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À l'Assemblée générale de la société CONFORAMA FRANCE, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de la société CONFORAMA FRANCE relatifs à l’exercice 

clos le 30 septembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 

cet exercice.  
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Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

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

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 

pour fonder notre opinion. 

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

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

présent rapport. 

Indépendance 

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

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

comptes sur la période du 1er octobre 2020 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 

préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 

exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 

conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 

que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles 

que les restrictions de déplacement 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. 
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Les sous-sections « Covid-19 » et « continuité d’exploitation » de la partie « B – Conduite des 

affaires et opération de financement » de la note III « Faits marquants de l’exercice » de 

l’annexe aux comptes annuels exposent le contexte dans lequel le principe de continuité 

d’exploitation a été appliqué. Nous avons vérifié le caractère approprié des informations 

données dans l’annexe sur la situation et sur les éléments considérés par la direction pour 

arrêter les comptes en application de ce principe. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

règlementaires. 

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

la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

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

annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et 

dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 

actionnaires. 

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

relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce. 

Nous attestons que la déclaration de performance extra-financière prévue par l’article L.225-

102-1 du code de commerce figure dans le rapport de gestion, étant précisé que, 

conformément aux dispositions de l’article L.823-10 de ce code, les informations contenues 

dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de 

concordance avec les comptes annuels, et doivent faire l’objet d’un rapport par un organisme 

tiers indépendant.  

Informations relatives au gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 

consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L.225-37-4 

du code de commerce. 
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Autres informations 

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

prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

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 conseil d'administration. 

Responsabilités des commissaires 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. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 

au long de cet audit. En outre : 

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

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 

en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 

suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 

anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 

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

contrôle interne ; 

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

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

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

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

les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

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

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou 

non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. 

Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, 

étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient 

mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 

significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies 

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

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

refus de certifier ; 
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• 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 16 mars 2022 

Les Commissaires aux comptes 

  

Mazars Deloitte & Associés 

  

/DSS2/ /DSS1/ 

  

Guillaume MACHIN           Jean-Louis SIMON Stéphane RIMBEUF 
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Exprimé en K €

 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

     Total des Immobilisations incorporelles

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

     Total des Immobilisations corporelles

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

     Total des 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

     Total des Immobilisations incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

     Total des Immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

     Total des 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

 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
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

1.1

1.1

2.1
2.1

1.1

1.1

 Avances et acomptes versés sur commandes

2.1
2.1

)
3

2.2

6.4

Montant Brut

78

635
679 639
105 954

786 306

16 304
217 497

95 877
104 444

5 230
71

439 422

295 335

2
10 105
20 499

325 941

1 551 669

499

337 135

416

69 531
46 160

186 596

17 744

658 083

5 116

1

2 214 869

Amort. Prov.

78

10
532 589

85 622

618 299

11 637
167 217

85 742
99 885

858

365 339

347

347

983 985

9 860

1 357
1 232

70

12 519

996 503

 30/09/2021 ( 12 )

626
147 049

20 332

168 007

4 667
50 279
10 135

4 559
4 372

71
74 083

295 335

2
10 105
20 152

325 594

567 684

499

327 275

416

68 174
44 928

186 527

17 744

645 565

5 116

1

1 218 366

 30/09/2020 ( 12 )

710
149 463

22 717

172 890

3 456
41 718
14 712

8 722
1 131

69 739

295 332

2
32

23 401

318 767

561 396

1 112

220 125

7 317

30 708
48 626

581 151

22 399

911 438

6 822

5

1 479 661
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Exprimé en K €

 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

 DETTES D'EXPLOITATION

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 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
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET 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

 DETTES D'EXPLOITATION

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 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)

CAPITAUX PROPRES   

 Produits des émissions de titres participatifs

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 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

Résultat de l'exercice en centimes

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs

TOTAL GENERAL   

Résultat de l'exercice en centimes

Total du bilan en centimes

 

416 516  

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

Résultat de l'exercice en centimes

Total du bilan en centimes

)

)

)
)

5.1

4

5.1

6.2
6.2

7

6.1

6.4

 30/09/2021 ( 12 )
 

416 516  
1  

606  

699  
(130 982) 

(24 737) 

24 302  

286 406  

43 783  
32 656  

76 440  

1 482  
300 024  

54 517  

316 813  
130 914  

1 391  
8 186  

41 311  

854 639  

881  

1 218 366  

-24 736 538,55

1 218 365 846,11

 30/09/2020 ( 12 )

416 516  
1  

606  

699  
(5) 

(130 977) 

33 895  

320 735  

35 262  
148 891  

184 153  

548  
367 815  

69 933  

313 354  
169 079  

1 403  
5 606  

44 413  

972 151  

2 621  

1 479 661  
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Exprimé en K €

 Rubriques
 Ventes de marchandises ( annexe 8.1 )
 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 ( annexe 8.1 )
 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
 Salaires et traitements

 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

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS        

 

France
1 493 732  

182  
225 757  

1 719 671  
 
 
 

 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
 Sur actif circulant : 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   8.2

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS        

 

Exportation
5 154  

47  

5 201  

 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      
 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES FINANCIERES      

RESULTAT FINANCIER   8.2

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS        

 30/09/2021 ( 12 )
1 498 885  

182  
225 804  

1 724 871  

1 538  
680  

117 324  
14 003  

1 858 417  
1 106 837  
(106 162) 

441 682  
25 782  

272 372  
83 825  

20 263  

1 753  
21 925  

24 852  

1 893 128  

(34 711) 

58  
98  

4 665  
348  

1 261  

6 430  
339  

11 893  
1 062  

13 294  

(6 864) 

(41 575) 

 30/09/2020 ( 12 )
1 409 258  

95  
192 121  

1 601 474  

1 814  
13  

44 268  
8 648  

1 656 217  
849 173  
154 244  

423 420  
30 182  

223 302  
70 176  

24 208  

3 124  
17 522  

15 317  

1 810 668  

(154 451) 

1  
5  

4 311  
1 352  

353  

6 022  
5  

17 786  
279  

18 070  

(12 048) 

(166 498) 
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Exprimé en K €

 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

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS  

   BENEFICE OU PERTE  

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

8.3

9.1

 30/09/2021 ( 12 )
 

17 976  

1 415  

157 180  

176 572  

117 498  

16 063  

26 173  

159 733  

16 839  

2 041 418  

2 066 155  

(24 737) 

 30/09/2020 ( 12 )

205 155  

24 694  

107 529  

337 378  

253 237  

37 161  

11 497  

301 895  

35 483  

(38) 

1 999 617  

2 130 594  

(130 977) 
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REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
 
 
 
I - PRINCIPES COMPTABLES 
 
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales. 
 
Les états financiers de la Société Conforama France SA ont été établis en conformité avec les principes 
généraux d'établissement et de présentation des comptes définis par le Code de Commerce, le Plan 
Comptable Général (règlement 2014-03 mis à jour de l’ensemble des règlements l’ayant actualisé par la 
suite). 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux règles d'établissement et de présentation des comptes annuels et aux hypothèses de 
base suivante : 
- continuité d'exploitation (se référer au paragraphe « Continuité d’exploitation » du point B – Conduite des 
affaires et opération de financement) 
- indépendance des exercices, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre. 
 
