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1 Evènements Significatifs : 
 

a. Réclamation des anciens salariés de Chauny 

 

Dès 2011, La société a fait l’objet de plaintes individuelles d’anciens salariés de l’usine de Chauny 

auprès du Conseil de Prud’hommes de Laon. Ces anciens salariés ont été licenciés lors de la fermeture de l’usine 

de Chauny en 2008. Toutes ces plaintes pour licenciement injustifié ont été jugées et seules les plaintes pour 

préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante sont encore ouvertes. Parce que ces employés étaient aussi 

employés par Nexans à l’usine de Chauny avant le rachat de l’activité par Essex SAS, Nexans et la société se 

sont interpellés mutuellement dans le cadre des plaintes de préjudice d’anxiété liée à l’amiante pour responsabilité 

contributive et remboursement des dommages accordés. Un arrêt de la cour d’appel a été rendu début 2021 dont 

les conséquences financières de cet arrêt avaient été intégrées dans les comptes de l’exercice 2020. Des pourvois 

en cassation sont en cours. 

 

 

 

b. Covid-19 

 

Les états financiers d’ESSEX ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité.  

En dépit de l’épidémie du covid-19 qui a perduré sur l’exercice 2021, les activités de la société ont été 

finalement peu affectées.  

Il est précisé, par ailleurs, que la société n’a bénéficié au cours de l’exercice, d’aucune aide mis en place par le 

gouvernement. 
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2 Principes Comptables mis en œuvre : 
 

Les comptes annuels sont établis selon les normes comptables définies par le Plan Comptable Général en 

conformité avec la loi du 30 avril 1983 et le décret du 29 novembre 1983. Il est fait d’application des 

recommandations du Conseil National de la Comptabilité, de l’Ordre des experts-comptables et comptables 

agréés et de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes, en conformité avec le règlement 

ANC n° 2016-07 mis à jour de l’ensemble des règlements l’ayant modifié par la suite. 

De même les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base : continuité d’exploitation, permanence des méthodes comptables 

d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d’établissement et 

de présentation des comptes annuels du PCG. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 

coûts historiques. 

Les comptes annuels sont établis en Euro. 

 

 Immobilisations incorporelles : 

Les logiciels sont amortis sur 3 ans. 

 

 Immobilisations corporelles : 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais d’accessoires, 

hors frais d’acquisition) ou à leur coût de production. Elles ne comprennent pas d’intérêts d’emprunts 

spécifiques à leur réalisation. 

Les amortissements linéaires sont considérés comme représentatifs de la dépréciation économique des 

immobilisations corporelles. 

Les durées d’amortissement sont les suivantes : 

La société applique depuis le 1er janvier 2005 les règlements CRC n°2002-10 et CRC 2003-07 relatif à 

l’amortissement et à la dépréciation des actifs et CRC n°2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation 

et l’évaluation des actifs 

 

Types d’Immobilisations corporelles Durée 

d’amortissement 

Constructions  20 ans 

Installations et Agencements                 10 ans 

Matériels et outillages                5 à 10 ans 

Mobilier de bureau                  10 ans 

Matériel Informatique               3  à 5 ans 

Emballages               1 à 5 ans 

 

 

 Immobilisations financières : 

Les participations sont valorisées au coût historique d’acquisition. Chaque année, ce coût est comparé à la 

quote-part détenue dans les capitaux propres de la filiale et fait l’objet de dépréciation s’il est supérieur et si 

elle est dûment justifiée. 
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 Stocks et en-cours : 

Les stocks sont évalués à leur coût de revient par la méthode du « prix moyen pondéré » 

Une provision pour dépréciation est constituée ; 

 Les stocks d’approvisionnements, de fournitures diverses et de matière première hors métal sont 

dépréciées selon les règles suivantes: 

- 90% si les quantités entrées n’excèdent pas 30% des stocks initiaux et si les sorties sont inférieures à 

10% des quantités en stock au début de l’exercice. 

