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Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021

À l’Assemblée Générale de la société Ecosystem,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l’audit des
comptes annuels de la société Ecosystem relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont
joints au présent rapport.

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

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.
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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 et sur la
présentation d’ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les autres
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne ;

· 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
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événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;

· il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Paris La Défense, le 27 mai 2022

Meriem AISSAOUI

Associée
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Bilan - Actif 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exprimé en €

 Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31/12/2021 31/12/2020

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement 60 550  60 550  
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires 353 143  339 966  13 177  100 552  
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles 6 122 133  5 432 171  689 962  1 028 232  
 Immobilisations en cours 4 054 892  4 054 892  758 600  
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage 16 558 334  12 977 618  3 580 716  3 752 147  
 Autres immobilisations corporelles 2 503 679  1 520 323  983 356  1 160 105  
 Immobilisations en cours 25 549  25 549  165 317  
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations 80 068  80 068  80 068  
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières 263 716  263 716  263 776  

ACTIF IMMOBILISE 30 022 064  20 330 628  9 691 436  7 308 796  

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises 39 590  39 590  92 591  

 Avances et acomptes versés sur commandes 24 451  24 451  418 556  

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés 77 441 575  2 443 305  74 998 270  81 369 634  
 Autres créances 32 135 989  32 135 989  30 003 370  
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement 48 365 533  48 365 533  37 875 987  
 (dont actions propres : )
 Disponibilités 304 767 738  304 767 738  251 026 040  

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance 147 544  147 544  90 044  

ACTIF CIRCULANT 462 922 422  2 443 305  460 479 118  400 876 223  

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

TOTAL GENERAL 492 944 486  22 773 933  470 170 554  408 185 019  
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     Bilan - Passif 
 

   

  
  
 
 
 
 

Exprimé en €

 Rubriques 31/12/2021 31/12/2020
 

 Capital social ou individuel  ( dont versé : 240 000  ) 240 000  240 000  
 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

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES   240 000  240 000  

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES   

 Provisions pour risques 280 288  3 710 178  
 Provisions pour charges 287 843 035  230 117 794  

PROVISIONS   288 123 323  233 827 972  

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 20 466  23 542  
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) 1 018 077  1 192 669  
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 80 225 912  64 394 652  

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66 452 494  75 202 321  
 Dettes fiscales et sociales 12 446 444  14 891 373  

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes 21 643 838  18 412 491  

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

DETTES   181 807 230  174 117 048  

 Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL   470 170 554  408 185 019  
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Compte de résultat 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exprimé en €

 Rubriques France Exportation 31/12/2021 31/12/2020
 Ventes de marchandises 129 586 446  129 586 446  74 040 784  
 Production vendue de biens
 Production vendue de services 289 593 097  289 593 097  273 799 449  

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  419 179 543  419 179 543  347 840 233  
 Production stockée  
 Production immobilisée  797 330  398 450  
 Subventions d'exploitation  283 406  226 790  
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 10 588 205  1 287 299  
 Autres produits 420  194  

PRODUITS D'EXPLOITATION   430 848 903  349 752 965  
 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises) 53 001  105 899  
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes 347 127 654  297 796 109  
 Impôts, taxes et versements assimilés 1 870 332  2 057 949  
 Salaires et traitements 9 217 535  8 773 792  
 Charges sociales 4 871 154  4 885 003  
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 2 876 577  2 721 513  
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 1 467 282  449 129  
 Dotations aux provisions 62 883 019  33 232 172  

 Autres charges 1 420 473  572 469  

CHARGES D'EXPLOITATION   431 787 028  350 594 035  

 RESULTAT D'EXPLOITATION   (938 124) (841 070) 
 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 991 476  814 673  

PRODUITS FINANCIERS   991 476  814 673  
 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change 25  
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   25  

RESULTAT FINANCIER   991 452  814 673  

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   53 327  (26 396) 
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Compte de résultat (suite) 

 
 

  

 
  

Exprimé en €

 Rubriques 31/12/2021 31/12/2020
 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 53 441  28 682  

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  53 441  28 682  

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 465  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  465  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  52 976  28 682  

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 17 420  56 137  

 Impôts sur les bénéfices 88 883  (53 852) 

TOTAL DES PRODUITS  431 893 821  350 596 320  

TOTAL DES CHARGES  431 893 821  350 596 320  

   BENEFICE OU PERTE  
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Les notes et tableaux annexes font partie intégrante des comptes annuels de l’exercice clos 
le 31 décembre 2021.  
L’exercice a une durée de 12 mois et couvre la période du 1 janvier 2021 au 31 décembre 
2021. Il s’agit du quatrième exercice de la société ecosystem. 
 
Le total du bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2021 est de 470 170 554 €. 
Le compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat égal à 0.  
 
 
 
1 - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE  
 
Cette deuxième année marquée par la poursuite de l’épidémie de COVID s’est traduit à la 
fois par un fort dynamisme des mises en marché et de la collecte. 
Les contributions brutes éco-participations (hors régularisation au titre des années antérieures 
et avant remboursement export) cumulées des 4 activités progressent de 6,3% en 2021 par 
rapport à l’année passée grâce notamment à la bonne tenue des marchés EEE Ménagers.   
Concernant la collecte, les réseaux de collecte et de traitement ont fonctionné 
normalement malgré quelques arrêts de travail liés au COVID. 
Aussi, à fin décembre 2021, la collecte annuelle cumulée des 4 secteurs est en progression 
de 17,1% comparée à l’année 2020, avec des résultats supérieurs aux prévisions budgétaires 
de chaque activité : 

- pour le secteur DEEE Ménagers, +13,9 % par rapport à 2020 et +3,6 % par rapport au 
budget, 

- pour le secteur Lampes, +6,9 % par rapport à 2020 et +1,1% par rapport au budget, 
- pour le secteur DEEE Professionnels, +59,8 % par rapport à 2020 et +30,6 % par rapport 

au budget et, 
- pour le secteur des Petits Appareils à fonction Extinctrice (« PAE »), +23,4 % par rapport 

à 2020 et +21,7 % par rapport au budget. 

