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À l'assemblée générale de la société CONTANGO TRADING SA 

 

nt joints au 

présent rapport.  

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

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

 » du présent rapport.

Indépendance

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier

2021 à .

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-

comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les 

sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur

 Certaines de ces mesures, telles que

volutif 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 sur le caractère

ur ensemble,

et de la formation de notre opinion exprimée ci-

comptes annuels pris isolément.

nel applicables en France, aux

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires.
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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

-6 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

-37-4 du code de commerce.

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.

son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité

société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
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-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.

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 

non-

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôl

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 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité

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 ;

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 10 juin 2022

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

Anne-Elisabeth PANNIER
Associée





CONTANGO TRADING
Société anonyme
30, avenue Pierre Mendes France
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Intitulés notes 31/12/2021 31/12/2020

Produits d'exploitation (I) R1 18 314 350 662,20 20 182 937 847,73
Ventes de marchandises 18 213 532 058,99 20 114 128 403,09
Production vendue 133 529,35 142 177,02
Reprises sur dépréciations des actifs circulants 0,00 0,00
Autres produits 100 685 073,86 68 667 267,62

Charges d'exploitation (II) R2 -18 266 315 271,33 -20 303 097 808,96
Achats de marchandises -17 957 538 806,64 -20 392 289 995,51
Variation de stocks -233 507 738,85 282 819 424,60
Autres achats et charges externes -1 221 885,42 -1 744 114,04
Impôts, taxes et versements assimilés -380 141,00 -459,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations 0,00 -33 267 658,91
Autres charges -73 666 699,42 -158 615 006,10

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 48 035 390,87 -120 159 961,23

Produits financiers (III) 42 246 173,40 157 721 726,58
Autres intérêts et produits assimilés 212 577,81 1 474 299,23
Reprises sur provisions et transferts de charges 2 120 006,58 6 306 237,99
Différences positives de change 39 913 589,01 149 941 189,36

Charges financières ( IV) -95 357 787,54 -65 638 956,59
Dotations aux amortissements et aux provisions -6 959 129,93 -3 486 742,75
Intérêts et charges assimilées -3 562 394,59 -6 248 681,28
Différences négatives de change -84 836 263,02 -55 903 532,56

RESULTAT FINANCIER (III-IV) R3 -53 111 614,14 92 082 769,99

Produits exceptionnels (V) 0,00 68 810 130,75
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 68 810 130,75

Charges exceptionnelles (VI) 0,00 -27 716 404,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gstion 0,00 -27 716 404,08

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) R4 0,00 41 093 726,67

Impôts sur les bénéfices (VII) R5 0,00 -1 784 032,00

TOTAL CHARGES (II +IV+VI+VII) -18 361 673 058,87 -20 398 237 201,63
TOTAL PRODUITS (I+III+V) 18 356 596 835,60 20 409 469 705,06

Résultat  de l'exercice (5 076 223,27) 11 232 503,43

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

#C2 - Internal Natixis



CONTANGO TRADING
Société anonyme
30, avenue Pierre Mendes France
75013  PARIS
RCS Paris B 434 211 843

ANNEXE des comptes au 31/12/2021

I  - PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION ET COMPARABILITE DES COMPTES

Principes comptables et méthodes :

Comparabilité des comptes :

II-1 Personnel :

Les comptes sont établis conformément aux principes comptables généralement admis et au règlement de l'ANC 2016-07 du 04 novembre 2016, du Comité de la 
réglementation comptable.

Les actifs et les passifs libellés en devises sont convertis en retenant le cours du jour de la clôture de l'exercice.

La constatation de pertes latentes entraine la constitution d'une provision pour risque de change.

Les stocks de métaux et /ou de denrées font l'objet de reventes à l'entreprise cédante aux cours de change des échéances convenues ; par ailleurs, la société 
Contango achète par l'intermédiaire de son courtier des instruments de couverture négociés sur le marché londonnien et visant à la prémunir contre tout risque de 
variation du cours.

La méthode de base retenue pour l'inscription des actifs en comptabilité est le coût historique.

Les produits et les charges en devises sont convertis en euros en retenant le cours de change du jour de l'engagement des opérations.

La détermination des écarts de conversion de ces opérations, dont les termes sont suffisamment voisins, s'effectue selon la méthode de la position globale de change.

Créances : lorsqu'il apparaît que des créances risquent de ne pas être entièrement payées, elles sont classées en Créances douteuses  et une dépréciation est dotée 
au compte de résultat, en Charges d'exploitation , à hauteur du montant hors TVA qui  risque de ne pas être recouvré.

II-3 Faits marquants de l'Année:

La société Contango Trading n'emploie pas de personnel salarié et n'a aucun engagement de retraite ni de charges sociales.

La société Contango Trading est incluse dans le périmètre d'intégration fiscale de  Natixis depuis le 1er janvier 2001. 

II-2 Groupe fiscal :

Sa charge d'impôt et ses positions fiscales sont les mêmes que celles qui auraient existé en l'absence d'intégration.

Après la forte contraction des échanges commerciaux en 2020 sous l'effet de la pandémie de Covid-19, l'environnement d'affaires de l'exercice 2021 a été marqué par 
la reprise économique dans de nombreux pays, l'amélioration de la situation sanitaire mondiale et la poursuite des politiques accommodantes des principales banques 
centrales ayant permis de relancer l'activité. Toutefois, l'apparition de goulets d'étranglements sur les circuits d'approvisionnement industriels et agricoles dans un 
contexte de liquidité surabondante et de pénurie de main d'oeuvre a porté l'inflation à des niveaux inhabituellement élevés. 

Le marché des matières premières, sur lequel opèrent les clients de la société, a été particulièrement affecté par ces évolutions : les prix à court terme ont connu de 
fortes hausses sur un an (de l'ordre de 60% pour l'énergie, de 25% à 40% pour les principaux métaux de base). En l'absence d'ajustement à moyen-long terme, les 
courbes se sont inversées, faisant disparaître les opportunités de portage qui avaient représenté une part significative de l'activité de nos clients en 2020. Cependant, 
la pression exercée par le niveau élevé des prix sur sur les lignes bancaires de trade finance traditionnel a soutenu la demande de nos clients pour les opérations 
d'achat-revente de court terme.