Sauf indications particulières, les éléments sont présentés en K€. 
 
 
 
 
II - METHODES COMPTABLES 
 
Les éléments inscrits en comptabilité sont enregistrés selon la méthode du coût historique. 
 
 
 
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 
Le fonds de commerce représente principalement la valeur de l'enseigne et des emplacements 
commerciaux, ainsi que de la clientèle qui y est attachée. 
L'évaluation du fonds de commerce repose notamment sur des critères d'activité et de rentabilité. 
Une dépréciation est constituée en cas de sous activité majeure ou de perte de valeur. 
 
Les immobilisations incorporelles informatiques sont enregistrées pour leur coût d’acquisition. Les 
amortissements sont calculés en fonction de la durée prévisible d’utilisation des biens. Les durées 
généralement retenues sont les suivantes : 
 - concessions, brevets & licences     3 ans 
 - logiciels       5 ans 
 - progiciels et projets d’envergure  10 ans 
Les amortissements sont comptabilisés selon le mode linéaire et un amortissement fiscal exceptionnel 
est comptabilisé le cas échéant en dérogatoire. 
 
 
 

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 
frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à 
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l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une 
réévaluation. 
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le 
coût de production des immobilisations. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés  suivant  la durée de vie prévue. 
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif) : 

      
 
Immobilisations corporelles 

Amortissements 
pour   

dépréciation  
 

Amortissements 
fiscalement 
pratiqués 

Constructions 4 %  L 5 % L 
Installations techniques, mat.outillage 10 % D 15 % D 
Install. générales agencts, aménagts 10 % L 10 % L 
Matériel de transport 20 % L 25 % L 
Matériel de bureau et informatique 20 % L 20 % D 
Mobilier                                     10 %  L 10 % L 

                   
 
Les amortissements dégressifs sont traités en amortissements dérogatoires.  
 
 

 ACTIFS MIS EN FIDUCIE 
 
Le 22 septembre 2020, notre Société en qualité de Constituant et Bénéficiaire, la société Equitis 
Gestion en qualité de Fiduciaire et un certain nombre de créanciers de notre Société ont mis en place 
un contrat de fiducie sûreté gestion sur les titres de la société Conforama Développement 17 
(10 582 100 titres de 10 euros chacun soit 105 821 000 euros) et les dépôts de garantie immobiliers 
versés (2 854 397 € augmenté de 2 464.70 € sur l’exercice 2020-2021 soit un total de 2 856 861.70 €) 
afin de garantir le paiement du crédit renouvelable d’un montant maximal en principal de 43M€ et de la 
ligne de crédit import d’un montant maximal en principal de 84,5MUSD. 
Ce contrat a pris effet le 22 septembre 2020, et restera en vigueur jusqu’au premier évènement 
suivant à se produire (terme de la fiducie) : 

- La date de la mainlevée 
- Une décision du représentant des banques 
- L’écoulement d’une période de 99 ans suivant la date de signature. 
 

 
 

 PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES 
 
Les éléments mis en fiducies sont classés au bilan en « Autres participations » pour leurs valeurs 
nettes à la date de transfert (C’est-à-dire incluant les dépréciations). 
Dans la fiducie mise en place, Conforama France en est à la fois le constituant et le bénéficiaire. La 
valeur des actifs financiers comptabilisés en contrepartie des mises en fiducie évolue ainsi comme 
celle des actifs et passifs exploités dans le cadre des fiducies et le bénéficiaire constate, dans son 
résultat de la période, l’impact des résultats de la fiducie. A ce titre, à la clôture de l’exercice, 
Conforama France a augmenté ou diminué la valeur des droits du montant correspondant aux 
résultats de chaque fiducie, y compris ceux du dernier exercice de la fiducie (bénéfices non distribués 
ou pertes). 
La contrepartie de la variation de l’immobilisation financière par rapport à l’exercice précédent est 
comptabilisée en résultat financier. 
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Le constituant bénéficiaire enregistre dans son résultat financier l’écart d’évaluation correspondant 
au résultat de la fiducie : 
- Dans un compte charges financières (6612 « charges de la fiducie, résultat de la période ») en cas 
de perte 
- Dans un compte produits financiers (7612 « produits de la fiducie, résultat de la période ») en cas 
de bénéfice 
 
Les titres de participation font l’objet de tests de dépréciation mis en œuvre à chaque clôture afin de 
comparer leurs valeurs nettes comptables avec leurs valeurs d’utilité. La valeur d’utilité est estimée 
sur la base de plusieurs critères dont les principaux sont : la valeur des capitaux propres ou la 
valorisation de l’actif net réévalué basée sur la juste valeur estimée des actifs sous-jacents. 
 
Une dépréciation est comptabilisée dès lors que la valeur d’utilité devient inférieure à la valeur nette 
comptable. 

 
 

 
 STOCKS 

 
Les stocks des magasins sont valorisés selon la méthode du premier entré – premier sorti (ou FIFO) 
au prix de revient incluant les remises, ristournes, rabais commerciaux et les frais accessoires d’achats 
jusqu’à l’entrée des marchandises dans les magasins. 
Les stocks des entrepôts logistiques sont valorisés selon la méthode du premier entré – premier sorti 
(ou FIFO), au prix de revient incluant les remises, ristournes, rabais commerciaux et les frais 
accessoires d’achats jusqu’à l’entrée des marchandises dans les entrepôts. 
 
Une dépréciation est constituée sur les marchandises en stocks en fonction de leur ancienneté et de 
leur valeur de réalisation. 
 
 
 

 CREANCES ET DETTES 
 
Les créances et dettes sont enregistrées à leur valeur nominale.  
Les créances clients présentant des risques de non-recouvrement sont dépréciées et une provision 
pour dépréciation des créances est constituée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur 
comptable. 
Les créances et les dettes en devises sont converties et comptabilisées en Euros sur la base du 
dernier cours de change connu à la date d'opération. Lorsque l'application du taux de conversion à la 
date de clôture a pour effet de modifier les montants en Euros précédemment comptabilisés, les 
différences de conversion sont inscrites à des comptes de régularisation au bilan. En cas de pertes 
latentes, une dépréciation pour perte de change est constituée et comptabilisée en provision pour 
risques.  
Cependant, lorsque les opérations commerciales font l’objet de couverture fixant le cours de la 
monnaie étrangère, les créances et les dettes sont comptabilisées au cours garanti. Dans ce cas, 
aucun écart de conversion n’est constaté.        
 
 
 

 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
Un passif est comptabilisé quand la société a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou 
certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins 
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équivalente attendue de celle-ci. Cette obligation doit exister à la clôture de l’exercice pour pouvoir être 
comptabilisée. 
 