Du point de vue de l’adaptation de l’organisation interne face au COVID, ecosystem a 
continué de faire évoluer son protocole sanitaire interne et les modalités de télétravail en 
fonction de l’évolution des mesures gouvernementales. 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l’économie circulaire, ecosystem a mis en place un dispositif de 
garantie financière au titre des agréments des DEEE Ménagers et DEEE Lampes se terminant 
au 31 décembre 2021 ainsi que pour celui des PAE (l’agrément se terminant le 31 décembre 
2022). Une caution assurantielle a été souscrite à cet effet auprès de Groupama Assurance 
couvrant la période de garantie du 24 mai 2021 (jour ouvré suivant la délibération du Conseil 
d’Administration du 21 mai 2021) au 28 février 2022 (deux mois après la fin de l’agrément). 
Cette garantie financière couvre un montant de 18,4 M€ réparti comme suit : 18 M€ pour les 
DEEE Ménagers, 410 K€ pour les Lampes et 6,6 K€ pour les PAE. Cette garantie financière 
souscrite auprès de Groupama Assurance a été prolongée par avenant daté du 11 janvier 
2022 jusqu’au 28 février 2023. 

 

ecosystem et d’autres éco-organismes ont introduit devant le Conseil d'État un recours en 
annulation contre l’arrêté du 15 juillet 2021 portant homologation des tarifs de la redevance 
ADEME (montant de la redevance pour ecosystem en 2021 : 226 K€) prévue à l’article L. 131-
3 du Code de l’environnement publié le 25 novembre au bulletin officiel du ministère chargé 
de la protection de l’environnement. 
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2 – AGREMENTS   
 
 
Au titre de l’année 2021, la société ecosystem était agréée, en application des articles R.543-
189 et R.543-190 du Code de l'environnement, en qualité d'éco-organisme pour assurer la 
gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 2, 
4, 5 et 6 (ci-après « DEEE Ménagers ») et de la catégorie 3 (ci-après « Lampes ») mentionnées 
à l’article R. 543-172 du Code de l’environnement, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021. 
Pour mémoire, compte tenu de la durée nécessaire à l’élaboration d’un cahier des charges 
d’agrément intégrant les nouvelles dispositions de la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative 
à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « Loi AGEC »), les Pouvoirs publics 
avaient souhaité mettre en place un agrément « transitoire » d’un an pour la période du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2021 sur la base du cahier des charges de la période d’agrément 
2015-2020 (tel qu’annexé à l’arrêté du 2 décembre 2014).   

Enfin, il est rappelé qu’ecosystem était également agréé pour assurer la gestion des déchets 
d’équipements électriques et électroniques professionnels (ci-après « DEEE Professionnels ») en 
application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du Code de l’environnement) relevant des 
catégories 1, 2, 6, 9 et 10 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021, et pour les 
catégories 12 et 13 pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2021. 

Le 30 juin 2021, conformément à l’article R. 541-88 et malgré l’absence de publication à cette 
date du nouveau cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à 
responsabilité élargie des producteurs d’équipements électriques et électroniques, la société 
ecosystem a sollicité, en renouvellement de ses agrément DEEE Ménagers, Lampes et DEEE 
Professionnels : 

- une demande d’agrément en qualité d’éco-organisme de la filière à responsabilité 
élargie du producteur d’équipements électriques et électroniques ménagers pour les 
catégories 1, 2, 4, 5, 6 et 8 (« DEEE Ménagers ») telles que mentionnées au II de l'article 
R. 543-172, et ce pour une durée de 6 années (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2027), 

- une demande d’agrément en qualité d’éco-organisme de la filière à responsabilité 
élargie du producteur d’équipements électriques et électroniques ménagers pour la 
catégorie 3 (« Lampes ») telles que mentionnée au II de l'article R. 543-172, et ce pour 
une durée de 6 années (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027), 

- une demande d’agrément en qualité d’éco-organisme de la filière à responsabilité 
élargie du producteur d’équipements électriques et électroniques professionnels pour 
les catégories 1, 2, 4, 5 et 6 (« DEEE Professionnels ») telles que mentionnées au II de 
l'article R. 543-172, et ce pour une durée de 6 années (du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2027). 

La société ecosystem a complété ses trois demandes d’agrément pour respectivement les 
DEEE Ménagers, les Lampes et les DEEE Professionnels, le 30 octobre 2021 puis le 30 novembre 
2021 suite à la publication au Journal Officiel du 31 octobre 2021 de l’arrêté du 27 octobre 
2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des 
organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des 
équipements électriques et électroniques. 
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ecosystem a obtenu un nouvel agrément pour les DEEE Ménagers (catégories 1, 2, 4, 5, 6 et 
8), les Lampes (catégorie 3) et les DEEE Professionnels (catégories 1, 2, 4, 5 et 6) par arrêtés du 
22 décembre 2021 pour une durée d’un an jusqu’au 31 décembre 2022, chaque arrêté 
précisant à son article 2 que l’agrément pourra être prolongé dans la limite d’une durée de six 
ans, lorsque des compléments auront été apportés aux demandes d’agrément et après un 
examen de la Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. 