- 50% si les quantités entrées n’excèdent pas 30% des stocks initiaux et si les sorties sont comprises entre 

10% et 30% des quantités en stock au début de l’exercice. 

 pour la façon des produits en cours et des produits finis, lorsque la valeur réalisable est inférieure au coût 

de production 

 pour la façon des produits finis qui sont sans mouvement depuis une certaine durée. 

 Les taux de dépréciation sont présentés ci-dessous : 

- Les vernis dont la date de péremption est dépassée depuis moins de trois mois sont dépréciés à 50%. 

- Les vernis dont la date de péremption est dépassée depuis plus de trois mois sont dépréciés à 80%. 

- Le coût de production est déterminé en excluant l’éventuelle sous-activité. 

- Les frais généraux, commerciaux, administratifs et financiers, ainsi que les frais de recherche et de 

développement ne faisant pas l’objet d’une commande client, sont directement pris en charge dans 

l’exercice. 

 

 Créances clients : 

 

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances douteuses ou litigieuses font l’objet de 

provisions pour dépréciation calculées en fonction de la perte probable estimée par la société. 

 

 Provision pour Risques et Charges : 

 

La société a constitué des provisions pour risques et charges en conformité avec la définition donnée par le 

règlement CRC 2000-06 sur les passifs à savoir : 

1) une provision pour R&C est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de manière précise. 

2) un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité, c’est à dire 

une obligation de l’entreprise à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’il provoquera une 

sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie, au moins équivalente de celle-ci. 

La société a notamment comptabilisé les provisions suivantes : 

- provision pour médailles du travail et jubilés selon la recommandation CNC 2003 R du 1er avril 

2003, 

- provision pour perte de change, 
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 Provision pour indemnités de départ en retraite et de jubilés : 

La société a constitué une provision pour indemnité de départ à la retraite et prime de 

jubilés. La méthode retenue prend en compte les droits acquis à la date d’évaluation et les 

évolutions futures des salaires. 

La charge annuelle comprend : 

 

  Le coût des services rendus au cours de la période, correspondant à la valeur 

actuelle des droits acquis au cours de l’exercice. 

  Les intérêts sur la dette future au 1er janvier. 

 

Les indemnités conventionnelles sont payables lors du départ en retraite de l’employé. 

Ces indemnités sont évaluées sur la base du salaire et de l’ancienneté de l’employé à la date du départ. 

Le taux d’actualisation et le taux de progression des salaires utilisés pour le calcul de la dette future sont 

respectivement de 0,9 % et de 0,5 % hors inflation. 

Les droits au titre des indemnités de départ à la retraite accordés aux salariés 

d’Essex SAS  sont définis par les conventions collectives (CC) suivantes : 

 

•la CC nationale de la métallurgie des cadres, pour les cadres 

•la CC de la métallurgie du Rhône pour les non-cadres du site de Meyzieu 

 

Essex  SAS retient des âges de départ à la retraite de 65 et 62 ans, 

respectivement pour les cadres et les non cadres. 

Essex SAS retient une hypothèse de départ sur l’initiative de l’employé. Dans ce 

cas, les indemnités de départ à la retraite sont soumises aux charges sociales 

patronales. 

Essex SAS retient les tables de mortalité INSEE 2009-2011 masculine-féminine 

 

 

 

 Comptabilisation des opérations en devises : 

Les créances et les dettes faisant l’objet d’une comptabilisation au cours historique, les écarts de 

change réels sont calculés par différence entre ce cours historique et le cours du jour du dénouement de la dette 

ou de la créance. 

Les couvertures étant effectuées en global, le résultat de la couverture est passé directement dans un 

compte de gains ou pertes financiers. 

Les écarts de change latents défavorables sur opérations en devises font l’objet de provisions pour 

risques dotées pour leur totalité sur l’exercice de leur constatation. 

Il n’existe aucun instrument financier de couverture vivant au 31 décembre 2021. 