Conforama France effectue une analyse régulière des risques potentiels, notamment contentieux. 
Certains de ces risques ne font pas l’objet de provision à la clôture de cet exercice car la sortie de 
ressources n’est pas considérée comme probable. 
 
 
 

 PROVISIONS POUR GARANTIES ACCORDEES AUX CLIENTS DANS LE CADRE DU SERVICE 
APRES VENTE (PREMIERE ET DEUXIEME ANNEE) 
 
Des provisions pour garantie sont constituées au cours du mois où intervient la vente du produit. Elles 
sont évaluées par nature de produits sur la base des quantités vendues et des coûts estimés de 
service après-vente. Les provisions sont reprises sur la durée de la garantie accordée. 
 
 
 

 PROVISION POUR POINTS FIDELITE ACCORDES AUX CLIENTS DANS LE CADRE DE LA 
CARTE CONFORAMA 
 
Une provision pour risques et charges est constituée au 30 septembre 2021 au titre des points fidélité 
acquis par les clients du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, qui n’ont pas été distribués sous 
forme de bons d’achats ou qui n’ont pas été utilisés avant le 30 septembre 2021. 
Ces points fidélités seront utilisés ou distribués sous formes de bon d’achat sur le dernier trimestre 
2021 et l’année 2022. 
 
 
 

 GARANTIES LONGUE DUREE ET RISQUES MAJEURS – GARANTIE EXCELLENCE 
 
Des extensions de garantie sont facturées aux clients pour prolonger la garantie nationale.  
Pour les ventes de garantie classique, le produit de la vente net du coût direct de commercialisation 
est enregistré en produits constatés d'avance. Ceux-ci sont repris en résultat sur la période d'extension 
de la garantie selon le rythme d’utilisation de la garantie constatée de manière statistique sur 
l’historique des taux de panne. 
 
Pour les ventes de garantie Excellence, le produit de la vente est constaté en produit et les prestations 
de sous-traitance couvrant toutes nos obligations liées à ces garanties sont provisionnées en charges 
à payer sur le même mois. Ces charges à payer sont diminuées des factures reçues du prestataire 
tout au long de la durée de la garantie. Le chiffre d’affaires relatif aux ventes de garantie Excellence et 
les coûts associés sont ainsi reconnus dès la date de la vente au client, dans la mesure où la 
prestation de service est assurée par un prestataire externe de telle sorte que les risques et avantages 
associés ont été transférés à un tiers. 
 
 
 

 GRATIFICATIONS ACCORDEES AU TITRE DES MEDAILLES DU TRAVAIL 
 
La provision destinée à couvrir les droits conventionnels des salariés liés à l’attribution de médailles du 
travail est calculée selon les mêmes méthodes et les mêmes hypothèses actuarielles que celles 
retenues en matière d’indemnités de fin de carrière. Le montant de l’engagement ainsi calculé figure 
en provision pour risques et charges. 
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 PROVISION POUR CHARGES DE DEPART A LA RETRAITE 
 
- Les engagements de retraite liés au personnel Sodice, société fusionnée dans CONFORAMA 
France en 2010, étaient antérieurement comptabilisés chez Sodice Expansion.  
CONFORAMA France ayant opté pour l’enregistrement de ces engagements de retraite dans ses 
comptes, le montant net de cette provision est de 289 k€ au 30/09/21. 
 
- Les engagements de retraite liés au personnel SNFA, société fusionnée dans CONFORAMA 
France en 2009, étaient antérieurement comptabilisés chez SNFA. 
CONFORAMA France ayant opté pour l’enregistrement de ces engagements de retraite dans ses 
comptes, le montant net de cette provision est de 63 k€ au 30/09/21.  
 
- Les engagements de retraite liés au personnel PIER’S, société fusionnée dans TITOUAN, elle-
même fusionnée dans CONFORAMA France en 2012, étaient antérieurement comptabilisés chez 
PIER’S. CONFORAMA France ayant opté pour l’enregistrement de ces engagements de retraite dans 
ses comptes, le montant net de cette provision est de 7 k€ au 30/09/21.  
-   
Hormis les engagements de retraite liés au personnel des ex sociétés Sodice, SNFA et PIER’S, les 
engagements de CONFORAMA France auprès de ses salariés sont gérés en engagements hors bilan 
(cf Autres informations 6-3). 
 
 
 

 PROVISIONS REGLEMENTEES 
 
Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des 
capitaux propres au bilan. 
 
 
 

 CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION 
 
Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice. 
 
 
 

 CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION 
 
Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice. 
 

 
 
 PARTIES LIEES  

 
Au sens de l’article R123-199-1 du Code de Commerce, la société n’a pas fait de transactions avec 
des sociétés liées qui ne seraient pas conclues à des conditions normales de marché. 
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III - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE  
 
 
 
 
A – Variation des titres de participation 
 
Notre Société n’a acquis ni cédé de titres de participation au cours de cet exercice. 
La seule variation constatée sur ce poste correspond à l’augmentation des dépôts de garantie sur la 
Fiducie de Conforama Développement 17, pour un montant de 2 464.70 euros. 
 
 
 
 
B – Conduite des affaires et opération de financement : 

 
 
 
 Covid-19 
 
Un second confinement a été décrété entre le 28 octobre et le 27 novembre 2020 par le gouvernement 
français. Les magasins Conforama ont été partiellement ouverts pendant les premiers jours pour le 
commerce des « biens essentiels » avant d’être finalement totalement fermés quelques jours plus tard, la 
liste de produits autorisés à la vente étant trop limitée.  

Depuis le 3e trimestre 2020 et jusqu’au 1er trimestre 2021, les ventes en magasin ont été réduites par le 

couvre-feu instauré par le gouvernement français qui a réduit significativement les heures d’ouverture des 

magasins. Par ailleurs, les autorités locales ont décidé des mesures complémentaires restrictives à compter 
du 9 mars qui ont conduit à la fermeture complète de 14 magasins et de 4 magasins les weekends avant 
que ce chiffre ne soit porté à 38 puis à 45 magasins fin mars 2021.  

Un 3ème couvre-feu a finalement été annoncé le 31 mars 2021. Initialement prévu pour 4 semaines, il a été 
étendu, obligeant à la fermeture de l’ensemble des magasins du 4 avril au 19 mai 2021. Ce n’est que mi-mai 
2021, que les conditions normales de vente ont été restaurées.  Pour ces raisons, les ventes sur les mois de 
mars, avril et mai 2021 ont été sérieusement affectées.  

La Société a à ces occasions, bénéficié des aides de l’Etat au titre du chômage partiel pour les 
personnels qui étaient dans l’impossibilité de travailler en raison de la fermeture des magasins à la 
clientèle. 
 

Sur cette même période, les ventes issues du drive, des livraisons à domicile, du click & collect et de la 
marketplace ont été plutôt dynamiques.  

L’organisation interne s’est attachée à maintenir des conditions de sécurité pour le personnel et les clients. 

Le Groupe a eu recours aux mesures de chômage partiel pour le personnel des magasins et du siège social 
pour réduire l’impact négatif des mesures restrictives imposées par les autorités.  