Indépendamment de ces facteurs externes, la société a poursuivi en 2021 la politique générale engagée deux ans auparavant et qui consiste à contenir son activité à 
un niveau modeste, excluant tout démarchage actif et centré sur quelques clients clés, afin d'en faciliter le transfert vers Natixis SA ("Projet CCS"). Bien que le projet 
sous sa forme originale ait finalement été abandonné par Natixis en décembre 2021, l'actionnaire a fixé à décembre 2022 la date limite de cessation des opérations 
commerciales de Contango Trading SA, que ce soit par transfert à Natixis SA ou par non renouvellement à l'échéance des opérations en cours. 

Cette stratégie vise notamment à limiter au maximum l'exposition de la société au risque de non conformité à la réglementation SFTR (qui s'impose à elle depuis 
l'année dernière et nécessiterait des développements informatiques disproportionnés à son volume d'activité) ainsi qu'au risque juridique d'insuffisance de fonds 
propres (découlant de la recapitalisation liée aux pertes de l'opération SFF/ Taleveras en 2018 et dont le délai de remédiation est à présent expiré). 

En terme d'exposition sectorielle, la société s'est également efforcée de réduire la part des énergies fossiles dans son portefeuille au profit des métaux de base 
(notamment aluminium, cuivre et nickel, qui jouent un rôle important dans la transition énergétique).

Le litige SFF/Taleveras, qui avait fait l'objet d'un jugement en notre faveur et d'un règlement partiel de notre créance en 2020, n'a pas connu de développement en 
2021. En revanche, la partie adverse ayant obtenu le droit de se pourvoir en appel sur une partie des motifs, une audience s'est tenue en février 2022. Le jugement 

Enfin, la fraude au faux placement financier par usurpation d'identité de la société (y compris des données personnelles de l'actionnaire), réalisée par des tiers non 
identifiés au préjudice de résidents français non clients et dont nous avons commencé à avoir connaissance fin 2020, s'est stabilisée au 3ème trimestre 2021. Une 
vingtaine de cas au total ont été recensés et ils ont été versés à notre dossier de plainte contre X (auprès du parquet financier de Paris), qui n'a pas connu de 
développement depuis.  La gestion active de ces incidents par la société en coordination étroite avec la filière Conformité et le service Contentieux de la Banque a 
évité à ce jour la matérialisation d'un préjudice financier associé au risque d'image.

Contango dispose d'une délégation d'assurance sur les stocks.

Application du nouveau règlement French ANC 2015-05 au 01/01/2017 et de son effet sur les écritures de change.  Jusqu'en 2016  les opérations étaient 
comptabilisées au cours d'origine jusqu'au dénouement, donc pas d'effet de change. En 2017 suite à l'application du règlement les opérations sont comptabilisées au 
cours du jour, ce qui implique des différences de change.

La créance définitivement perdue est inscrite dans les Charges exceptionnelles  sauf pour sa fraction couverte par une dépréciation qui est portée en Charges 
d'exploitation ; corrélativement,  la reprise de dépréciation est portée dans les Produits d'exploitation .

Conformément aux usages, les résultats sur les contrats croisés qui constituent l'instrument de couverture sont enregistrés pour leur montant net qui est soit un produit 
(rubrique "autres produits" du compte de résultat), soit une charge ( classée en  "autres achats et charges externes").

II - AUTRES INFORMATIONS

Les comptes de l'exercice sont comparables à ceux de l'exercice précédent  

En date de clôture la trésorerie est valorisée au cours des devises du dernier jour de l'exercice, les écarts de conversion constatés sont inscrits au compte de résultat.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont exprimés en euros.

#C2 - Internal Natixis



III - NOTES RELATIVES AUX ENGAGEMENTS, AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Note HB1
Engagements: Prix non déterminé

Instruments Financiers à terme 31/12/2021 31/12/2020

Engagements de couverture reçus  EUR(1) 114 507 144,74 356 898 225,20

Total 114 507 144,74 356 898 225,20

Opérations de couverture
(1) Net correspondant à des engagements libellés en 
USD de :
- Notionnels : 123 148 012,50 442 596 974,00
              -Aluminium 121 570 637,50 367 953 709,00
              -Crude Oil - -
              -Nickel - 72 378 240,00
              -Lead - 2 265 025,00
              -Copper - -
              -Zinc 1 577 375,00

- Notionnels en date de clôture : 130 217 525,00 436 772 048,00
              -Aluminium 128 427 525,00 361 385 412,00
              -Crude Oil - -
              -Nickel - 73 248 192,00
              -Lead - 2 138 444,00
              -Copper - -
              -Zinc 1 790 000,00 -

Note HB2
Engagements: Prix déterminé

31/12/2021 31/12/2020

Engagements de revente à un prix déterminé EUR(1) 249 583 294,07 192 850 895,57

Total 249 583 294,07 192 850 895,57

Vente à terme USD
- Notionnels en date de clôture: 283 826 122,02 236 010 926,00
              - métaux 98 003 242,02 126 944 700,00
              - Pétrole 185 822 880,00 109 066 226,00

Note A1

Prêts
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

0,00 0,00
Dépôts chez Natixis 0,00 0,00
Intérêts à recevoir sur le prêt à Natixis 0,00

Total 0,00 0,00

Note A2
Autres

Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

6 102 671,47 3 508 972,05
Dépôts et cautionnements versés - Broker 6 102 671,47 3 508 972,05

Total 6 102 671,47 3 508 972,05

Note A3

Stocks 
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Stocks de matières premières 356 786 267,30 545 214 104,72
Energie 163 364 480,16 89 108 257,76
Métaux 193 421 787,14 456 105 846,96

Total 356 786 267,30 545 214 104,72

Dépréciations des stocks de Matières premièresStocks 
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Stocks de matières premières 0,00 0,00
Autres métaux 0,00 0,00

