUATION DES DETTES

Il n'y a pas de dettes garanties par des suretés réelles.
La règle du groupe prévoit la reprise des dettes- charges à payer et avoirs à recevoir, devenus sans objet, au 
terme de quatre ans.

Règles et méthodes comptables 2020
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ENGAGEMENTS DE RETRAITE 

La société ne comptabilise pas de provision pour indemnités de départ en retraite. Le calcul, selon une 
méthode actuarielle, aurait conduit à évaluer le montant d'engagement à un montant d'environ 
14 728 653 € au 31.12.2020.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- taux d'actualisation : 0.5 % par an contre 0.75% en 2019.
- table de mortalité : TH - TF 00 - 02
- taux de charge patronale : 46 %
- modalité de départ en retraite : départ volontaire à 65 ans.
- taux de turnover : 5,7 % pour les employés, 2,7 % pour les AM, 2,7 % pour les cadres.
- taux d'évolution des salaires : 1,5 % pour les employés, 1,5 % pour les AM , 1,5 % pour les cadres.

CONSTATATION DES REVENUS

Pour le matériel, la constatation du revenu s'effectue à la livraison.
Pour les services, la constatation du revenu s'effectue lorsque la prestation est réalisée.
Pour les contrats d'infogérance et de maintenance, le revenu est principalement constaté selon la
méthode du prorata-temporis.
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TRANSFERTS DE CHARGES

Le montant des transferts de charges de 236 411 € correspond au montant d'avantage en nature réaffecté au 
salarié durant la période pour un montant de 86 170 €, au reclassement PSE/PDV pour 155 280 €, au 
remboursement d'un sinistre pour 5 039 €. 
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Informations complémentaires



 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

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

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

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

TOTAL  GENERAL  

Virement

Début d'exercice

11 984 376

951 018
13 499 167

8 393 765

22 843 950

214 245

5 157 495

5 371 740

40 200 066

Cession

232 557

232 557

201 964

201 964

434 521

Réévaluation

Fin d'exercice

11 987 409

954 532
14 992 103

9 895 419

25 842 053

214 246

5 718 493

5 932 739

43 762 201

Acquisit., apports

3 033

3 514
1 492 936

1 734 210

3 230 660

1

762 962

762 963

3 996 656

 Valeur d'origine
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 Rubriques

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 FRAIS ETBL

 AUT. INC.

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

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

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

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations

Différentiel de
durée et autres

 Charges réparties sur plusieurs exercices

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

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

Début d'exercice

11 857 496

733 045
9 532 695

7 245 421

17 511 160

29 368 657

Reprises

Différentiel de
durée et autres

Début d'exercice

Dotations

54 613

114 952
2 200 321

878 170

3 193 444

3 248 056

Mode
dégressif

Augmentations

Reprises

226 663

226 663

226 663

Amort.fisc.
exception.

Dotations

Fin d'exercice

11 912 109

847 998
11 733 015

7 896 928

20 477 941

32 390 050

Mouvements

amortissements
fin exercice

Fin d'exercice
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 Rubriques

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

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

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

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

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

 Provisions gisements miniers, pétroliers

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

PROVISIONS REGLEMENTEES  

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

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

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

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

DEPRECIATIONS 

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

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

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS 

TOTAL GENERAL  

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

Début d'exercice

3 312 758

3 312 758

113 193

2 324 647
1 515 596

3 953 435

7 266 193

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

Dotations

1 418 063

1 255 000

2 673 063

122 749
192 311

315 060

2 988 123

2 988 123

Reprises

2 209 142

166 000

2 375 142

482 386

482 386

2 857 528

2 541 154

316 374

Fin d'exercice

2 521 679

1 089 000

3 610 679

113 193

2 447 396
1 225 521

3 786 109

7 396 788

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Provisions et dépréciations Déclaration au 31/12/2020



 ETAT DES CREANCES

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

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

 ETAT DES DETTES

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

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

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

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

 Charges constatées d'avance

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

 Emprunts obligataires convertibles

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

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

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

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

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

6 742

49 076 391
104 478 048

12 397 164
9 685 077
1 050 000
6 141 435

2 068 122

14 636 368

11 471 513

211 010 861

955 081 513
905 959 940

Montant brut

4 426 298
1 292 195

71 807
156 167 722

110 147
56 169

8 770 604

3 737 790

8 646 676
2 170 632

185 450 040

466 474
177 563

1 an au plus

6 742

49 076 391
104 478 048

12 397 164
9 685 077
1 050 000
6 141 435

2 068 122

14 636 368

8 486 807

208 026 155

1 an au plus

438 389
1

71 807
156 167 722

110 147
56 169

8 770 604

2 283 107

8 646 676
2 170 632

178 715 254

plus d'1 an,-5 ans

2 968 005

2 968 005

plus d'un an

3 987 909
1 292 194

1 454 683

6 734 786

plus de 5 ans

16 701

16 701

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Créances et dettes Déclaration au 31/12/2020