Dans ce contexte, les résultats commerciaux sont relativement satisfaisants, le Groupe ayant réussi par ses 
mesures de gestion à limiter l’impact financier du confinement de novembre 2020 et de février-mai 2021, les 
multiples couvre-feux et le décalage des périodes de soldes. 

Ces circonstances exceptionnelles ne remettent pas en cause la continuité d’exploitation du Groupe. 
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Evènement Financiers et juridique 
 
 
Conforama France bénéficie des financements suivants : une augmentation de capital de 200 M€ souscrite 

par Mobilux le 23 septembre 2020 et entièrement libérée, un premier Prêt Garanti par l’Etat d’un nominal de 

100 M€ souscrit le 7 juillet 2020, un deuxième Prêt Garanti par l’Etat d’un nominal de 200 M€ souscrit le 23 

septembre 2020, une ligne de financement RCF d’un nominal de 43 M€ souscrite le 24 septembre 2020, une 

ligne de crédit import HSBC de 84.5 MUSD souscrite le 23 septembre 2020 et une ligne de reverse factoring 
d’un montant maximum de 25 M€. 

Conforama France a remboursé intégralement le 23 octobre 2020 le crédit renouvelable de 43 millions 
d’euros souscrit le 24 septembre 2020. 

Le 17 novembre 2020, Conforama France a mis en garantie ses titres dans sa filiale Conforama 
Développement 11 aux bénéfices de la DGR, URSSAF et AG2R pour la garantie intégrale et temporaire 
des dettes sociales et fiscales (« moratoire CCSF » en vertu du protocole de conciliation signé le 21 
septembre 2020). Le Solde de cette dette sociale s’élève au 30-09-2021 à 28 053 K€ (61 207 K€ moins 
33 154K€ de remboursements, dont 30 604 K€ sur l’exercice) 
 
En date du 01 juin 2021, Conforama France a activé l’option d’extension pour le PGE1 & PGE2 : 4 
années supplémentaires soit jusqu’en juillet 2025. 
 

 

Continuité d’exploitation 

 
Compte tenu des prêts mentionnés précédemment, notre Société dispose d’une trésorerie sécurisée et 
est en mesure de poursuivre son activité durant l’exercice 2021-2022, malgré les effets de la Covid 19. 
 
 

 

 

C - Gouvernance  

Le 21 octobre 2020, un Comité Exécutif a été mis en place sous la responsabilité d’Alain Souillard, 
Président Directeur Général. 
Le Comité Exécutif a un rôle stratégique et opérationnel dans la relance de notre Société. 
 
 
Le 1er janvier 2021, Laurent Seifert rejoint notre Société et son comité Exécutif en tant que Directeur 
Commercial et Florence Balanant est nommée Directrice Marketing, Digital et Client. 
 
Le 19 janvier 2021, Olivier Baraille est devenu Président Directeur Général opérationnel avant de 
remplacer Alain Souillard dans son mandat de Président Directeur Général de la Société au 1er mars 
2021. 
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Le 1er mars 2021, Olivier Baraille est devenu administrateur de la société en remplacement d’Alain 
Souillard démissionnaire. 
 
Le 28 mai 2021, Eric Bosmans a rejoint le groupe en qualité de Directeur Administratif et Financier en 
remplacement de Geoffroy De Villeneuve. 
 
Le 19 août 2021, Pierre Deyries a rejoint le groupe en qualité de Directeur de la Communication et de la 
RSE. 
 
Le 1er juillet 2021, Madame Rhizlène MIMOUN a démissionné de ses fonctions d’administratrice. 
 
 
Suite à ces différents changements, le comité exécutif est actuellement structuré comme suit : 

- Florence Balanant, Directrice en charge du Marketing, du Digital et de l'Expérience client. 
- Johann Fruchart, Directeur en charge des Opérations 
- Olivier Guigner, Directeur en charge des Ressources Humaines  
- Guillaume Lepetit, Directeur en charge de la Supply Chain, des Systèmes d'Information et de 

laTransformation  
- Laurent Seifert, Directeur en charge des Achats de marchandises 
- Eric Bosmans, Directeur en charge des Finances 
- Pierre Deyries, Directeur de la Communication et de la RSE 

 
 
 
 
 
D - Autres évènements concernant Conforama et le groupe  
 
 
Le 09 décembre 2020, Conforama France a fait l’objet d’un contrôle par la DIRECCTE dans le cadre de 
l’enquête nationale diligentée par la DGCCRF relative aux délais de paiement interprofessionnels. Le 
résultat de cette enquête s’est traduit par un avertissement mais aucune sanction financière n’a été 
prononcée à l ’encontre de Conforama France. 
 
Le 17 mars 2021, Conforama France a activé son droit de préemption en achetant l’immeuble du magasin 
de Saint Alban pour le prix de 3 800 000 euros. Il a été revendu à société XLI le 22 octobre 2021 pour le 
prix de 3 880 331 euros. 
 
Dans le cadre du plan de restructuration, Conforama France a fermé définitivement les magasins de Saint 
Ouen et Ormesson, en mars 2021. Leur fermeture était initialement prévue en mai 2021, mais la date a 
été avancée du fait du confinement Covid. 
 
Le 17 juin 2021, Conforama France a reçu de la part de la DGFPI un avis de vérification l’informant d’un 
contrôle fiscal portant sur les exercices 2017 à 2020. 
 
Conforama France a reçu le 17 juin 2021 de la part de l’Etat un montant de 10 millions d’euros au titre de 
l’indemnité de résiliation anticipée du bail due par la SCI Dina conformément aux stipulations de l’article 
8.1.1 du Contrat de Cession et de l’article 5 du Protocole de Conciliation.  
 
Le 15 septembre 2021, l’Autorité de la Concurrence (ADLC) a ouvert une phase d'examen approfondi sur 

la reprise de Conforama France par Mobilux également propriétaire du Groupe BUT. L’ADLC a considéré 

nécessaire l'ouverture d'une phase d'examen approfondi (dite de « phase 2 »). 

Le 17 septembre 2021, Conforama France a activité son droit de préemption en achetant l’immeuble du 

magasin de Metz pour le prix de 3 050 000 euros. 
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E – Autres informations  
 
Revue des Actifs 
 
Toutes les dépréciations et reprises nécessaires ont été constituées pour ramener les éléments d'actif à 
leur valeur actuelle, ainsi tous les actifs concernés par le plan de restructuration ont été provisionnés pour 
la valeur nette comptable à la date de fermeture des magasins. 
 
Ceci concerne notamment :  

- Des dépréciations sur les fonds de commerce et titres de participation comptabilisés dans les 
comptes annuels des sociétés du groupe, 

- Les durées d’utilité des immobilisations corporelles retenues ont été revues et reflètent au mieux 
la consommation des avantages économiques futurs associés, 

- La valeur de réalisation des stocks a été revue et des dépréciations comptabilisées pour les cas 
où leur valeur nette comptable est supérieure à leur valeur nette de réalisation attendue. En 
conséquence, à la clôture de cet exercice, nous estimons que les stocks ne sont pas 
comptabilisés pour un montant supérieur au montant que nous attendons à obtenir de leur vente 
ou de leur utilisation. 