 

 Fait générateur du Chiffre d’Affaires : 

 

Le fait générateur du Chiffre d’Affaires est le transfert de propriété. Celui-ci résulte de la livraison 

proprement dite au client. 

Pour les stocks en consignation, le chiffre d’affaires est reconnu lors de l’utilisation par le client de 

la marchandise stockée. 
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3 Relations intra-groupe : 
 

Les comptes d’Essex SAS sont consolidés par intégration globale aux comptes de Superior Essex Inc. 

Un contrat de « Management Agreement » a été signé entre Essex Europe et Essex SAS. 

Ci-dessous l’état des transactions, des créances et dettes avec les filiales du groupe en K€ 

 

 

 

 

 
 

 

  

EGHE Essex Europe
EFMW 

Germany
Essex Italy Hi-Wire

EFMW 

Balkan

Achats

Ventes 9 810 1893 5 2 165

Intérêts financiers 109

Frais administratifs & 

divers
-348 -140

Client et comptes 

rattachés
1 083 230 385

Frs. et comptes rattachés  

Prêt & immob. 

financières
8 749

IS Intégration fiscale 21

EFMW USA IVA China
EFMW 

Canada
SEI

Achats 241

Ventes 287 815 11

Intérêts financiers 34

Frais administratifs & 

divers

Client et comptes 

rattachés
40 304

Frs. et comptes rattachés 57  

Prêt & immob. 

financières

IS Intégration fiscale
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4 Actif immobilisé : 

4.1 Tableau de mouvement des immobilisations : 

 

 

 

Les investissements immobilisés de la société ont été de 0,823 M€, principalement pour  

des investissements visant à accroître la capacité de production ou visant à améliorer la qualité, la sécurité 

et l’environnement. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriques
Début 

d’exercice
Acquisition Virement Cession

Fin 

d’exercice

FRAIS D’ETABLISSEMENT DE RECHERCHE 

ET DEVELOP.
0 0 

AUTRES POSTES D’IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES
51 978 71 538 123 516 

Terrains 256 474 256 474 

Constructions sur sol propre 1 122 614 1 122 614 

Constructions sur sol d’autrui

Const. Install. générales, agencements, 

aménagements
2 117 772 84 935 2 202 707 

Install. techniques, matériel et outillage 

industriel 
10 166 072 29 131 715 637 10 910 840 

Installations générales, agencements, 

aménagements
407 229 407 229 

Matériel de transport 0 0 

Matériel de bureau, informatique, mobilier 330 453 4 121 60 087 15 742 378 919 

Emballages récupérables et divers 396 164 396 164 

Immobilisations corporelles en cours 166 183 789 506 -932 197 23 492 

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 962 961 822 758 -71 538 15 742 15 698 439

Participations évaluées par mise en équivalence 0 

Autres participations 0 

Créances rattachées à des participations 0 

Autres titres immobilisés 0 

Prêts et autres immobilisations financières 11 341 770 143 897 2 736 850 8 748 817 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 11 341 770 143 897 0 2 736 850 8 748 817

TOTAL GENERAL 26 356 709 966 655 0 2 752 592 24 570 772
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4.2 Tableau de mouvement des amortissements : 

 

 

 
 

5 Stocks 
 

Le stock n’est plus composé que de produits à destination de la fabrication et à la vente de vernis. 

 

Rubriques Début d’exercice Dotations Reprises fin d’exercice

FRAIS ETABLIST, RECHERCHE, DEVELOPMT

AUTRES IMMO. INCORPORELLES 33 935 5 883 39 818

Terrains 0 0

Constructions sur sol propre 772 490 55 457 827 947

Constructions sur sol d’autrui 0 0

Constructions installations générales, agencements 2 036 427 46 207 2 082 634

Installations techniques, matériel et outillage 8 601 392 468 637 9 070 029

Installations générales, agencements 336 025 21 711 357 736

Matériel de transport 0 0

Matériel de bureau, informatique, mobilier 277 421 30 251 15 742 291 930

Emballages récupérables, divers 396 161 396 161

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 419 916 622 263 15 742 13 026 437