Après de nouveaux compléments apportés par ecosystem les 1er et 2 février 2022 et après 
examen de la Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs le 10 février 
2022, la société ecosystem a obtenu par arrêté du 4 mars 2022 la prolongation jusqu’au 31 
décembre 2027 des agréments DEEE Ménagers, Lampes et DEEE Professionnels octroyés par 
arrêté du 22 décembre 2021, sous réserve d’un examen complémentaire par la Commission 
inter-filières de responsabilité élargie des producteurs d’ici la fin juin 2022 d’éléments relatifs 
aux fonds Réemploi/réutilisation et fonds Réparation des équipements électriques et 
électroniques, éléments qui auront été préalablement transmis au ministre chargé de 
l’environnement avant le 31 mai 2022. 

 

La société ecosystem dispose également d’un agrément pour la gestion des déchets issus des 
extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice relevant de la catégorie 2 de la filière des 
déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers en application de l’article R. 543-228 du Code de 
l’environnement (ci-après « Petits appareils extincteurs » ou PAE) délivré pour la période du 1er 
janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2020, et prorogé par arrêté du 23 décembre 2020 jusqu’au 
31 décembre 2022. 

 

Les nouvelles dispositions du cahier des charges d’agrément des éco-organismes ne faisant 
plus mention d’une obligation de constituer une provision pour charges futures, ecosystem a 
sollicité un rescrit auprès de la Direction générale des Finances publiques en février 2022 afin 
d’obtenir la déductibilité de la dotation à la provision pour charges futures de son résultat 
imposable en se fondant sur les dispositions de l’article R.541-121 du Code de l’environnement. 
Cette demande a reçu un avis favorable de la part de la Direction générale des Finances 
publiques par courrier daté du 31 mars 2022. 

 
 
 
 
3 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2019-09 du 
18 décembre 2019 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général, 
homologué par arrêté du 22 avril 2020 et publié au Journal Officiel du 30 avril 2020.  
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des 
comptes annuels et selon les hypothèses et principes comptables suivants :  
 

 Continuité de l’exploitation  
 Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 
 Indépendance des exercices 
 Non compensation entre les postes d‘actif et de passif du bilan ou entre les 

postes de charges et de produits du compte de résultat  
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 Méthode du coût historique. 
 
 
3-1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires) ou à leur coût de production. 
 
Les développements informatiques à usage interne réalisés pour les besoins de l’entreprise sont 
valorisés en ajoutant aux coûts externes engagés, les coûts de personnel de l’équipe 
informatique affectés aux projets concernés et calculés sur la base de feuilles de temps 
valorisées.  
La comptabilisation est effectuée au préalable en immobilisations en cours, puis à la date de 
mise en service, en immobilisations incorporelles.   
 
Les immobilisations incorporelles sont amorties sur une durée de 3 ans. 
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3-2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et 
frais accessoires). 
 
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif sur la durée normale 
d’utilisation des biens correspondant aux taux généralement pratiqués et présentés dans le 
tableau suivant :  
 
 
 Durée Mode 

 
 

 
Abris déchetterie 3 ans L 
Installations générales, agencements 9 ans L 
Matériel de bureau et informatique 5 ans L 
Meubles de collecte (*) 3 ans L 
Mobilier 10 ans L 
Containers 5 ans L 

 
 

 
(*) D'un montant supérieur à 500 € H.T.  

 
 

 
 

L : Linéaire  
 

D : Dégressif  
 

 
 
 
3-3 PARTICIPATIONS ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
 
La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût d’achat hors frais 
accessoires. Lorsque leur valeur d’inventaire à la date de clôture est inférieure à la valeur 
comptabilisée, une provision pour dépréciation est constituée à hauteur de la différence.  
 
 
 
3-4 EVALUATION DES STOCKS  
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré au coût 
d’acquisition.  
 
 
 
3-5 EVALUATION DES CREANCES CLIENTS ET DETTES FOURNISSEURS 
 
Les créances clients et dettes fournisseurs sont valorisées au bilan pour leur valeur nominale.  
Le risque de non-recouvrement d’une créance donne lieu à la constitution d’une provision à 
hauteur de la perte probable.   
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3-6 LES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  
 
Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur coût d’achat hors frais 
accessoires.  
 
Une provision pour dépréciation est constituée à la clôture de l’exercice lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur brute.  
 
La valeur d’inventaire retenue correspond d’une manière générale aux valorisations 
communiquées par les fonds et les banques à la clôture de l’exercice.  
 
Dans le cas de placements financiers (comptes à terme, par exemple) prévoyant le versement 
des intérêts financiers à l’échéance, les intérêts courus à recevoir à la clôture de l’exercice 
sont constatés sur la base du taux de rémunération fixé à la souscription du placement et du 
nombre de jours écoulés.   
 
 
 
3-7 PASSIFS ET PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
Les passifs et provisions sont constatés conformément au règlement CRC 2000-06. Des 
provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de 
ressources au profit de tiers, sans contrepartie pour la société. Ces provisions sont estimées en 
prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d’arrêté des comptes.  
 
La société est un éco-organisme à but non lucratif ayant obtenu des agréments des pouvoirs 
publics pour ses 4 activités (DEEE ménagers, Lampes, DEEE professionnels et Petits Appareils 
Extincteurs). Elle a l’obligation d’utiliser dans leur intégralité les produits acquis pour la 
réalisation des missions définies dans chacun de ses agréments et de mettre en place une 
comptabilité analytique séparée pour chacune de ses activités.  
Dans ce cadre, à la clôture de l’exercice, une dotation ou une reprise de provision pour 
charges futures est constatée de manière distincte pour chaque activité, correspondant à la 
différence entre le total des produits et le total des charges.   
 