 
 

Les dépréciations et reprises résultant de ces tests de dépréciation ont représenté un produit de 
 9 922 K€, présenté en résultat exceptionnel et se décomposant comme suit pour la société : 
Dotation Dépréciation immobilier magasin                        0   K€ 
Reprise Dépréciation magasin (suite aux fermetures / restitutions magasins) 9 922  K€ 
Sortie de la VNC des logiciels Comp. par Reprise de Dépréciation         0 K€ 

 
 
Résultat exceptionnel 
 
La revue des actifs, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, la prise en compte des autres 
risques et charges liés à l’exercice ont généré un résultat exceptionnel de 16 889 K€. 
 

Montant en K€  
Dotations 

 
Reprises 

Charges & 
Produits 

RESULTAT 
EXCEPTIONNEL 

Amortissements dérogatoires -7 518 17 111  9 593 
Immobilisations corporelles     
     - Revue des actifs des Magasins   9 922 -12 227 -2 305 
     - Valeur comptable des éléments d'actifs cédés   -82 -82 
Immobilisations incorporelles     
     - Logiciel Projet Suisse  438 -2 339 -1 901 
Litiges Prud’homaux -7 596 1 758 -196 -6 034 
Restructuration -8460 124 577 -110 163 5 953 
Indemnité de résiliation anticipée du site de Saint Ouen   10 000  10 000 
Plan d'apurement dettes (pénalité & remises gracieuses)   1 764 1 764 
Cession du groupe (honoraires et commissions)   23 23 
Coût de fermeture des Plateformes   203 203 
Litiges commerciaux -2 598 3 087 -1 593 -1 104 
Autres charges et produits  288 441 729 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -26 173 157 180 -114 169 16 839 
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F – Opérations sur le capital social 
 
Notre Société n’a pas réalisé d’opération sur le capital social au cours de cet exercice. 
 
Actionnariat  
 
Au 30 septembre 2021, le capital social est inchangé : 416.516.272 €, divisé en 2.474.550 actions 
ordinaires de 168,32 € chacune et une action de préférence de 16 €. 
 
 
 
 
 
 
 
IV - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
Le 22 octobre 2021, Conforama France a cédé l’immeuble du magasin de Saint Alban à société XLI pour 
le prix de 3 880 331 euros. 
Le 17 février 2022, Conforama France a cédé l’immeuble du magasin de Jouy-aux-Arches à société XLI 
pour le prix de 3 102 800 euros. 
 
 
 
 

 

 

V - COMPARABILITE DES DONNEES  
 
Il n’y a pas d’évènement qui affecte la comparabilité des données. 
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1 - IMMOBILISATIONS et AMORTISSEMENTS

1.1 - IMMOBILISATIONS
Exprimé en K €

 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  

1 - IMMOBILISATIONS et AMORTISSEMENTS

1.1 - IMMOBILISATIONS

 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  

1 - IMMOBILISATIONS et AMORTISSEMENTS

1.1 - IMMOBILISATIONS

 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

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

1 - IMMOBILISATIONS et AMORTISSEMENTS

1.1 - IMMOBILISATIONS

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

Virement

1 - IMMOBILISATIONS et AMORTISSEMENTS

1.1 - IMMOBILISATIONS

Début d'exercice

78  

787 879  

15 506  
3 632  

29 925  
185 066  
103 244  
101 172  

171  
9 731  

2 426  

450 873  

295 332  
6  

23 782  

319 120  

1 557 950  

Cession

8 975  

927  

293  
10 712  

7 664  
6 434  

126  
391  

1 299  

27 845  

4  
4 900  

4 903  

41 724  

1 - IMMOBILISATIONS et AMORTISSEMENTS

Réévaluation

Fin d'exercice
 

78  

786 227  

16 304  
8 187  

29 722  
179 588  

95 877  
94 837  

133  
9 474  

5 230  
71  

439 422  

295 335  
2  

30 604  

325 941  

1 551 669  

Acquisit., apports

7 323  

1 725  
4 555  

90  
5 234  

297  
99  
88  

133  

4 102  
71  

16 395  

2  

11 722  

11 724  

35 443  

 Valeur d'origine
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1.2 - AMORTISSEMENTS (Hors Provisions)

Exprimé en K €

 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

Ventilation des dotations

FRAIS D'ÉTABLI., DÉVELOPPEMENT

AUT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

Installations techniques, outillage

Installations générales, agencements

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

1.2 - AMORTISSEMENTS (Hors Provisions)

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

6 787  

14  

2  
121  
385  

2  
6  

1  

530  

7 317  

 Charges réparties sur plusieurs exercices

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

Ventilation des dotations

FRAIS D'ÉTABLI., DÉVELOPPEMENT

AUT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

Installations techniques, outillage

Installations générales, agencements

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

1.2 - AMORTISSEMENTS (Hors Provisions)

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

40  

18  
82  

61  

161  

201  

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

FRAIS D'ÉTABLI., DÉVELOPPEMENT

AUT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

1.2 - AMORTISSEMENTS (Hors Provisions)

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   
 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

 Charges réparties sur plusieurs exercices

Linéaires

7 367

140

90

374

5 011

2 854

1 935

787

11 190

18 558

1.2 - AMORTISSEMENTS (Hors Provisions)

Début d'exercice

78  

83 184  

12 050  
3 309  

24 537  
134 824  
88 380  
91 183  

171  
10 998  

365 451  
448 713  

Reprises

Différentiel de
durée et autres

14 258  

55  

28  
155  

1 206  
3  

22  

1 469  

15 727  

Début d'exercice

6 822  

Dégressifs

1.2 - AMORTISSEMENTS (Hors Provisions)

Dotations

7 367  

140  
90  

374  
5 011  
2 854  
1 935  

787  

11 190  
18 558  

Mode
dégressif

296  

1  
151  
881  

2  

53  

1 088  

1 384  

Augmentations

Exceptionnels

Reprises
 

4 136  

552  

62  
5 260  
5 562  
4 788  

38  
363  

16 626  
20 761  

Amort.fisc.
exception.