TOTAL GENERAL 12 453 851 628 146 15 742 13 066 255
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6 Etat des Echéances des Créances: 
 

 

 

 

  

ETATS DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d’un an

Créances rattachées à des participations

Prêts 8 748 817 8 748 817

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients 7 391 519 7 391 519

Créance représentative de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés 2 010 2 010

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 7 023 7 023

Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices

Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 141 895 141 895

Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements 

assimilés
14 974 14 974

Etat, autres collectivités : créances diverses

Groupe et associés 21 176 21 176

Débiteurs divers 16 917 16 917

Charges constatées d’avance 82 058 82 058

 TOTAL GENERAL 16 426 389 16 426 389 0

Montant des prêts accordés en cours d’exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d’exercice 2 736 850

Prêts et avances consentis aux associés
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7 Détails des Créances : 
 

7.1 Montant des cessions de créances SGF (Société Générale Factoring) 

 

Le montant des créances cédées à SGF est de 3.778.521 € financées à hauteur de 2.699.087 €. 

Le contrat de cession n’emportant pas le transfert des risques envers SGF, les créances restent 

comptabilisées en compte client à l’actif du bilan de la société. 

Il est à noter que le poste « Autres dettes » au passif (cf. page 16 de l’annexe) comprend notamment 

un net entre les créances cédées pour 3.778.521 € (dettes) et le compte courant avec CGA pour 579.434 € 

(créances). 

 

 

 

7.2 Produits à Recevoir. 

 

PRODUITS A RECEVOIR  Montant 

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES   

CLIENTS FACTURES A ETABLIR   

AUTRES CREANCES  23 169  

AVOIRS A RECEVOIR  7 310 

PRODUITS A RECEVOIR  15 859 

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR  23 169 
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7.3 Charges Constatées d’avance. 

 

CHARGES CONSTATEES AVANCE MONTANT 

CHARGES/PRODUITS D’EXPLOITATION 82 058 

CHARGES/PRODUITS FINANCIERS 0 

CHARGES/PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 

7.4 Ecart de conversion actif. 

 

ECART CONVERSION ACTIF  Montant 

OPERATIONNEL  1 058 

PERTES LATENTES CLIENTS  360 

PERTES LATENTES FOURNISSEURS  698 

FINANCIER   

PERTES LATENTES ACTIF   

ECART CONVERSION ACTIF  1 058 
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8 Tableau de mouvement des capitaux propres : 
 

 

Le capital social est composé de 875.000 actions de 16 euros détenues à 100% par Essex Group Holding 

Europe. 

31/12/2020 2020 31/12/2020 31/12/2021

avant Affectation du après avant

répartition résultat répartition répartition

Capital 14 000 000 14 000 000 14 000 000 

Primes liées au capital social 25 000 25 000 25 000 

Primes d’apports 1 383 838 1 383 838 1 383 838 

Réserve légale 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

Réserves réglementées 0 0 0 

Autres réserves 0 0 0 

Report à nouveau -1 850 961 1 844 303 -6 658 -6 658 

Résultat de l’exercice 1 844 303 -1 844 303 0 346 210 346 210 

Subventions d’investissement 0 0 367 337 367 337 

Provisions réglementées 0 0 0 

Acomptes sur dividendes 0 0 0 

TOTAL 16 802 180 0 16 802 180 713 547 17 515 727 

Variation 2021
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9 Tableau de mouvement des provisions : 
 

  

Fin

Exercice

Provisions gisements miniers, pétroliers

Provisions pour investissement

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles de 30 %

Implantations étrangères avant 1/01/92

Implantations étrangères après 1/01/92

Provisions pour prêts d’installation

Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES 0 0 0 0 0

Provisions pour litiges 251 440 40 000 224 000 67 440

Provisions pour garanties données aux clients 0 0

Provisions pour pertes sur marchés à terme 0 0

Provisions pour amendes et pénalités 0 0

Provisions pour pertes de change 1 436 1 058 1 436 1 058

Provisions pour pensions, obligations similaires 705 323 118 247 17 993 45 224 760 353

Provisions pour impôts 0 0

Provisions pour renouvellement immobilisations 0 0

Provisions pour grosses réparations 65 515 65 515

Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer 0 0

Autres provisions pour risques et charges 0 0

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 1 023 714 159 305 17 993 270 660 894 366

Reprises 

utilisées
Rubriques

Début 

d’exercice
Dotations

Reprises 

inutilisées



 

 20 

 

 
 

 

La provision pour pensions, obligations similaires contient à la fois les pensions et les médailles du 

travail.  