Total 0,00 0,00

Le courtier détient des positions de couverture au bénéfice de Contango. Ces couvertures visent à couvrir les risques de prix. Les conditions de couvertures sont 
préalablement établies par Contango en terme de prix, de quantité et de qualité pour assurer une absence de risque relatif à la valorisation des stocks en date de 
clôture.

conclu entre RTI Ltd (sous la garantie irrévocable de son actionnaire UC Rusal Plc) et la société sur une durée identique, prévoyant que la société accorde à RTI 
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Note A4

Créances
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Créances clients et comptes rattachés 0,00 22 157,77
Clients 0,00 22 157,77
douteux ou litigieux 35 575 800,21 33 058 342,87
Provision comptes clients -35 575 800,21 -33 058 342,87

Autres créances 45 857 849,74 41 739 147,09
Remboursement de TVA demandé 49 032,00 72 645,00
TVA sur factures non parvenues 4 597,11 4 626,98
Acomptes CVAE 0,00 34 620,00
Crédit de tva à reporter 0,00 0,00
Groupe Natixis Impôt 1 195 135,00 0,00
Débiteurs -  divers 84 491 739,42 78 500 948,20
Dépréciations des autres comptes débiteurs -39 950 102,51 -36 921 854,47
Produits à recevoir opération énergie 39 388,99 12 697,92
Produits à recevoir opération Métaux 28 059,73 35 463,46

Total 45 857 849,74 41 761 304,86
durées résiduelles
< 1 an 45 857 849,74 41 761 304,86
de 1 an à 5 ans
> 5 ans

0,00 0,00

Note A5

Instruments de trésorerie
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Appels de marge Broker 3 651 732,76 0,00

Total 3 651 732,76 0,00

Note A6

Disponibilités
Montants bruts

31/12/2021 31/12/2020

Net des comptes ordinaires ouverts chez Natixis :
en EUR 85 149 171,45 88 291 803,57
en USD 2 705 511,92 1 286 099,10
Intérêts courus à recevoir 0,00 8 569,59

Total 87 854 683,37 89 586 472,26

Note A7

Charges constatées d'avance
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Intérêts payés d'avance sur emprunt Natixis 85 185,97 105 074,73

Total 85 185,97 105 074,73

Note A8

Différences de conversion
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Ecarts de conversion actif 19 504 495,73 9 785 595,80

Total 19 504 495,73 9 785 595,80

Note P1

Capitaux propres

31/12/2020
Augmentation de 

Capital
Affectation du 
résultat n-1 (1)

Résultat de 
l'exercice

31/12/2021

Capital appelé 90 100 000,00 90 100 000,00
Réserve légale 51 323,62 51 323,62
Report à nouveau -82 982 122,82 11 232 503,43 -71 749 619,39
Résultat en instance d'affectation 11 232 503,43 -11 232 503,43 0,00
Résultat de l'exercice -5 076 223,27 -5 076 223,27

Capitaux propres 18 401 704,23 0,00 0,00 -5 076 223,27 13 325 480,96

PV AG au 30/06/21

31/12/2021

Nombre d'actions émises 9 010 000 100,00% 9 010 000 100,00%
de nominal 10,00 10,00
détenues par :
Natixis 9 009 999 99,99999% 9 009 999 99,99999%
autres actionnaires 1 0,00001% 1 0,00001%

0,00 0,00

Note P2

31/12/2020
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Provisions pour risques et charges
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Provisions pour risques de change 6 755 483,48 2 120 006,58

Total 6 755 483,48 2 120 006,58

Note P3

 Dettes
31/12/2021 31/12/2020

Emprunts et dettes auprès des établts de crédit 484 773 218,75 658 413 582,64
Emprunt auprès de Natixis 466 110 394,36 646 896 895,97
Intérêts courus à payer 71 481,78 34 800,74
Natixis comptes bancaires débiteurs 18 591 342,61 11 481 885,93

Emprunts et dettes financières diverses 0,00 1 784 032,00
Impôt sur les sociétés 0,00 1 784 032,00

Dettes fournisseurs et Comptes rattachés 27 582,66 31 619,57
Honoraires du commissaire aux comptes 27 582,66 25 673,00
Caceis service des titres 0,00 2 088,92
Autres 0,00 3 857,65

Dettes fiscales et sociales 379 437,00 0,00
CVAE 379 437,00 0,00

Autres dettes 806 581,46 278 740,53
Charges à payer 106 295,72 146 161,68
Débiteurs - Créditeurs divers 700 285,74 132 578,85

Total 485 986 819,87 660 507 974,74

(1) durées résiduelles
< 1 an 485 986 819,87 660 507 974,74
de 1 an à 5 ans
> 5 ans

Instruments de trésorerie 0,00 344 610,43

Produits constatés d'avance 1 026 089,78 921 639,22
Produits perçus d'avance - Pétrole 957 802,45 883 011,52
Produits perçus d'avance - Métaux 56 562,63 27 732,68
Produits perçus d'avance  Autres 11 724,70 10 895,02

Note P4

Différences de conversion
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Ecarts de conversion passif 12 749 012,25 7 665 589,22

Total 12 749 012,25 7 665 589,22

Note R1

Produits d'exploitation
31/12/2021 31/12/2020

Ventes de marchandises 18 213 532 058,99 20 114 128 403,09
Ventes opération Energie 8 648 598 639,47 10 572 596 754,91

Ventes opération Métaux 9 564 933 419,52 9 541 531 648,18

Production vendues 133 529,35 142 177,02

Commissions opération Aluminium 133 529,35 142 177,02

Reprises sur dépréciations des actifs circulants: 0,00 0,00
Stocks et en cours 0,00 0,00

Autres produits 100 685 073,86 68 667 267,62
Gain de change s/créances & dettes cciales 84 858 963,35 57 442 823,52
Autres produits couverture - Métaux 15 067 822,55 7 462 834,78
Autres produits  - Brokerage fees 285 093,93 358 619,10
Autres produits - Pétrole 0,00 2 986 816,98
Autres produits 473 194,03 416 173,24

Total 18 314 350 662,20 20 182 937 847,73
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Note R2