Dotations

1 705  

Dotations
dérogatoires
 

6 827  

14  

2  

121  

403  

84  

6  

61  

1  

691  

7 518  

Fin d'exercice

78  

86 416  

11 637  
3 399  

24 849  
134 575  
85 672  
88 329  

133  
11 422  

360 016  
446 510  

Mouvements

amortissements
fin exercice

(7 726) 

(41) 

(26) 
(35) 

(955) 
(801) 
(18) 

8  
1  

(1 866) 

(9 593) 

Fin d'exercice

5 116  

Reprises
Dérogatoires

14 554  

55  

28  

156  

1 358  

885  

23  

53  

2 557  

17 111  
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1.3 - INFORMATIONS EN MATIERE DE CREDIT-BAIL

Exprimé en K €

Au 30/09/2021 Immobilier Mobilier Total

  

Valeur d'origine

 - Terrain

 - Constructions et autres 4 500  4 500  

Amortissements qui auraient été enregistrés

si les bien avaient été acquis à la valeur d'origine

 - Dotations de l'exercice 225  225  

 - Cumul fin exercice 3 000  3 000  

Redevances

 - De l'exercice 404  404  

 - Cumul fin exercice 4 917  4 917  

Redevances restant à payer

 - moins d'un an 404  404  

 - plus d'un an et jusqu'à cinq ans 1 454  1 454  

 - plus de 5 ans 681  681  

Prix d'achat résiduel 0 0
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2 - CREANCES AU BILAN

2.1 - CREANCES (BRUTES) PAR ECHEANCES
Exprimé en K €

 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

2 - CREANCES AU BILAN

2.1 - CREANCES (BRUTES) PAR ECHEANCES

 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

2 - CREANCES AU BILAN

2.1 - CREANCES (BRUTES) PAR ECHEANCES

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

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

2 - CREANCES AU BILAN

2.1 - CREANCES (BRUTES) PAR ECHEANCES

Montant brut

10 105  
20 499  

2 412  
67 119  

1 399  
121  
549  

24 359  
988  

6  

18 738  
17 744  

164 040  

10 103  
30  

1 an au plus
 

4  

2 412  
67 119  

1 399  
121  
549  

24 359  
988  

6  

18 738  
17 683  

133 379  

plus d'un an

10 101  
20 499  

61  

30 661  
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2.2 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Exprimé en K €

 Libellés

Loyers et charges locatives

Publicité longue durée

Autres publicités et charges publicitaires

Maintenance matériel informatique

Contribution Eco Organisme

Primes d'assurance

Autres charges constatées d'avance

TOTAL

2.3 - PRODUITS A RECEVOIR

Exprimé en K €

 Libellés

Créances clients (factures à établir)

Autres créances

Autres immobilisations financières

Créances fournisseurs

TOTAL

2.2 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

 30/09/2021 ( 12 )

9 786  

101  

224  

1 811  

1 685  

318  

3 820  

17 744  

 30/09/2021 ( 12 )

23 303  

30  

96  

12 098  

35 527  

 30/09/2020 ( 12 )

12 896  

480  

512  

2 561  

2 350  

2 704  

896  

22 399  

 30/09/2020 ( 12 )

7 149  

6  

8 880  

16 035  
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3 - TRESORERIE

Exprimé en K €

 Libellés

Soldes bancaires débiteurs

Autres valeurs à l'encaissement

TOTAL

 30/09/2021 ( 12 )

180 042  

6 555  

186 596  

 30/09/2020 ( 12 )

575 404  

5 939  

581 344  
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4 - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Exprimé en K €

 Libellés

 Au 30/09/2020

Augmentation de capital

Autres variations des provisions règlementées

Autres variations *

Affectation du résultat

Résultat de la période

 Au 30/09/2021

Dividendes distribués (pour rappel)

4 - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Nombre d'actions

2 474 551

2 474 551

4 - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Capital social

416 516

416 516

4 - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Primes
d'émission et

de fusion

1

1

4 - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Réserves &
Report à
nouveau

1 300

-130 977

-129 676

Résultat de
l'exercice

-130 977

130 977

-24 737

-24 737

Provisions
réglementées

33 895

-9 593

24 302

Total
Capitaux
propres

320 735

-9 593

-24 737

286 406

0
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5 - PROVISIONS AU BILAN

5.1 - PROVISIONS

Exprimé en K €

 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

TOTAL GENERAL  

 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

5 - PROVISIONS AU BILAN

5.1 - PROVISIONS

 Provisions gisements miniers, pétroliers

 Provisions pour hausse des prix

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

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
 Dépréciations stocks et en cours

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 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

5 - PROVISIONS AU BILAN

5.1 - PROVISIONS

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour garanties données aux clients

 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 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

5 - PROVISIONS AU BILAN

5.1 - PROVISIONS

Début d'exercice

33 895  

33 895  

11 438  
11 012  

5  
1 245  

160 452  

184 153  

531 805  
15 683  

352  
10 795  

2 308  
1 815  

562 757  

780 805  

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

5 - PROVISIONS AU BILAN

5.1 - PROVISIONS

Dotations

7 518  

7 518  

10 194  
8 885  

13  

21 488  

40 580  

339  
379  
949  
554  

2 220  

50 318  

23 678  
339  

26 301  
 

Reprises
 

17 111  

17 111  

4 845  
8 859  

4  
131  

134 455  

148 293  

10 359  

344  
1 314  
1 900  
1 067  

14 984  

180 388  

22 860  
348  

157 180  
 

Fin d'exercice

24 302  

24 302  

16 788  
11 039  

1  
1 127  

47 486  

76 440  

531 805  
5 323  

347  
9 860  
1 357  
1 302  

549 993  

650 735  
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5.2 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES, reprises de l'exercice utilisées et non utilisées

Exprimé en K €

Rubriques

Provisions pour litige

Provisions pour garanties données aux clients

Provisions pour pertes sur marché à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour perte de change

Provisions pour pensions, obligations similaires

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement immobilisations

Provisions pour grosses réparations

Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges

TOTAL  

5.2 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES, reprises de l'exercice utilisées et non utilisées

Situation et mouvements

Début
d'exercice

11 438  

11 012  

5  

1 245  

160 452  

184 153  

5.2 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES, reprises de l'exercice utilisées et non utilisées

Dotations

10 194  

8 885  

13  

21 488  

40 580  

5.2 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES, reprises de l'exercice utilisées et non utilisées

Reprises

Utilisées

1 634  

8 859  

4  

131  

96 404  

107 031  

5.2 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES, reprises de l'exercice utilisées et non utilisées

Non utilisées

3 211  

38 051  

41 262  

Fin d'exercice

16 788  

11 039  

1  

1 127  

47 486  

76 440  
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6 - DETTES

6.1 - DETTES PAR ECHEANCE

Exprimé en K €

 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

6 - DETTES

6.1 - DETTES PAR ECHEANCE

 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

 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

6 - DETTES

6.1 - DETTES PAR ECHEANCE

Montant brut

1 482  

300 024  
316 813  

45 408  
42 852  

25 558  

17 095  
1 391  

9 067  

41 311  

801 002  

6 248  
48 313  

6.1 - DETTES PAR ECHEANCE

1 an au plus

1 482  

24  
301 191  

45 408  
42 852  

25 558  

17 095  
1 391  

9 067  

12 879  

456 949  

plus d'1 an,-5 ans
 

300 000  
15 621  

26 184  

341 805  

plus de 5 ans

2 248  

2 248  
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6.2 - DETAIL DES DETTES FINANCIERES ET BANCAIRES 

Exprimé en K €

 Libellés

Emprunt participatif

Emprunt auprès d'établissement de crédit

Soldes créditeurs de banques

Participation des salariées (compte bloqué)

Comptes courants créditeurs

Intérêts courus

Autres dettes financières

TOTAL

6.3 - CHARGES A PAYER

Exprimé en K €

 Libellés

Emprunts et dettes financières (intérêts courus / emprunts)