 
 
3-8 OPERATIONS EN DEVISES 
 
Non applicable. 
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4 – INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES DE BILAN   
 
 
4–1 MOUVEMENTS DE L’ACTIF IMMOBILISE 
 
 

 
 

 

Exprimé en €

   MONTANTS BRUTS Début 
d'exercice

Acquisitions Cession Fin 
d'exercice

 
Frais d'établissement et de développement 60 550  60 550  

Concessions, brevets et droits similaires 348 114  5 029  353 143  

Autres postes d'immobilisations incorp. 5 820 848  301 285  6 122 133  

Immobilisations incorporelles en cours 758 600  3 296 292  4 054 892  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  6 988 111  3 602 606  10 590 718  

 Terrains
Dont composants

 Constructions sur sol propre

 Constructions sur sol d'autrui

 Const. Install. générales, agenc., aménag.

 Install. techniques, matériel et outillage ind. 15 255 519  1 738 778  435 963  16 558 334  

 Installations générales, agenc., aménag. 1 122 006  1 122 006  

 Matériel de transport

 Matériel de bureau, informatique, mobilier 1 370 808  58 124  47 259  1 381 673  

 Emballages récupérables et divers

 Immobilisations corporelles en cours 165 317  139 768  25 549  

 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  17 913 650  1 796 902  622 990  19 087 562  

 Participations évaluées par mise en équiv.

 Autres participations 80 068  80 068  

 Autres titres immobilisés

 Prêts et autres immobilisations financières 263 776  251  311  263 716  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  343 844  251  311  343 784  

TOTAL  GENERAL  25 245 605  5 399 759  623 301  30 022 064  

Exprimé en €

   AMORTISSEMENTS
Début 

d'exercice
Dotations Reprises Fin d'exercice

 
Frais d'établissement et de développement 60 550  60 550  

Concessions, brevets et droits similaires 308 112  31 854  339 966  

Autres postes d'immobilisations incorp. 4 732 065  700 105  5 432 170  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   5 100 727  731 959  5 832 686  

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Const. Install. générales, agenc., aménag.

Install. techniques, matériel et outillage ind. 11 503 372  1 910 209  435 963  12 977 618  

Installations générales, agenc., aménag. 272 554  124 667  397 221  

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 1 060 156  109 741  46 794  1 123 102  

Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   12 836 082  2 144 617  482 758  14 497 941  

 TOTAL GENERAL   17 936 809  2 876 576  482 758  20 330 627  
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a. Les immobilisations incorporelles  
 
Les concessions, brevets et droits similaires comprennent les licences des progiciels. Les 
acquisitions pour un montant de 5 029 € portent sur des licences SAP.  
 
Le poste Autres immobilisations incorporelles est constitué des développements informatiques. 
Les augmentations concernent les développements d’outils informatiques pour un montant de 
301 285 €, tels que le remplacement de l’outil de caractérisation, la mise en place d’une base 
de connaissance (foire aux questions) permettant au Service Clients ecosystem de gérer une 
base de données afin de pouvoir répondre à tout type de question provenant de nos 
partenaires et prestataires, ainsi que le développement de la nouvelle solution de collecte 
« Quiveutmesdéchets.fr ». 
 
Les immobilisations incorporelles en cours d’un montant de 4 054 892 € correspondent à des 
développements informatiques non encore mis en service au 31 décembre 2021. 
 
 

b. Les immobilisations corporelles  
 
Les acquisitions concernent essentiellement l’achat des conteneurs pour les filières DEEE 
professionnels et Lampes pour 617 409 €, des meubles de collecte pour 110 489 €, des abris 
Lampes pour 1 010 880 €, l’achat de matériel informatique pour 58 124 €. 
  
Les immobilisations corporelles en cours d’un montant de 25 549 € sont constituées de meubles 
de collecte  
 
 

c. Les immobilisations financières  
 
Les autres participations sont constituées : 

- D’une participation à hauteur de 50 % dans le capital d’OCAD3E (SAS) pour un 
montant de 19 500 € 

- D’une participation s’élevant à 9,24 % dans le capital de WEEE Europe pour un montant 
de 60 568 €. 

 
Les prêts et autres immobilisations financières concernent : 

- Des dépôts de garantie pour un montant de 263 716 € (caution versée pour les locaux 
principalement).  
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4–2 CREANCES CLIENTS ET AUTRES CREANCES  
 
Les créances se décomposent comme suit : 
 

 
 
 
4–3 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT   
 
 
Les valeurs mobilières de placements sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
La valeur des fonds en € des contrats de capitalisation AEP et BNP CARDIF comprend                        
489 546 € d’intérêts au titre de l’exercice 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4–4 DISPONIBILITES 
 
Au 31 décembre 2021, le poste Disponibilités comprend à la fois les soldes des comptes 
courants bancaires, les comptes sur livret et les comptes à terme.  