Charges d'exploitation
31/12/2021 31/12/2020

Achats de marchandises -17 957 538 806,64 -20 392 289 995,51
Achats opération Energie -8 690 632 781,70 -10 503 887 303,10
Achats opération Métaux -9 266 906 024,94 -9 888 402 692,41

Variation de stocks -233 507 738,85 282 819 424,60
Opération Energie 56 652 662,95 -67 451 797,34
Opération Métaux -290 160 401,80 350 271 221,94

Autres achats et charges externes -1 221 885,42 -1 744 114,04
Honoraires du commissaire aux comptes -20 910,39 -21 181,92
Honoraires avocats 0,00 0,00
Frais de publicité légale -608,95 -713,19
Commissions d'apporteur d'affaires -148 998,89 -128 897,60
Rémunérations d'intermédiaires -595 937,97 -1 025 727,61
Caceis -1 740,77 -26 886,13
Assurance 0,00 -130 422,99
Documentation 0,00 0,00
Autres charges -453 688,45 -410 284,60

Impôts, taxes et versements assimilés : -380 141,00 -459,00

Cotisation foncière des entreprises -447,00 -453,00
Cotisation sur la valeur ajoutée -379 694,00 -6,00

Dotations aux amortissements et aux provisions : 0,00 -33 267 658,91
sur actif circulant 0,00 -33 267 658,91

Autres charges -73 666 699,42 -158 615 006,10
Perte de change s/créances & dettes cciales -40 551 240,79 -149 023 091,90
Autres charges couverture  - Métaux -19 710 523,03 -6 680 277,56
Autres charges couverture  - Energie -13 391 614,71 -2 630 272,42
Autres charges -13 320,89 -281 364,22

Total -18 266 315 271,33 -20 303 097 808,96

Note R3

Résultat financier
31/12/2021 31/12/2020

Produits financiers 42 246 173,40 157 721 726,58

Intérêts bancaires 8 931,32 60 608,44
Produits de change 39 913 589,01 149 941 189,36
Reprises sur provisions pour risque de change 2 120 006,58 6 306 237,99
Autres produits Financiers 203 646,49 1 413 690,79

Charges financières -95 357 787,54 -65 638 956,59
Intérêts des emprunts -3 480 884,90 -6 059 056,80
Intérêts bancaires -81 509,69 -189 624,48
Pertes de change -84 836 263,02 -55 903 532,56
Provisions pour risque et charges -6 959 129,93 -3 486 742,75

Total -53 111 614,14 92 082 769,99

Note R4

Résultat exceptionnel
31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels 0,00 68 810 130,75

sur op. de gestion - LitigeTaleveras 0,00 68 810 130,75

Charges exceptionnelles 0,00 -27 716 404,08
Dotation aux dépréciation et provisions - Litige Taleveras 0,00 -27 716 404,08

0,00 41 093 726,67

#C2 - Internal Natixis



Note R5

Impôt sur les bénéfices
31/12/2021 31/12/2020

Résultat net comptable -5 076 223 11 232 503
Impôts sur les bénéfices 0 1 784 032
Produits d'intégration fiscale 0 0
Autres différences permanentes 2 468 016 -620 313
Différences temporaires 0 0

-2 608 207 12 396 222

Résultat fiscal -2 608 207 12 396 222
Déficit antérieur -6 698 111

-2 608 207 5 698 111

Impôts sur les bénéfices: 0 0
Impôts sur les sociétés

Situation fiscale
Déficits reportables 76 979 550 74 371 343
Différences temporaires susceptibles de diminuer               
( d'augmenter) la charge fiscale des exercices futurs 0 0
Total susceptible de réduire la base fiscale future 0 0
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CONTANGO TRADING SA 

 

Société Anonyme au capital de 90 100 000 € 

Siège Social : 30, avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS 

434 211 843 RCS PARIS 

 

__________ 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 27 JUIN 2022 

__________ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 27 juin à 10 heures, les actionnaires de la société 

Contango Trading SA, société anonyme au capital de 90 100 000 €, se sont réunis en 

assemblée générale ordinaire, sur convocation du conseil d’administration et suivant 

courriers électroniques adressés le 10 juin 2022. 

 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de 

l’assemblée, tant en son nom personnel que comme mandataire. 

 

M. Michel Jay préside la séance en sa qualité de président du conseil d’administration. 

 

Natixis, représentée par M. Thierry Canel, et M. Guillaume Genet, actionnaires présents 

et acceptants, sont appelés comme scrutateurs. 

 

Le cabinet Deloitte & Associés, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juin 2022, est 

absent et excusé. 

 

Mme Catherine Ortolani est désignée comme secrétaire de séance. 

 

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater 

que les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance, possèdent 

9 010 000 actions sur les 9 010 000 actions ayant le droit de vote.  

 

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 

 

Le Président présente à l’assemblée : 

- les statuts de la société, 

- les copies des courriers électroniques de convocation adressées aux actionnaires, 

- la copie et l’avis de réception de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, 

- la feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés, 

- les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

- le rapport de gestion établi par le conseil d’administration, 

- les rapports du commissaire aux comptes, 

- le texte des résolutions proposées à l'assemblée. 

beucherma
Zone de texte
Certifié conformepar Catherine Ortolani

beucherma
Tampon
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Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 

législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur 

disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. 

 

L’assemblée lui donne acte de cette déclaration. 

 

 

Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour 

suivant : 

 

1. Rapport de gestion établi par le conseil d’administration relatif à l’exercice clos le 

31 décembre 2021. 

2. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos 

le 31 décembre 2021. 

3. Examen et Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

4. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

5. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à 

l’article L. 225-38 et suivants du Code de Commerce. 

6. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.  

 

 

Les actionnaires ayant pris connaissance du rapport de gestion établi par le conseil 

d’administration, ainsi que des rapports du commissaire aux comptes, le président ouvre 

la discussion. 