Rubriques
Début 

d’exercice
Dotations

Reprises 

inutilisées

Reprises 

utilisées

Fin 

d’exercice

Provisions sur immobilisations incorporelles 0 0

Provisions sur immobilisations corporelles 0 0

Provisions sur titres mis en équivalence 0 0

Provisions sur titres de participation 0 0

Provisions sur autres immobilisations financières 0 0

Provisions sur stocks et en cours 105 703 98 223 105 703 98 223

Provisions sur comptes clients 25 006 25 006 0

Autres provisions pour dépréciation 0 0

PROVISIONS POUR DEPRECIATION 130 709 98 223 0 130 709 98 223

Dotations et reprises d’exploitation 217 528 17 993 177 369 

Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles 40 000 224 000 
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10 Etat des Dettes : 

10.1 Etat des échéances des dettes : 

 
 

 

 

10.2 Détail des charges à payer : 

 

 

  

ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus

plus d’1 an 

et   moins 

de 5 ans

plus de 5 

ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes à 1 an maximum à l’origine

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

Emprunts et dettes auprès des ets de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés 4 442 606 4 442 606

Personnel et comptes rattachés 453 934 453 934

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 443 301 443 301

Etat : impôt sur les bénéfices

Etat : taxe sur la valeur ajoutée

Etat : obligations cautionnées

Etat : autres impôts, taxes et assimilés 64 616 64 616

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 54 000 54 000

Groupe et associés

Autres dettes 3 951 910 3 951 910

Dettes représentatives de titres empruntés

Produits constatés d’avance

TOTAL GENERAL 9 410 367 9 410 367 0 0

Emprunts souscrits en cours d’exercice 0

Emprunts remboursés en cours d’exercice 0

Emprunts, dettes contractés auprès d’associés 0

MONTANT

860 685

423 000

742 924

2 026 609

DETTES FISCALES ET SOCIALES

AUTRES

TOTAL DES CHARGES A PAYER

CHARGES A PAYER

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACHES

DETTES SUR IMMOBILISATIONS

AUTRES DETTES / AVOIRS A ETABLIR
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10.3 Ecart de conversion Passif : 

 

ECART CONVERSION PASSIF  Montant 

OPERATIONNEL  0 

GAINS LATENTS CLIENTS   

GAINS LATENTS FOURNISSEUR   

FINANCIER  0 

   

GAINS LATENTS COMPTES COURANTS   

ECART CONVERSION PASSIF  0 

 

 

 

 

 

11 Décomposition du Chiffre d’Affaires : 
 

 
 

 

 

 

12 Transferts de charges : 
 

 

Rubriques 31/12/20 31/12/20 

Transferts de charges d’exploitation 4 658 99 484 

Transferts de charges financières   

Transferts de charges exceptionnelles   

Total 4 658 99 484 

 

Les transferts de charges correspondent à des remboursements liés à l’activité partielle et à des remboursements 

assurances. 

 

 

13 Honoraires commissaires aux comptes : 
 

 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant dans le compte de résultat est de  

56.925 € pour l’exercice 2021 contre 60.099 € pour l’exercice 2020 (y compris frais de mission).  