Exprimé en €

 ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus Plus d'un an
 

 Créances rattachées à des participations

 Prêts

 Autres immobilisations financières 263 716  263 716  

 Clients douteux ou litigieux 2 939 299  2 939 299  

 Autres créances clients 74 502 276  74 502 276  

 Créance représentative de titres prêtés

 Personnel et comptes rattachés 23 559  23 559  

 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux

 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 594 133  594 133  

 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 11 082 732  11 082 732  

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

 Etat, autres collectivités : créances diverses 269 047  269 047  

 Groupe et associés

 Débiteurs divers 20 166 518  20 166 518  

 Charges constatées d'avance 147 544  147 544  

TOTAL GENERAL    109 988 824  109 725 108  263 716  

Exprimé en €
Début 

d'exercice Augmentations Diminutions Fin d'exercice

Contrats de capitalisation AEP 21 066 117 10 237 398 31 303 515

Contrat de capitalisation BNP CARDIF 16 809 870 252 148 17 062 018

TOTAL Valeurs mobilières de placement 37 875 987 10 489 546 48 365 533
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La société a décidé de reclasser les comptes à terme et les comptes sur livret en Disponibilités, 
car il est possible d’en disposer par anticipation et sans pénalité. 
 
 
Le poste « Disponibilités » au 31 décembre 2021 comprend les soldes des comptes de banque 
pour 94 531 554 €, les intérêts courus non échus pour 652 536 €, des comptes sur livret pour 
129 562 589 €, et des comptes à terme pour 80 021 061 €. 
 
 

 
La position du compte à terme Crédit du Nord comprend 1 096 € d’intérêts. Par ailleurs, sur les 
comptes sur livret Société Générale, des intérêts courus non échus d’un montant de 40 216 € 
sont compris dans le poste Disponibilités. 
 
 
4–5 PRODUITS A RECEVOIR    
 
Le détail des produits à recevoir est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Exprimé en €

   Banque / type de placement
Début 

d'exercice
Augmentations 

nettes
Diminutions 

nettes
Fin d'exercice

CDN Compte à terme 10 010 525 10 536 10 021 061

CEP Comptes à terme 60 000 000 60 000 000

SG Compte à terme 5 005 002 4 994 998 10 000 000

BNPP Compte sur livret 49 286 306 12 322 49 298 628

CDN Comptes sur livret 30 022 579 10 025 617 40 048 196

SG Compte sur livret 40 172 189 43 575 40 215 764

BNPP Comptes courants 6 226 448 12 535 503 18 761 951

CDN Comptes courants 29 928 714 548 762 30 477 476

CEP Compte courant 17 383 707 3 088 710 20 472 417

HSBC Compte courant 475 898 475 898 0

SG Compte courant 2 240 745 22 578 965 24 819 710

Intérêts courus sur Comptes à terme 230 351 381 969 612 320

Intérêts courus sur Comptes sur livret 43 575 3 359 40 216

Total Disponibilités 251 026 039 54 220 956 479 257 304 767 738

Exprimé en €
Début 

d'exercice Augmentations Diminutions Fin d'exercice

Contrats de capitalisation AEP 21 066 117 10 237 398 31 303 515

Contrat de capitalisation BNP CARDIF 16 809 870 252 148 17 062 018

TOTAL Valeurs mobilières de placement 37 875 987 10 489 546 48 365 533

TOTAL GENERAL 288 902 026 64 710 502 479 257 353 133 271
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4–6 CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 
 
Au 31 décembre 2021, les charges constatées d’avance s’élèvent à 147 544 € et concernent 
principalement des frais d’hébergements informatiques. 
 
 
 
4–7 CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social s’élève à 240 000 € divisé en 240 000 actions de 1 euro chacune entièrement 
libérées.  

Exprimé en €
PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN 31/12/2021

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés 24 553 403

Autres créances 554 803

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 652 536

TOTAL GENERAL 25 760 741

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
Exprimé en €
PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN 31/12/2021

Créances rattachées à des participations  

Autres titres immobilisés

Prêts
 
Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés 24 553 403
Clients, factures à établir 24 553 403

Autres créances 554 803
Fournisseurs, avoirs non parvenus 554 803
 
Valeurs mobilières de placement
 
Disponibilités 652 536
Intérêts courus sur comptes de dépôt 652 536
 
TOTAL GENERAL 25 760 741
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4–8 PROVISIONS  
 
Compte tenu de l’échéance des agréments DEEE Ménagers et Lampes au 31 décembre 2021, 
la reprise des provisions constituées au titre des obligations du cahier des charges 2015-2020, à 
savoir les provisions pour communication multi-filière (0.3%), a été analysée. 
La société a repris l’intégralité des provisions restantes pour communication multi-filière pour 
les activités ménager et lampes au 31/12/2021 
 
Les provisions sont détaillées dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 
 
 

a. Les provisions pour charges futures  
 
Les provisions pour charges futures cumulées des quatre filières au 31 décembre 2021 s’élèvent 
à 287 839 176 € et se décomposent de la façon suivante : 

 

 Provisions déductibles fiscalement à hauteur de 271 391 629 € destinées à couvrir 
l’obligation qui est faite par les agréments d’utiliser les contributions versées par les 
producteurs exclusivement au financement de la collecte et du traitement des DEEE 
ménagers, Lampes, DEEE professionnels et des Petits appareils extincteurs.  

 
 Provisions non déductibles fiscalement à hauteur de 16 447 547 € de produits financiers 

nets d’impôt sur les sociétés justifiées par le rescrit fiscal d’ecosystem du  
19 juin 2018.  