 

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les 

résolutions suivantes : 

 

Première résolution  

 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 

les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion 

du conseil d’administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur 

l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes sociaux de l’exercice 2021, 

tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 

résumées dans ces rapports, faisant apparaître une perte de -5 076 223,27 €. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Deuxième résolution  

 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 

les assemblées générales ordinaires, suivant la proposition du conseil d’administration, 

décide d'affecter la perte de l'exercice 2021 d’un montant de -5 076 223,27 € en compte 

de report à nouveau dont le solde négatif passera de –71 749 619,39 € à un solde 

déficitaire de –76 825 842,66 €. 

 

L'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices 

précédents ont été les suivants : 
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Exercices 2018 2019 2020 

(*) Dividende net par action 0 € 0 € 0 € 

Montant global du dividende 

distribué 

0 € 0 € 0 € 

 (*) les dividendes sont éligibles à l’abattement en application des dispositions de l’article 

158-3 2° du CGI. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Troisième résolution  
 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 

les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du 

commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du 

Code de commerce, et statuant sur ce rapport, en approuve les conclusions. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Quatrième résolution  

 

L’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs : 

- à la société Lextenso Editions, La Grande Arche - Paroi nord - 1, Parvis de la Défense   

92044 Paris La Défense (552 119 455 RCS Nanterre), agissant sous le nom commercial 

Odal ; 

- ou à la société Journal Spécial des Sociétés, 8 rue Saint Augustin 75002 PARIS  

(552 074 627 RCS PARIS)  

à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité ou de dépôt partout où besoin sera et 

notamment pour effectuer toutes modifications ou inscriptions au Registre du commerce 

et des sociétés et signer toute formule à cet effet, en ce y compris par voie 

dématérialisée avec signature électronique.  

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président lève la 

séance à 10 heures 30. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les 

membres du bureau. 

 

 

 

    Le secrétaire, Les scrutateurs,        Le président, 

CATHERINE ORTOLANI NATIXIS,             GUILLAUME GENET                        MICHEL JAY 

 REPRESENTEE PAR  

 THIERRY CANEL 



 

 

  

  

  

  

 

Société anonyme 

30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE,  

75013 PARIS 

FRANCE 

 

___________________________________ 

Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 

  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

  



 

 
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France 
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre 
572 028 041 RCS Nanterre 
TVA : FR 02 572 028 041 

Une entité du réseau Deloitte 

 

 

  

  

Société anonyme 

30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE,  

75013 PARIS 

FRANCE 

 

_______________________________ 

Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 

  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

_______________________________ 

  

À l'assemblée générale de la société CONTANGO TRADING SA 

 

nt joints au 

présent rapport.  

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

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



3 l CONTANGO TRADING SA l Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2021

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

 » du présent rapport.

Indépendance

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier

2021 à .

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-

comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les 

sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur

 Certaines de ces mesures, telles que

volutif 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 sur le caractère

ur ensemble,

et de la formation de notre opinion exprimée ci-

comptes annuels pris isolément.

nel applicables en France, aux

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires.
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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

-6 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

-37-4 du code de commerce.

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.

son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité

société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
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-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.

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 

non-

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôl

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 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité

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 ;

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 10 juin 2022

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

Anne-Elisabeth PANNIER
Associée





CONTANGO TRADING
Société anonyme
30, avenue Pierre Mendes France
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Intitulés notes 31/12/2021 31/12/2020

Produits d'exploitation (I) R1 18 314 350 662,20 20 182 937 847,73
Ventes de marchandises 18 213 532 058,99 20 114 128 403,09
Production vendue 133 529,35 142 177,02
Reprises sur dépréciations des actifs circulants 0,00 0,00
Autres produits 100 685 073,86 68 667 267,62

Charges d'exploitation (II) R2 -18 266 315 271,33 -20 303 097 808,96
Achats de marchandises -17 957 538 806,64 -20 392 289 995,51
Variation de stocks -233 507 738,85 282 819 424,60
Autres achats et charges externes -1 221 885,42 -1 744 114,04
Impôts, taxes et versements assimilés -380 141,00 -459,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations 0,00 -33 267 658,91
Autres charges -73 666 699,42 -158 615 006,10

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 48 035 390,87 -120 159 961,23

Produits financiers (III) 42 246 173,40 157 721 726,58
Autres intérêts et produits assimilés 212 577,81 1 474 299,23
Reprises sur provisions et transferts de charges 2 120 006,58 6 306 237,99
Différences positives de change 39 913 589,01 149 941 189,36

Charges financières ( IV) -95 357 787,54 -65 638 956,59
Dotations aux amortissements et aux provisions -6 959 129,93 -3 486 742,75
Intérêts et charges assimilées -3 562 394,59 -6 248 681,28
Différences négatives de change -84 836 263,02 -55 903 532,56

RESULTAT FINANCIER (III-IV) R3 -53 111 614,14 92 082 769,99

Produits exceptionnels (V) 0,00 68 810 130,75
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 68 810 130,75

Charges exceptionnelles (VI) 0,00 -27 716 404,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gstion 0,00 -27 716 404,08

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) R4 0,00 41 093 726,67

Impôts sur les bénéfices (VII) R5 0,00 -1 784 032,00

TOTAL CHARGES (II +IV+VI+VII) -18 361 673 058,87 -20 398 237 201,63
TOTAL PRODUITS (I+III+V) 18 356 596 835,60 20 409 469 705,06

Résultat  de l'exercice (5 076 223,27) 11 232 503,43

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

#C2 - Internal Natixis



CONTANGO TRADING
Société anonyme
30, avenue Pierre Mendes France
75013  PARIS
RCS Paris B 434 211 843

ANNEXE des comptes au 31/12/2021

I  - PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION ET COMPARABILITE DES COMPTES

Principes comptables et méthodes :

Comparabilité des comptes :

II-1 Personnel :

Les comptes sont établis conformément aux principes comptables généralement admis et au règlement de l'ANC 2016-07 du 04 novembre 2016, du Comité de la 
réglementation comptable.

Les actifs et les passifs libellés en devises sont convertis en retenant le cours du jour de la clôture de l'exercice.

La constatation de pertes latentes entraine la constitution d'une provision pour risque de change.