Dettes fournisseurs (factures non parvenus)

Dettes fiscales et sociales (provisions congés et autres)

Dettes sur immobilisations (factures non parvenues)

Honoraires liés à l'obtention du PGE

Autres dettes

TOTAL

6.4 - ECARTS DE CONVERTION
Exprimé en K €

 Libellés

Ecarts de conversion actif

Ecarts de conversion passif

Sur créances et dettes inscrites en Dollars US

6.2 - DETAIL DES DETTES FINANCIERES ET BANCAIRES 

 30/09/2021 ( 12 )

300 000  

1 481  

26  

301 507  

 30/09/2021 ( 12 )

1 481  

166 029  

65 664  

2 369  

2 319  

197  

238 059  

 30/09/2021 ( 12 )

1  

881  

880  

 30/09/2020 ( 12 )

343 000  

1  

24 796  

546  

21  

368 364  

 30/09/2020 ( 12 )

546  

156 163  

71 221  

1 342  

179  

229 451  

 30/09/2020 ( 12 )

5  

2 621  

2 616  
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7 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Exprimé en K €

 Libellés

Garanties longue durée à moins d'un an

Garanties longue durée à plus d'un an

Locations immobilières

Autres produits constatés d'avance

TOTAL

0

7 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

 30/09/2021 ( 12 )

12 635  

28 432  

43  

202  

41 311  

 30/09/2020 ( 12 )

13 302  

30 807  

54  

250  

44 413  
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8 - INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

8.1 - VENTILATION DES VENTES DE MARCHANDISES
Exprimé en K €

 Libellés

Meubles et libre service

Blanc

Brun & Gris

TOTAL VENTES DE MARCHANDISES

8.2 - RESULTAT FINANCIER
Exprimé en K €

 Libellés

Charges d'intérêt sur endettement

Intérêts perçus

Produits d'escompte nets

Résultat de change

Charges de crédit gratuit

Boni & Mali de fusion

Dividendes reçus

Dotations / Reprises

Autre résultat

TOTAL RESULTAT FINANCIER

8.3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL
Exprimé en K €

 Libellés

Cession & réformes immobilisations opérationnelles

Provisions réglementées

Coût des restructurations

Côut des litiges et contentieux

Dotations exceptionnelles Fonds de Commerce et Actifs

Autres profits / pertes exceptionnels

TOTAL RESULTAT EXCEPTIONNEL

8 - INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

8.1 - VENTILATION DES VENTES DE MARCHANDISES

 30/09/2021 ( 12 )

958 814  

384 495  

155 576  

1 498 885  

 30/09/2021 ( 12 )

(11 654) 

4 425  

199  

58  

10  

98  

(6 864) 

 30/09/2021 ( 12 )

(4 288) 

9 593  

5 953  

4 649  

932  

16 839  

 30/09/2020 ( 12 )

872 908  

361 956  

174 394  

1 409 258  

 30/09/2020 ( 12 )

(17 574) 

1  

4 046  

75  

1 347  

58  

(12 048) 

 30/09/2020 ( 12 )

28 527  

7 888  

18 785  

(2 698) 

(1 348) 

(15 672) 

35 483  
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9 - IMPÔT SOCIETE

9.1 - ANALYSE DE LA CHARGE D'IMPÔT

Exprimé en K €

 Libellés

9.2 - VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BENEFICES

Exprimé en K €

 Libellés

Résultat courant

Résultat exceptionnel

RESULTAT COMPTABLE

9 - IMPÔT SOCIETE

9.1 - ANALYSE DE LA CHARGE D'IMPÔT

9.2 - VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BENEFICES

Résultat avant
impôts

(41 575) 

16 839  

(24 737) 

 30/09/2021 ( 12 )

9.2 - VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BENEFICES

Impôt dû

 30/09/2020 ( 12 )

Résultat net après
impôt

(41 575) 

16 839  

(24 737) 
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9.3 - INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

Exprimé en K €

 Libellés

Résultat de l'exercice

Impôts sur les bénéfices

Résultat avant Impôts

Provisions sur immobilisations

Provisions relatives aux stocks

Provisions sur autres actifs

Amortissements dérogatoires

Provisions spéciales réévaluation

Plus values réinvesties

Provisions pour investissement

Provisions Réglementées

Autres évaluations dérogatoires

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)

9.4 - CHARGES ET PRODUITS FISCAUX LATENTS

Les différences temporaires résultant des charges ou revenus significatifs inclus dans le résultat comptable d'un exercice mais déductibles

ou imposables fiscalement au cours d'exercices ultérieurs créent des charges ou produits fiscaux latents. 

Ces impôts différés latents, non comptabilisés, ont été déterminés selon la méthode du report variable.

Exprimé en K €

 Libellés

Impôts différés ( actif ) 

Impôts différés ( passif ) 

Reports déficitaires

9.3 - INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

Dotation

7 518  

7 518  

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)

9.4 - CHARGES ET PRODUITS FISCAUX LATENTS

Les différences temporaires résultant des charges ou revenus significatifs inclus dans le résultat comptable d'un exercice mais déductibles

ou imposables fiscalement au cours d'exercices ultérieurs créent des charges ou produits fiscaux latents. 

Ces impôts différés latents, non comptabilisés, ont été déterminés selon la méthode du report variable.

9.3 - INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

Reprise

17 111  

17 111  

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)

9.4 - CHARGES ET PRODUITS FISCAUX LATENTS

Les différences temporaires résultant des charges ou revenus significatifs inclus dans le résultat comptable d'un exercice mais déductibles

ou imposables fiscalement au cours d'exercices ultérieurs créent des charges ou produits fiscaux latents. 

Ces impôts différés latents, non comptabilisés, ont été déterminés selon la méthode du report variable.

 30/09/2021 ( 12 )

557 198  

(1) 

304 778  

861 976  

Montant

(24 737) 

(24 737) 

(9 593) 

(9 593) 

(34 329) 

Les différences temporaires résultant des charges ou revenus significatifs inclus dans le résultat comptable d'un exercice mais déductibles

 30/09/2020 ( 12 )

622 572  

(5) 

213 988  

836 556  
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Depuis le 24/09/2020, les comptes de la société CONFORAMA FRANCE SA sont inclus dans les comptes
consolidé de la société MOBILUX CONFO, 80 Bd du Mandinet -Lognes
77432 Marne la Vallée Cedex 2 (N° Immatriculation : 884 245 408)

A compter du 1er octobre 2020 Conforama France est entrée dans le groupe d’intégration
fiscale dont la société Mobilux Confo SAS (SIREN 884245408) est la tête de groupe.
Il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et celui supporté en l'absence d'intégration fiscale.