Ecart31/12/201931/12/2020Compte Libellé

AUTRES AV.A RECEV.409800 836 296,54 1 259 648,38 -423 351,84 

AAR FLEX409801 2 549 227,14 3 157 569,30 -608 342,16 

AAR BIDS409802 -20 261,29 42 926,73 -63 188,02 

AAR RETOURS409803 11 287,95 94 893,69 -83 605,74 

AAR GARANTIES409805 53 028,88 66 216,73 -13 187,85 

I/CO F.A.E. CC oHG418142 706 609,37 2 098 955,37 -1 392 346,00 

I/CO F.A.E. CC BE418146 7 760,76 2 024,00 5 736,76 

I/CO F.A.E. CC UK418148 237 779,07 448 243,53 -210 464,46 

FACTURES A ETABLIR418200 1 586 901,45 1 535 240,71 51 660,74 

FAE - Supply Chain418202 594 132,38 6 678 023,71 -6 083 891,33 

FAE - CS418203 4 484 433,81 5 134 820,21 -650 386,40 

FAE - PS418204 1 808 944,54 1 182 406,88 626 537,66 

I/CO F.A.E. CC ES418710 443 909,00 -443 909,00 

I/CO F.A.E. CC MEX418750 179 871,00 -179 871,00 

I/CO F.A.E CC China418770 871 889,00 869 079,00 2 810,00 

I/CO F.A.E. CC US418891 312 342,69 755 433,92 -443 091,23 

ORG.SOC.-REMBTS IJSS438700 50 137,18 47 783,67 2 353,51 

Etat produit à recev448700 3 692 667,25 6 308 180,10 -2 615 512,85 

TOTAL 17 783 176,72 30 305 225,93 -12 522 049,21

TOTAL -12 522 049,2130 305 225,93 17 783 176,72 

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Produits à recevoir Déclaration au 31/12/2020



Ecart31/12/201931/12/2020Compte Libellé

CHARGES A PAYER

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH

FAR FOURN (SRM)408100 4 195 444,57 6 708 737,59 -2 513 293,02 

AVOIRS FOUR.A REGUL.408103 125 028,17 -32 804,31 157 832,48 

FAR Manuelles  Serv408120 10 057 075,34 12 726 099,86 -2 669 024,52 

FAR - Supply Chain408122 -49 235,50 -55 996,28 6 760,78 

FAR - CS408123 559 027,13 512 989,05 46 038,08 

FAR - PS408124 52 975,02 -52 975,02 

FAR Manuelles  Migra408125 30 554,65 30 554,65 

FAR interco CC oHG408142 272 445,74 1 438 624,89 -1 166 179,15 

FAR interco CC BE408146 49 344,92 57 951,57 -8 606,65 

FAR interco CC NL408147 6 642,14 6 642,14 

FAR interco CC UK408148 4 671 261,97 10 591 794,26 -5 920 532,29 

FAR interco CC CH408150 1 191,14 1 191,14 

FAR MAR.REC.SS COMM.408179 22 008,77 20 130,05 1 878,72 

FAR MARCH.NON RECUES408189 92,22 92,22 

FAR MARCH.NON FACT.408199 858 420,19 868 769,54 -10 349,35 

FAR ACHAT LOGICIELS408200 5 170 859,51 9 900 067,66 -4 729 208,15 

FAR ACHAT MAT.INFOR.408250 18 098 889,72 22 392 360,35 -4 293 470,63 

FAR ACHAT PIECES DE.408300 45 214,00 40 559,95 4 654,05 

FAR TRANSPORTS/ACHAT408350 188 540,37 229 492,06 -40 951,69 

FAR interco CC ES408710 683 273,56 809 171,85 -125 898,29 

FAR interco CC MYS408720 320 936,79 183 296,25 137 640,54 

FAR interco CC HU408730 687 398,33 501 884,36 185 513,97 

FAR interco CC IN408740 23 991,30 23 991,30 

FAR interco CC MEX408750 102 646,91 171 280,50 -68 633,59 

FAR inteco CC Poland408760 53 912,21 26 584,08 27 328,13 

FAR interco CC SA408890 153 507,01 12 629,40 140 877,61 

FAR interco CC US408891 410 119,87 59 164,88 350 954,99 

TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH 46 738 591,03 67 246 409,45 -20 507 818,42

DETTES SUR IMMOBILISATIONS

GRNI Adjust Intercom408400 -1 455 996,30 -2 140 510,06 684 513,76 

TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS -1 455 996,30 -2 140 510,06 684 513,76 

AUTRES DETTES

CLIENTS A.A ETABLIR419800 2 855 310,06 1 240 582,00 1 614 728,06 

TOTAL AUTRES DETTES 2 855 310,06 1 240 582,00 1 614 728,06 

DETTES FISCALES ET SOCIALES

PROV. CONGES PAYES428200 5 704 543,70 5 095 674,45 608 869,25 

Dettes provisionées pour participation s428400 125 698,00 125 698,00 

PROVISIONS COMMISSIO428600 1 558 885,09 2 471 786,16 -912 901,07 

PROVISION BONUS428601 2 944 265,06 3 298 838,78 -354 573,72 

Autre Charges PERCO428610 14 827,95 5 323,33 9 504,62 

CH.SOC./CONGES PAYES438200 2 536 046,37 2 241 718,63 294 327,74 

PROV.CH.SOC.RTT438202 88 043,73 102 291,40 -14 247,67 

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Charges à payer Déclaration au 31/12/2020