Les stocks de métaux et /ou de denrées font l'objet de reventes à l'entreprise cédante aux cours de change des échéances convenues ; par ailleurs, la société 
Contango achète par l'intermédiaire de son courtier des instruments de couverture négociés sur le marché londonnien et visant à la prémunir contre tout risque de 
variation du cours.

La méthode de base retenue pour l'inscription des actifs en comptabilité est le coût historique.

Les produits et les charges en devises sont convertis en euros en retenant le cours de change du jour de l'engagement des opérations.

La détermination des écarts de conversion de ces opérations, dont les termes sont suffisamment voisins, s'effectue selon la méthode de la position globale de change.

Créances : lorsqu'il apparaît que des créances risquent de ne pas être entièrement payées, elles sont classées en Créances douteuses  et une dépréciation est dotée 
au compte de résultat, en Charges d'exploitation , à hauteur du montant hors TVA qui  risque de ne pas être recouvré.

II-3 Faits marquants de l'Année:

La société Contango Trading n'emploie pas de personnel salarié et n'a aucun engagement de retraite ni de charges sociales.

La société Contango Trading est incluse dans le périmètre d'intégration fiscale de  Natixis depuis le 1er janvier 2001. 

II-2 Groupe fiscal :

Sa charge d'impôt et ses positions fiscales sont les mêmes que celles qui auraient existé en l'absence d'intégration.

Après la forte contraction des échanges commerciaux en 2020 sous l'effet de la pandémie de Covid-19, l'environnement d'affaires de l'exercice 2021 a été marqué par 
la reprise économique dans de nombreux pays, l'amélioration de la situation sanitaire mondiale et la poursuite des politiques accommodantes des principales banques 
centrales ayant permis de relancer l'activité. Toutefois, l'apparition de goulets d'étranglements sur les circuits d'approvisionnement industriels et agricoles dans un 
contexte de liquidité surabondante et de pénurie de main d'oeuvre a porté l'inflation à des niveaux inhabituellement élevés. 

Le marché des matières premières, sur lequel opèrent les clients de la société, a été particulièrement affecté par ces évolutions : les prix à court terme ont connu de 
fortes hausses sur un an (de l'ordre de 60% pour l'énergie, de 25% à 40% pour les principaux métaux de base). En l'absence d'ajustement à moyen-long terme, les 
courbes se sont inversées, faisant disparaître les opportunités de portage qui avaient représenté une part significative de l'activité de nos clients en 2020. Cependant, 
la pression exercée par le niveau élevé des prix sur sur les lignes bancaires de trade finance traditionnel a soutenu la demande de nos clients pour les opérations 
d'achat-revente de court terme.

Indépendamment de ces facteurs externes, la société a poursuivi en 2021 la politique générale engagée deux ans auparavant et qui consiste à contenir son activité à 
un niveau modeste, excluant tout démarchage actif et centré sur quelques clients clés, afin d'en faciliter le transfert vers Natixis SA ("Projet CCS"). Bien que le projet 
sous sa forme originale ait finalement été abandonné par Natixis en décembre 2021, l'actionnaire a fixé à décembre 2022 la date limite de cessation des opérations 
commerciales de Contango Trading SA, que ce soit par transfert à Natixis SA ou par non renouvellement à l'échéance des opérations en cours. 

Cette stratégie vise notamment à limiter au maximum l'exposition de la société au risque de non conformité à la réglementation SFTR (qui s'impose à elle depuis 
l'année dernière et nécessiterait des développements informatiques disproportionnés à son volume d'activité) ainsi qu'au risque juridique d'insuffisance de fonds 
propres (découlant de la recapitalisation liée aux pertes de l'opération SFF/ Taleveras en 2018 et dont le délai de remédiation est à présent expiré). 

En terme d'exposition sectorielle, la société s'est également efforcée de réduire la part des énergies fossiles dans son portefeuille au profit des métaux de base 
(notamment aluminium, cuivre et nickel, qui jouent un rôle important dans la transition énergétique).

Le litige SFF/Taleveras, qui avait fait l'objet d'un jugement en notre faveur et d'un règlement partiel de notre créance en 2020, n'a pas connu de développement en 
2021. En revanche, la partie adverse ayant obtenu le droit de se pourvoir en appel sur une partie des motifs, une audience s'est tenue en février 2022. Le jugement 

Enfin, la fraude au faux placement financier par usurpation d'identité de la société (y compris des données personnelles de l'actionnaire), réalisée par des tiers non 
identifiés au préjudice de résidents français non clients et dont nous avons commencé à avoir connaissance fin 2020, s'est stabilisée au 3ème trimestre 2021. Une 
vingtaine de cas au total ont été recensés et ils ont été versés à notre dossier de plainte contre X (auprès du parquet financier de Paris), qui n'a pas connu de 
développement depuis.  La gestion active de ces incidents par la société en coordination étroite avec la filière Conformité et le service Contentieux de la Banque a 
évité à ce jour la matérialisation d'un préjudice financier associé au risque d'image.

Contango dispose d'une délégation d'assurance sur les stocks.

Application du nouveau règlement French ANC 2015-05 au 01/01/2017 et de son effet sur les écritures de change.  Jusqu'en 2016  les opérations étaient 
comptabilisées au cours d'origine jusqu'au dénouement, donc pas d'effet de change. En 2017 suite à l'application du règlement les opérations sont comptabilisées au 
cours du jour, ce qui implique des différences de change.

La créance définitivement perdue est inscrite dans les Charges exceptionnelles  sauf pour sa fraction couverte par une dépréciation qui est portée en Charges 
d'exploitation ; corrélativement,  la reprise de dépréciation est portée dans les Produits d'exploitation .

Conformément aux usages, les résultats sur les contrats croisés qui constituent l'instrument de couverture sont enregistrés pour leur montant net qui est soit un produit 
(rubrique "autres produits" du compte de résultat), soit une charge ( classée en  "autres achats et charges externes").

II - AUTRES INFORMATIONS

Les comptes de l'exercice sont comparables à ceux de l'exercice précédent  

En date de clôture la trésorerie est valorisée au cours des devises du dernier jour de l'exercice, les écarts de conversion constatés sont inscrits au compte de résultat.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont exprimés en euros.