 

Exprimé en €

 Rubriques
Début 

d'exercice
Dotations Reprises Fin d'exercice

 
PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour charges futures 228 268 225  62 880 477  3 309 527  287 839 176  

 Provisions R&D (1%)

 Provisions comm. multifilière (0,3%) 1 849 569  2 432  1 848 141  3 860  

 Autres provisions pour risques et charges 3 710 178  110  3 430 000  280 288  

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  233 827 972  62 883 019  8 587 668  288 123 324  

 Dépréciations comptes clients 2 858 897  1 467 282  1 882 874  2 443 305  

DEPRECIATIONS  2 858 897  1 467 282  1 882 874  2 443 305  

TOTAL GENERAL  236 686 869  64 350 301  10 470 542  290 566 628  

 Dotations et reprises d'exploitation 64 350 301  10 470 542  

 Dotations et reprises financières

 Dotations et reprises exceptionnelles
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Les provisions pour charges futures déductibles et non déductibles par filière sont détaillées 
dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 
 
 

b. Les provisions pour recherche et développement (R&D) 
 
Conformément aux dispositions des cahiers des charges d’agrément (DEEE ménagers, 
Lampes, DEEE professionnels, Petits Appareils Extincteurs), ecosystem doit consacrer 1 % du 
montant total des contributions qu’il perçoit au titre de chacune des filières à des projets de 
recherche et développement.  
Une provision pour charges est constatée lorsque le montant cumulé des dépenses de R&D 
engagées sur la période de l’agrément est inférieur au minimum de 1 % des contributions. 
 
Pour les filières Ménagers, Lampes, DEEE Professionnels et Petits Appareils Extincteurs, aucune 
provision n’a été constituée, car les dépenses réelles cumulées à fin 2021 sont supérieures à 
l’obligation.  

 
c. Les provisions Communication (0,3 %) 

 
Conformément aux dispositions des cahiers de charges d’agrément (DEEE ménagers, Lampes, 
Petits Appareils Extincteurs), ecosystem  provisionne chaque année 0,3 % du montant des 
contributions des filières concernées. Ces provisions servent à financer les campagnes 
d’information nationales à destination des citoyens sur la prévention de la production des 
déchets et le geste de tri, menées par le Ministère en charge de l’environnement et l’ADEME.  
Au 31 décembre 2021, la provision Communication (0,3 %) se décompose en : 

- Petits Appareils Extincteurs : 3 860 € 
 

Exprimé en €

Début 
d'exercice

Dotations Reprises Fin 
d'exercice

DEEE ménagers
Provision pour charges futures non déductible 13 491 681 581 454 14 073 135
Provision pour charges futures déductible 164 647 645 60 564 184 225 211 829
Prov. pour charges futures - DEEE ménagers 178 139 326 61 145 637 0 239 284 963

Lampes
Provision pour charges futures non déductible 2 464 796 194 678 2 270 118
Provision pour charges futures déductible 41 843 622 3 093 910 38 749 712
Provision pour charges futures - Lampes 44 308 418 0 3 288 587 41 019 831

DEEE professionnels
Provision pour charges futures non déductible 77 275 14 017 91 292
Provision pour charges futures déductible 4 091 886 1 720 823 5 812 709
Prov. pour charges futures - DEEE professionnels 4 169 161 1 734 840 0 5 904 001

Petits Appareils Extincteurs (PAE)
Provision pour charges futures non déductible 13 050 49 13 001
Provision pour charges futures déductible 1 638 270 20 891 1 617 379
Provision pour charges futures - PAE 1 651 320 0 20 940 1 630 380

Total prov. pour charges futures non déductible 16 046 802 595 471 194 726 16 447 547
Total prov. pour charges futures déductible 212 221 423 62 285 006 3 114 801 271 391 629

Total des provisions pour charges futures  228 268 225  62 880 477  3 309 527  287 839 175  
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d. Les autres provisions pour risques et charges  

 
Au 31 décembre 2021, les autres provisions pour risques et charges comprennent une provision 
pour charges diverses pour 280 288 €.  
 
En tant que détenteur antérieur du déchets, ecosystem a pris en charge l’évacuation du 
stock de déchets ainsi que son traitement au 1er semestre 2021. La provision enregistrée dans 
les comptes en 2018 pour 3 430 000 € a été reprise en totalité dans les comptes de l’exercice 
2021. 
    

 
 

e. Les provisions pour litiges 
 
Les litiges opposant ecosystem à des tiers font l’objet d’une analyse approfondie entre la 
Société et ses Conseils.  
Aucune provision n’a été constatée au 31 décembre 2021. 
 
 
 
4-9 EMPRUNTS ET DETTES 
 
Les emprunts et dettes se décomposent comme suit : 
 

 
 
 
 

Exprimé en €

 ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus Plus d'1 an, 
moins de 5 ans Plus de 5 ans

 
 Emprunts obligataires convertibles

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 20 466  20 466  

 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 

 Emprunts et dettes financières divers 1 018 077  1 018 077  

 Fournisseurs et comptes rattachés 66 452 494  66 452 494  

 Personnel et comptes rattachés 1 994 282  1 994 282  

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 532 256  1 532 256  

 Etat :  impôt sur les bénéfices

 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée 7 834 725  7 834 725  

 Etat :  obligations cautionnées

 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés 1 085 180  1 085 180  

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Groupe et associés

 Autres dettes 21 643 838  21 643 838  

 Dettes représentatives de titres empruntés

 Produits constatés d'avance

TOTAL GENERAL    101 581 318  101 581 318  

 Emprunts souscrits en cours d'exercice

 Emprunts remboursés en cours d'exercice

 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés
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4-10 CHARGES A PAYER   
 
Le détail des charges à payer est présenté ci-après : 
 

 
 
 
 
5 – INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT  
 
5-1 CHIFFRE D’AFFAIRES  
 
Le chiffre d’affaires réalisé en totalité sur le territoire français se décompose comme suit :  
 