Effectif 30/09/2021 30/09/2020
  

Cadres 1 411  1 489  

Agents de maîtrise 265  410  

Employés 4 996  5 751  

Effectif inscrit 6 672  7 650  

Effectif inscrit fin de mois moyen 7 343 8 181

Effectif moyen ETP 6 911 7 915

1 - CONSOLIDATION

2 - INTEGRATION FISCALE

3 - EFFECTIF INSCRIT FIN DE PERIODE
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Aucun jeton de présence n’est alloué aux mandataires sociaux ni aux organes de direction de la Société 

au titre de leur fonction de mandataire social ou de dirigeant.

Par ailleurs, 

aucun autre mandataire social de notre Société au titre de l’exercice écoulé n’a de mandat dans une société 

dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlant notre société au sens 

de l’article L.233-16 du Code Commerce. 

Le présent rapport n’a donc pas à rendre compte de la rémunération totale et des avantages 

de toutes natures versées, durant l’exercice, à ces derniers. 

annexe, la Société étant membre d’un Groupe consolidé.

Les honoraires des Commissaires aux comptes ne sont pas mentionnés dans la présente

5 - HONORAIRES DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

4 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

et des membres de leurs réseaux pris en charge en 2021
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6 – ENGAGEMENTS HORS BILAN 

 

 

6.1– ENGAGEMENTS DONNES 
 

En place au 30/09/2021, 
CAUTIONS BANCAIRES A DES SCI ET INTERMEDIAIRES EN ASSURANCE 
Au 30 Septembre 2021 Conforama France a accordé 3 714 K€ de cautions bancaires à des sociétés 
civiles immobilières et 115 K€ à un intermédiaire en assurances. 

 
GARANTIES CONSENTIES DANS LE CADRE DU CREDIT RENOUVELABLE (43 M€) ET DE LA 
LIGNE CREDIT IMPORT (84.5M USD) (mise en place le 22/09/2020) : 

Transfert à titre de fiducie sûreté, conformément aux dispositions des articles 2011 et suivants et  
2372-1 et suivants du code civil, au profit des Obligataires,  

- Des actions de Conforama Développement 17 détenues par Conforama France pour 
105 821 000 euros 

- Des dépôts de garanties versés à Conforama Développement 17 par Conforama France pour  
2 856 861.70 euros 

 

 

6.2– ENGAGEMENTS RECUS 

 
En place au 30/09/2021, en K€ 

 

 
Montant Nominal 

 
Montant Utilisé 

 

 
Montant Disponible 

 

Crédit renouvelable (RCF)  43 000 - 43 000  

Ligne reverse factoring  25 000   7 832  17 168  

Ligne de crédit Import HSBC    
(84.5 MUSD – cours de clôture = 1.1579) 

 72 977 37 946  35 031  

 140 977 45 788 95 199 

 
 
 

 
6.3 – ENGAGEMENTS POUR INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE 

 
Hormis la partie issue de SODICE, SNFA et PIER’S (sociétés fusionnées) qui figure en comptabilité 
pour 359 k€ (cf REGLES ET METHODES COMPTABLES), le montant net des engagements pour 
indemnités de départ à la retraite s’élève à 47 651 K€ au 30 Septembre 2021.  

Ces indemnités ne sont pas comptabilisées et sont présentées comme des engagements hors bilan. 

Les engagements de la société sont évalués selon la méthode des unités de crédit projetées. 
L’estimation prend notamment en compte la probabilité de maintien du personnel dans la société 
jusqu’au départ à la retraite, l’évolution future de la rémunération et un taux d’actualisation fixé à 0.50 
% pour 2021. 
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( En kilos k€ )

Capital

Autres 
capitaux 
propres 

(**)

en %
valeur 

comptable 
brute

valeur 
comptable 

nette
CA HT  (*)

Résultat net 
(*)

1 - Filiales

 - CONFORAMA DEVELOPPEMENT 11 France 95531 -2393 100% 95 531 95 531 0 0 13513 4294 0

 - CONFORAMA DEVELOPPEMENT 12 France 91091 5975 100% 91 091 91 091 0 0 11589 4813 0

 - CONFORAMA DEVELOPPEMENT 7 France 3 638 -7 100% 1 1 0 0 8263 173 0

 - CONFORAMA DEVELOPPEMENT 8 France 2 913 -1410 100% 1 1 0 0 2504 -540 0

2 - Filiales transmises en fiducie

 - CONFORAMA DEVELOPPEMENT 17 France 105 821 -4124 100% 105 821 105 821 0 0 13679 2982 0

3 - Participation

 - SFGR France 2 ND 10,00% 0,20 0,20 0,00 0,00 ND ND 35

 - CONFIMMO FLERS France 15 ND 10,00% 1,50 1,50 0,00 0,00 ND ND 23

 - ECO MOBILIER (SPFM) France 200 ND 7,50% 15,00 15,00 0,00 0,00 ND ND -

 - CITEO France 499 ND 1,07% 5,36 5,36 0,00 0,00 ND ND -

 - ESR France 240 ND 5,33% 12,80 12,80 0,00 0,00 ND ND -

(*) éléments  relatifs aux Filiales  arrêtés au 30/09/2021

(**) dont résultat de l'exercice

ND = non disponible

 7 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Pays

Capitaux propres Quote part du capital détenu
Montants des 

cautions et 
avals donés 

par la société

Prêts et 
avances 

consentis bruts

Dernier exercice arrêté

Dividendes 
reçus au 

titre de 2019
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RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICESRESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

 Date d'arrêté

 Durée de l'exercice (mois)

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE
Capital social (en K€)

Nombre d'actions
- ordinaires

OPERATIONS ET RESULTATS (en K€)
Chiffre d'affaires hors taxes

Résultat avant impôt, participation, dotations et 
reprises amortissements et provisions

Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés
Dotations et reprises amort. et provisions
Résultat net
Résultat distribué

RESULTAT PAR ACTION (en €)

Résultat après impôt, participation, avant dotations et 
reprises amort et provisions 

Résultat après impôt, participation dotations et 
reprises amort et provisions

Dividende attribué

PERSONNEL
Effectif moyen des salariés inscrits fin de mois 
Effectif moyen des salariés ETP
Masse salariale (en K€)
Sommes versées en avantages sociaux 
(sécurité sociale, œuvres sociales...) (en K€)

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

30/09/2021

12

416 516  

2 474 550

1 724 871  

(134 672) 

(109 936) 
(24 737) 

0

-54,42

-10
0,00

7 343  
6 911  

272 372  

83 825  

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

30/09/2020

12

416 516  

2 474 550

1 601 474  

(218 216) 
(38) 

(87 201) 
(130 977) 

-88,17

-52,93

8 181  
7 915  

223 302  

84 584  

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

30/09/2019

12

1 183 125  

118 312 448 747,000016

2 168 732  

64 907  
(103) 

304 411  
(239 401) 

9 044  
8 686  

263 415  

104 557  

30/09/2018

12

656 064  

41 003 994

2 209 758  

(113 616) 

73 829  
(187 446) 

-2,77

-4,57

9 375  
8 998  

271 378  

103 153  

30/09/2017

12

656 064  

41 003 994

2 300 526  

(78 943) 
46  

457 975  
(536 963) 

-1,93

-13,10

9 192  
8 885  

266 374  

102 134  
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