#C2 - Internal Natixis



III - NOTES RELATIVES AUX ENGAGEMENTS, AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Note HB1
Engagements: Prix non déterminé

Instruments Financiers à terme 31/12/2021 31/12/2020

Engagements de couverture reçus  EUR(1) 114 507 144,74 356 898 225,20

Total 114 507 144,74 356 898 225,20

Opérations de couverture
(1) Net correspondant à des engagements libellés en 
USD de :
- Notionnels : 123 148 012,50 442 596 974,00
              -Aluminium 121 570 637,50 367 953 709,00
              -Crude Oil - -
              -Nickel - 72 378 240,00
              -Lead - 2 265 025,00
              -Copper - -
              -Zinc 1 577 375,00

- Notionnels en date de clôture : 130 217 525,00 436 772 048,00
              -Aluminium 128 427 525,00 361 385 412,00
              -Crude Oil - -
              -Nickel - 73 248 192,00
              -Lead - 2 138 444,00
              -Copper - -
              -Zinc 1 790 000,00 -

Note HB2
Engagements: Prix déterminé

31/12/2021 31/12/2020

Engagements de revente à un prix déterminé EUR(1) 249 583 294,07 192 850 895,57

Total 249 583 294,07 192 850 895,57

Vente à terme USD
- Notionnels en date de clôture: 283 826 122,02 236 010 926,00
              - métaux 98 003 242,02 126 944 700,00
              - Pétrole 185 822 880,00 109 066 226,00

Note A1

Prêts
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

0,00 0,00
Dépôts chez Natixis 0,00 0,00
Intérêts à recevoir sur le prêt à Natixis 0,00

Total 0,00 0,00

Note A2
Autres

Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

6 102 671,47 3 508 972,05
Dépôts et cautionnements versés - Broker 6 102 671,47 3 508 972,05

Total 6 102 671,47 3 508 972,05

Note A3

Stocks 
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Stocks de matières premières 356 786 267,30 545 214 104,72
Energie 163 364 480,16 89 108 257,76
Métaux 193 421 787,14 456 105 846,96

Total 356 786 267,30 545 214 104,72

Dépréciations des stocks de Matières premièresStocks 
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Stocks de matières premières 0,00 0,00
Autres métaux 0,00 0,00

Total 0,00 0,00

Le courtier détient des positions de couverture au bénéfice de Contango. Ces couvertures visent à couvrir les risques de prix. Les conditions de couvertures sont 
préalablement établies par Contango en terme de prix, de quantité et de qualité pour assurer une absence de risque relatif à la valorisation des stocks en date de 
clôture.

conclu entre RTI Ltd (sous la garantie irrévocable de son actionnaire UC Rusal Plc) et la société sur une durée identique, prévoyant que la société accorde à RTI 
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Note A4

Créances
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Créances clients et comptes rattachés 0,00 22 157,77
Clients 0,00 22 157,77
douteux ou litigieux 35 575 800,21 33 058 342,87
Provision comptes clients -35 575 800,21 -33 058 342,87

Autres créances 45 857 849,74 41 739 147,09
Remboursement de TVA demandé 49 032,00 72 645,00
TVA sur factures non parvenues 4 597,11 4 626,98
Acomptes CVAE 0,00 34 620,00
Crédit de tva à reporter 0,00 0,00
Groupe Natixis Impôt 1 195 135,00 0,00
Débiteurs -  divers 84 491 739,42 78 500 948,20
Dépréciations des autres comptes débiteurs -39 950 102,51 -36 921 854,47
Produits à recevoir opération énergie 39 388,99 12 697,92
Produits à recevoir opération Métaux 28 059,73 35 463,46

Total 45 857 849,74 41 761 304,86
durées résiduelles
< 1 an 45 857 849,74 41 761 304,86
de 1 an à 5 ans
> 5 ans

0,00 0,00

Note A5

Instruments de trésorerie
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Appels de marge Broker 3 651 732,76 0,00

Total 3 651 732,76 0,00

Note A6

Disponibilités
Montants bruts

31/12/2021 31/12/2020

Net des comptes ordinaires ouverts chez Natixis :
en EUR 85 149 171,45 88 291 803,57
en USD 2 705 511,92 1 286 099,10
Intérêts courus à recevoir 0,00 8 569,59

Total 87 854 683,37 89 586 472,26

Note A7

Charges constatées d'avance
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Intérêts payés d'avance sur emprunt Natixis 85 185,97 105 074,73

Total 85 185,97 105 074,73

Note A8

Différences de conversion
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Ecarts de conversion actif 19 504 495,73 9 785 595,80

Total 19 504 495,73 9 785 595,80

Note P1

Capitaux propres

31/12/2020
Augmentation de 

Capital
Affectation du 
résultat n-1 (1)

Résultat de 
l'exercice

31/12/2021

Capital appelé 90 100 000,00 90 100 000,00
Réserve légale 51 323,62 51 323,62
Report à nouveau -82 982 122,82 11 232 503,43 -71 749 619,39
Résultat en instance d'affectation 11 232 503,43 -11 232 503,43 0,00
Résultat de l'exercice -5 076 223,27 -5 076 223,27

Capitaux propres 18 401 704,23 0,00 0,00 -5 076 223,27 13 325 480,96

PV AG au 30/06/21

31/12/2021

Nombre d'actions émises 9 010 000 100,00% 9 010 000 100,00%
de nominal 10,00 10,00
détenues par :
Natixis 9 009 999 99,99999% 9 009 999 99,99999%
autres actionnaires 1 0,00001% 1 0,00001%

0,00 0,00

Note P2

31/12/2020
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Provisions pour risques et charges
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Provisions pour risques de change 6 755 483,48 2 120 006,58

Total 6 755 483,48 2 120 006,58

Note P3

 Dettes
31/12/2021 31/12/2020

Emprunts et dettes auprès des établts de crédit 484 773 218,75 658 413 582,64
Emprunt auprès de Natixis 466 110 394,36 646 896 895,97
Intérêts courus à payer 71 481,78 34 800,74
Natixis comptes bancaires débiteurs 18 591 342,61 11 481 885,93