Exprimé en €

CHARGES A PAYER 31/12/2021

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52 148 704

Dettes fiscales et sociales 3 833 031

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 17 393 938

TOTAL GENERAL   73 375 672

Exprimé en €

CHARGES A PAYER 31/12/2021

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52 148 704
Fournisseurs factures non parvenues 52 148 704

Dettes fiscales et sociales 3 833 031
Provision congés payés 841 998
Personnel, salaires et primes à payer 1 058 922
Provision  charges fiscales et sociales/congés payés 413 614
Charges sociales/salaires et primes à payer 497 444
Etat, charges à payer 1 021 053

Autres dettes 17 393 938
Avoirs à établir 17 393 938

TOTAL GENERAL   73 375 672

DETAIL DES CHARGES A PAYER
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Le chiffre d’affaires est minoré d’une charge à payer relative au remboursement des éco-
participations réglées par les exportateurs, pour un montant total de 1 493 125 € au titre de 
l’exercice 2021 : 

- Produits électroniques et électriques : estimation sur la base de 0,50 % des contributions 
(taux constaté sur les 4 dernières années), soit 1 441 271 € 

- Lampes : estimation correspondant aux demandes de remboursement ajustée lors du 
dépôt des dossiers pour 51 854 € 

 
 
 
 
 
 
5-2 RESULTAT FINANCIER  

 
 

Les Produits financiers   
 

Les produits financiers s’élèvent à 991 476 € et sont constitués des principaux éléments 
suivants :  
 

- Intérêts sur comptes sur livret : 78 155 € 
- Intérêts sur les contrats de capitalisation : 489 546 € 
- Produits des comptes à terme : 400 013 € 
- Divers : 23 762 € 

 
 
 

5-3 RESULTAT EXCEPTIONNEL  
 

 
Les Produits exceptionnels   
 

Les produits exceptionnels d’un montant total de 53 441 € sont constitués des principaux 
éléments suivants :  
 

- Pénalités facturées aux clients : 53 441 € 
 
 
   

5-4 IMPOT SUR LES SOCIETES  

Exprimé en €
Total %

31/12/2021

Recettes Matières 129 586 446  129 586 446  30,91%

Eco-Participations 290 321 744  290 321 744  69,26%

Refact.surcoûts prestataires logistiques 147 715  147 715  0,04%

Refact.surcoûts prestataires traitement 491 258  491 258  0,12%

Refacturation meubles de collecte 181 387  181 387  0,04%

Remboursements Eco-Partic. Export (1 493 125) (1 493 125) -0,36%

Autres produits des activités annexes (55 881) (55 881) -0,01%

TOTAL  419 179 543  419 179 543  100,00%

 Rubriques
Chiffre d'affaires 

France

Chiffre 
d'affaires 

Export
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Le résultat fiscal est bénéficiaire pour un montant de 1 554 390 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5-5 Résultat par activité 
 

La société a mis en place une comptabilité analytique séparée pour chacune de ses activités. 
Les dépenses transverses (communes à deux activités ou plus) sont réparties sur chacune des 
activités concernées au moyen de clés de répartition. Les clés de répartition font l’objet d’une 
approbation par le Conseil d’Administration sur proposition du Comité Audit et Comptes.  
Chaque année, les Commissaires aux Comptes contrôlent l’application de la procédure et 
des clés de répartition validées dans le cadre d’une mission d’audit contractuelle. 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte de résultat de chaque activité après répartition des 
dépenses transverses. 
 
 

Exprimé en €

 Résultat courant 53 327  88 883  (35 556) 

 Résultat exceptionnel à court terme 52 976  52 976  

 Résultat exceptionnel à long terme

 Participation des salariés 17 420  17 420  

RESULTAT COMPTABLE  88 883  88 883  (0) 

Résultat net 
après impôt

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux
 antérieurs

 Répartition
Résultat avant 

impôt
Impôt dû
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Le total des charges (nettes de produits) réparties s’élève à 29 316 618 €. La répartition par 
activité est présentée dans le tableau ci-dessous :   
 

 
 
  
6 – AUTRES INFORMATIONS 
 
 

6-1 REMUNERATION DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION  
 
La rémunération globale de direction n’est pas fournie car cela conduirait à donner une 
information personnalisée.  
Des jetons de présence sont attribués aux administrateurs pour l’exercice 2021 pour un 
montant de 259 500 €. 

Exprimé en €

Total 
 ecosystem

DEEE 
 ménagers (*)

DEEE 
professionnels (*)

 Lampes (*)
Petits Appareils 
Extincteurs (*)

Contributions nettes 288 729 519 257 415 122 14 658 691 15 844 846 810 860
Recettes matières 129 586 446 126 639 466 2 927 962 19 018
Autres produits 863 578 806 357 14 288 42 933 0

Chiffres d'affaires 419 179 543 384 860 944 17 600 941 15 887 779 829 878

Autres produits d'exploitation 11 669 360 7 558 124 281 380 3 796 755 33 102

Produits d'exploitation 430 848 903 392 419 068 17 882 321 19 684 534 862 980

Charges d'exploitation -431 787 027 -393 131 384 -17 921 465 -19 866 294 -867 884

Résultat d'exploitation -938 123 -712 316 -39 144 -181 760 -4 904

Résultat financier 991 452 801 981 19 334 163 891 6 246

Rés. courant avant impôts 53 328 89 664 -19 810 -17 869 1 342

Résultat exceptionnel 52 976 27 540 24 529 800 107

Participation des salariés -17 420 -11 603 -3 444 -2 169 -204
Impôts sur les bénéfices 88 883 105 600 1 275 -19 238 1 245