Ecart31/12/201931/12/2020Compte Libellé

Premio Performance438600 690 658,12 615 436,02 75 222,10 

CH.SOC./COMM.&PRIMES438601 1 913 574,66 1 884 713,16 28 861,50 

ETAT-CH.A PAYER448600 1 680 050,20 1 658 734,08 21 316,12 

FORMATION - FAFIEC448631 -43 577,81 309 546,48 -353 124,29 

TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES 17 213 015,07 17 684 062,49 -471 047,42

INTERETS COURUS SUR DECOUVERT

INTERETS COURUS PAY518600 6 741,65 10 422,80 -3 681,15 

TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT 6 741,65 10 422,80 -3 681,15

TOTAL CHARGES A PAYER -18 683 305,1784 040 966,68 65 357 661,51 

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Charges à payer Déclaration au 31/12/2020



Ecart31/12/201931/12/2020Compte Libellé

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

AUTRES CCA486000 1 048 823,72 1 667 360,11 -618 536,39 

Sce.Const.Av486005 3 258 582,00 2 613 658,00 644 924,00 

Sce.Const.Av LG Adj486006 -3 258 582,00 -2 613 658,00 -644 924,00 

CCA - Supply Chain486012 1 015 125,11 550 350,00 464 775,11 

CCA - CS486013 106 683,00 186 486,00 -79 803,00 

CCA - PS486014 21 777,47 -21 777,47 

Win Fees IFRS 15486200 874 514,89 647 329,73 227 185,16 

WinFees IAS15 FR Loc486201 -874 514,89 -647 329,73 -227 185,16 

TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE -255 341,752 425 973,58 2 170 631,83 

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Prod.Const.Av487000 -3 568 580,00 -2 682 145,00 -886 435,00 

Prod.Const.Av LG Adj487001 3 568 580,00 2 682 145,00 886 435,00 

PCA - Supply Chain487002 -1 668 941,70 -1 282 532,53 -386 409,17 

PCA - CS487003 -1 477 065,58 -1 686 863,24 209 797,66 

PCA - PS^487004 -2 857 432,22 -3 165 204,24 307 772,02 

AUTRES PCA487005 -1 967 540,03 -3 336 995,41 1 369 455,38 

PCA automatisés Y0-5487010 -2 159 311,36 -2 159 311,36 

PCA automatisés Y4-9487014 -1 341 222,00 -1 905 195,00 563 973,00 

TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE -94 722,47-11 376 790,42-11 471 512,89

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Charges et produits constatés 

d'avance

Déclaration au 31/12/2020



Exprimé en €

 Nature des charges

Reclassement except

Dotation amort except Sanofi

Pénalités

Dons

Vnc

Autres

TOTAL  

 Nature des produits

Reprise PSE/PDV

Autres

TOTAL  

Montant

157 780

117 744

20 649

10 000

5 893

30 659

342 724

Montant

316 374

10 613

326 987

Imputation au compte

Imputation au compte

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Charges et produits exceptionnels Déclaration au 31/12/2020



 Catégories de titres

 Actions ordinaires

 Actions amorties

 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 Actions préférentielles

 Parts sociales

 Certificats d'investissements

Nombre de titres

à la clôture 
de l'exercice

30 800 000  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Composition du capital social Déclaration au 31/12/2020



 Situation à l'ouverture de l'exercice

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs
 Distributions sur résultats antérieurs
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

 Variations en  cours d'exercice

 Variations du capital
 Variations des primes liées au capital
 Variations des réserves
 Variations des subventions d'investissement
 Variations des provisions réglementées
 Autres variations
 Résultat de l'exercice

SOLDE 

 Situation à la clôture de l'exercice

 Capitaux propres avant répartition

En moins

Solde

40 064 801

40 064 801

En plus

5 515 884

5 515 884

Solde

45 580 685

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Variation des capitaux propres Déclaration au 31/12/2020



 Rubriques

 Effets escomptés non échus
 Avals et cautions
 Engagements en matière de pension

 Autres engagements donnés

- Gonesse : 304 862 €
- Colonnadia : 383 826 €
- ICADE : 16 955 €

TOTAL  

Montant hors bilan

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Engagements hors bilan Déclaration au 31/12/2020



CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE

Déclaration au 31/12/2020

Engagements financiers et autres 
informations



 Effectifs

EMPLOYES
AGENTS DE MAITRISE
CADRES

TOTAL  

Personnel salarié

690  
223  
681  

1 594  

Personnel à disposition
de l'entreprise

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Effectif moyen Déclaration au 31/12/2020



 

 Dénomination sociale - siège social

COMPUTACENTER PLC

RUE : HATFIELD AVENUE

VILLE : HATFIELD

COMTE : HERTFORDSHIRE

CODE POSTAL : AL 10  9 TW

PAYS : UK

Forme Montant capital % détenu

CCFB - COMPUTACENTER 
FRANCE Identité des sociétés mères 

consolidant les comptes de la 
société

Déclaration au 31/12/2020