Emprunts et dettes financières diverses 0,00 1 784 032,00
Impôt sur les sociétés 0,00 1 784 032,00

Dettes fournisseurs et Comptes rattachés 27 582,66 31 619,57
Honoraires du commissaire aux comptes 27 582,66 25 673,00
Caceis service des titres 0,00 2 088,92
Autres 0,00 3 857,65

Dettes fiscales et sociales 379 437,00 0,00
CVAE 379 437,00 0,00

Autres dettes 806 581,46 278 740,53
Charges à payer 106 295,72 146 161,68
Débiteurs - Créditeurs divers 700 285,74 132 578,85

Total 485 986 819,87 660 507 974,74

(1) durées résiduelles
< 1 an 485 986 819,87 660 507 974,74
de 1 an à 5 ans
> 5 ans

Instruments de trésorerie 0,00 344 610,43

Produits constatés d'avance 1 026 089,78 921 639,22
Produits perçus d'avance - Pétrole 957 802,45 883 011,52
Produits perçus d'avance - Métaux 56 562,63 27 732,68
Produits perçus d'avance  Autres 11 724,70 10 895,02

Note P4

Différences de conversion
Montants bruts 31/12/2021 31/12/2020

Ecarts de conversion passif 12 749 012,25 7 665 589,22

Total 12 749 012,25 7 665 589,22

Note R1

Produits d'exploitation
31/12/2021 31/12/2020

Ventes de marchandises 18 213 532 058,99 20 114 128 403,09
Ventes opération Energie 8 648 598 639,47 10 572 596 754,91

Ventes opération Métaux 9 564 933 419,52 9 541 531 648,18

Production vendues 133 529,35 142 177,02

Commissions opération Aluminium 133 529,35 142 177,02

Reprises sur dépréciations des actifs circulants: 0,00 0,00
Stocks et en cours 0,00 0,00

Autres produits 100 685 073,86 68 667 267,62
Gain de change s/créances & dettes cciales 84 858 963,35 57 442 823,52
Autres produits couverture - Métaux 15 067 822,55 7 462 834,78
Autres produits  - Brokerage fees 285 093,93 358 619,10
Autres produits - Pétrole 0,00 2 986 816,98
Autres produits 473 194,03 416 173,24

Total 18 314 350 662,20 20 182 937 847,73
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Note R2

Charges d'exploitation
31/12/2021 31/12/2020

Achats de marchandises -17 957 538 806,64 -20 392 289 995,51
Achats opération Energie -8 690 632 781,70 -10 503 887 303,10
Achats opération Métaux -9 266 906 024,94 -9 888 402 692,41

Variation de stocks -233 507 738,85 282 819 424,60
Opération Energie 56 652 662,95 -67 451 797,34
Opération Métaux -290 160 401,80 350 271 221,94

Autres achats et charges externes -1 221 885,42 -1 744 114,04
Honoraires du commissaire aux comptes -20 910,39 -21 181,92
Honoraires avocats 0,00 0,00
Frais de publicité légale -608,95 -713,19
Commissions d'apporteur d'affaires -148 998,89 -128 897,60
Rémunérations d'intermédiaires -595 937,97 -1 025 727,61
Caceis -1 740,77 -26 886,13
Assurance 0,00 -130 422,99
Documentation 0,00 0,00
Autres charges -453 688,45 -410 284,60

Impôts, taxes et versements assimilés : -380 141,00 -459,00

Cotisation foncière des entreprises -447,00 -453,00
Cotisation sur la valeur ajoutée -379 694,00 -6,00

Dotations aux amortissements et aux provisions : 0,00 -33 267 658,91
sur actif circulant 0,00 -33 267 658,91

Autres charges -73 666 699,42 -158 615 006,10
Perte de change s/créances & dettes cciales -40 551 240,79 -149 023 091,90
Autres charges couverture  - Métaux -19 710 523,03 -6 680 277,56
Autres charges couverture  - Energie -13 391 614,71 -2 630 272,42
Autres charges -13 320,89 -281 364,22

Total -18 266 315 271,33 -20 303 097 808,96

Note R3

Résultat financier
31/12/2021 31/12/2020

Produits financiers 42 246 173,40 157 721 726,58

Intérêts bancaires 8 931,32 60 608,44
Produits de change 39 913 589,01 149 941 189,36
Reprises sur provisions pour risque de change 2 120 006,58 6 306 237,99
Autres produits Financiers 203 646,49 1 413 690,79

Charges financières -95 357 787,54 -65 638 956,59
Intérêts des emprunts -3 480 884,90 -6 059 056,80
Intérêts bancaires -81 509,69 -189 624,48
Pertes de change -84 836 263,02 -55 903 532,56
Provisions pour risque et charges -6 959 129,93 -3 486 742,75

Total -53 111 614,14 92 082 769,99

Note R4

Résultat exceptionnel
31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels 0,00 68 810 130,75

sur op. de gestion - LitigeTaleveras 0,00 68 810 130,75

Charges exceptionnelles 0,00 -27 716 404,08
Dotation aux dépréciation et provisions - Litige Taleveras 0,00 -27 716 404,08

0,00 41 093 726,67
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Note R5

Impôt sur les bénéfices
31/12/2021 31/12/2020

Résultat net comptable -5 076 223 11 232 503
Impôts sur les bénéfices 0 1 784 032
Produits d'intégration fiscale 0 0
Autres différences permanentes 2 468 016 -620 313
Différences temporaires 0 0

-2 608 207 12 396 222

Résultat fiscal -2 608 207 12 396 222
Déficit antérieur -6 698 111

-2 608 207 5 698 111

Impôts sur les bénéfices: 0 0
Impôts sur les sociétés

Situation fiscale
Déficits reportables 76 979 550 74 371 343
Différences temporaires susceptibles de diminuer               
( d'augmenter) la charge fiscale des exercices futurs 0 0
Total susceptible de réduire la base fiscale future 0 0
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