0 0 0 0 0

(*) Après répartition des produits et charges transverses

Résultat net    

Exprimé en €

Total
DEEE 

 ménagers 
DEEE 

professionnels  Lampes 
Petits Appareils 

Extincteurs 

Produits d'exploitation 1 234 538 668 646 289 780 266 383 9 729
Charges d'exploitation -31 525 188 -21 253 809 -4 689 363 -5 340 664 -241 352

Résultat d'exploitation -30 290 650 -20 585 162 -4 399 583 -5 074 281 -231 623

Résultat financier 991 452 801 981 19 334 163 891 6 246

Rés. courant avant impôts -29 299 198 -19 783 182 -4 380 250 -4 910 390 -225 377

Résultat exceptionnel

Participation des salariés -17 420 -11 603 -3 444 -2 169 -204
Impôts sur les bénéfices

-29 316 618 -19 794 785 -4 383 694 -4 912 559 -225 581

100,0% 67,5% 15,0% 16,8% 0,8%

Total        

PRODUITS ET CHARGES REPARTIS



 

28 
 

Les cotisations de retraite surcomplémentaires (art.83) versées en 2021 pour les dirigeants 
s’élèvent 100 512 €.  
 
 
6-2 EFFECTIFS 
 
L’effectif moyen sur l’exercice s’élève à 143 salariés (en équivalent temps plein).   
 

 
 
 
6-3 LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
 

 
 
       

6-4     HONORAIRES COMMISSARIAT AUX COMPTES  
 

Les honoraires des Commissaires aux Comptes au titre de la certification des comptes de 
l’exercice 2021 s’élèvent à 88 700 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7– ENGAGEMENTS HORS BILAN  

 
 
7-1   ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET POUR INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE  
 
Les engagements de retraite sont déterminés pour chaque salarié selon une méthode 
d’évaluation actuarielle. Ils sont évalués sur la base des salaires et droits acquis en fin de 
carrière. Cette évaluation, qui porte sur la totalité du personnel à contrat à durée 
indéterminée, prend en considération les principales hypothèses suivantes :  

      EFFECTIFS
Personnel

 salarié

Personnel à 
disposition de 

l'entreprise

      Cadres 108
      Employés 35

TOTAL       143 0

Exprimé en €

 Dénomination Capital
Q.P. 

Détenue
Val. brute 

Titres
Prêts, 

avances
Chiffre 

d'affaires

 Siège Social
Capitaux 
Propres

Divid.encai
ss.

Val. nette 
Titres

Cautions Résultat

 PARTICIPATIONS (10 à 50%)

SAS OCAD3E 39 000  50% 19 500  19 595 181  

 AUTRES PARTICIPATIONS

WEEE EUROPE 218 600  9,24% 60 568  
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- Revalorisation des salaires sur la base de 3 % par an, 
- Actualisation des données sur la base d’un taux de 3,36 %, 
- Table de mortalité et rotation du personnel,   
- Probabilité de départ à 62 ans sur l’initiative du salarié. 

Conformément à l’article L.123-13 du Code du Commerce, nous avons procédé à l’évaluation 
de l’engagement de retraite. Le montant du passif social au 31 décembre 2021 s’élève à        
892 120 €. Il ne fait pas l’objet d’une provision dans les comptes. 
  
Un dispositif de retraite surcomplémentaire à prestations définies (art. 83) réservé aux dirigeants 
a été mis en place chez ecosystem.   
 
 
7-2   ENGAGEMENTS DONNES  
  
Conformément à l’article 6.2 des statuts de l’OCAD3E, la société ecosystem s’engage 
inconditionnellement et irrévocablement à ne faire aucune réclamation et à n’intégrer 
aucune action contre l’OCAD3E et les autres clients d’OCAD3E, ainsi que contre les dirigeants 
et salariés d’OCAD3E, dans le cas où sa responsabilité serait recherchée à raison de sa 
défaillance dans le respect des obligations qui sont les siennes en application du décret.   
Il n’en ira autrement que si la défaillance de la société ecosystem résulte d’une faute commise 
par l’OCAD3E, ses dirigeants et ses salariés. 
Conformément aux statuts de l’OCAD3E, ecosystem s’engage, avec les autres adhérents, à 
financer les frais de fonctionnement de l’OCAD3E. 
 
7-3 ENGAGEMENTS RECUS 
 
Dans le cadre de la loi AGEC, ecosystem a contractualisé avec Groupama une Assurance-
caution d’un montant garanti de 18 410 000 € 
 
 
 
8 – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
 
A la date de rédaction du présent document, les conséquences économiques et financières 
liées à l’augmentation des coûts de l’énergie (électricité, gasoil,…), à l’augmentation des 
cours des matières premières (ferraille, cuivre), au conflit en guerre ou aux pénuries de 
composants impactant les mises en marché sur l’année 2022 sont difficiles à évaluer.  
 
 
 



ecosystem 
Société par actions simplifiée à capital variable au capital de 240.000 euros 

Siège social : 34-40 rue Henri Regnault – 92400 Courbevoie  
830 339 362 RCS NANTERRE 

____________ 
 

PROCES-VERBAL  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DU 23 JUIN 2022 
 

EXTRAIT 
(affectation du résultat) 

 
RESOLUTION PROPOSEE ET VOTEE 

 
…/… 
 
Deuxième résolution : approbation des comptes 
 
L‘Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée ordinaire 
prend acte de ce que le résultat de la Société au 31 décembre 2021 est nul, et décide d’affecter ce 
résultat en report à nouveau, soit 0 €. 
 
…/… 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Extrait certifié conforme 
 
 
 
Le Président 
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