Rubriques France Exportation 31/12/2021 31/12/2020

Ventes de marchandises 305 343 16 200 321 543 290 467

Production vendue de biens 365 163 36 832 368 37 197 531 29 026 273

Production vendue de services 91 980 318 492 410 472 414 124

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 762 486 37 167 060 37 929 546 29 730 864
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14 Résultat financier : 
 

 

 
  

31/12/2020

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 143 897 121 827

Intérêt sur comptes courants 6 561

Escompte obtenu

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change 4 633 43 620

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS 148 530 172 008

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêt sur comptes courants 7 496

Escompte accordé

Intérêts et charges assimilées 52 568 24 155

Différences négatives de change 12 536 2 598

CHARGES FINANCIERES 65 104 34 249

RESULTAT FINANCIER 83 426 137 759

Rubriques 31/12/2021
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15 Résultat exceptionnel : 
 

 
 

Au cours de l’exercice 2021, il a été provisionné une charge exceptionnelle pour 40 K€ correspondant 

à un litige en cours. 

Les charges exceptionnelles de 250 k€ ont été couverts par la reprise de provision de 240 k€. 

 

 

  

Rubriques 31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels sur opérations de gestion (Divers) 15 009

Reprise sur provision exceptionnelle 224 000

Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 173 100

Transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS 235 173 15 109 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (Divers) 249 830 55 294

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 40 000

Dotations exceptionnelles 224 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES 289 830 279 294 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -54 657 -264 185 
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16 Impôt : 
 

 

 
  

 

 

 

La société Essex SAS est intégrée fiscalement à la société EGHE pour l’année 2021.  En ce qui concerne la 

répartition de l’impôt, chaque société filiale comptabilise la charge d’impôt qu’elle aurait supportée en l’absence 

d’intégration fiscale, calculée sur son résultat fiscal propre après imputation le cas échéant des déficits antérieurs.  

 

 

 

 

 

 

Tableau de la dette ou de l’allégement futur d’impôt. (Taux utilisé 25 % en fin d’exercice N) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

REPARTITION DE L’IMPOT
RESULTAT AVANT 

IMPÔTS
IMPÔTS DU

RESULTAT NET 

APRES IMPÔTS

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 375 921 119 554 256 367 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -54 657 -14 484 -40 173 

PARTICIPATION DES SALARIES -47 207 47 207 

CREDIT D’ IMPOT RECHERCHE 82 809 82 809 

BENEFICE OU PERTE 404 073 57 863 346 210 

Nature
Début 

d’exercice

Mouvements 

2021

Fin 

d’exercice

Début 

d’exercice

Mouvements 

2021

Fin 

d’exercice

Provision pour restructuration

Organic 17 126 12 528 29 654 4 538 2 875 7 414

Aide à la construction 0 0 0 0 0

Prov. pour écarts de conv. Actif 1 436 -378 1 058 381 -116 265

Ecarts de conversion Passif 1 159 -1 159 0 307 -307 0

Crédit d’impôt recherche 0 0 0 0 0

Ecarts de conversion Actif -1 436 378 -1 058 -381 116 -265 

Provision  IDR & MDT 705 323 55 030 760 353 186 911 3 178 190 088

Participation des salariés 178 138 -178 138 0 47 207 -47 207 0

TOTAL GENERAL 901 746 -111 739 790 007 238 963 -41 461 197 502

BASE IMPOT
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17 Effectif moyen : 
 

 
 

 

18 Divers : 
 

18.1 Société Consolidante : 

 

Superior Essex Inc. 

 
5770 Powers Ferry Road 

Suite 300 

ATLANTA, GA 30327 

 

UNITED STATES 

   

 

18.2 Evènements significatifs depuis la date de la clôture de l’exercice 

 

- COVID-19 : 

 

A la date d’arrêté des comptes, le président n’a pas connaissance d’incertitudes 

significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son 

exploitation.  

 

Date d’arrêté 31/12/2021

Durée de l’exercice (mois) 12

Ingénieurs, Cadres 11

Empl. Et agents de maîtrise 30

Ouvriers 24

Effectif moyen 65
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Aux associés de la société ESSEX 

Opinion 

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

comptes annuels de la société ESSEX 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.  
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Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

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

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

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

Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit 

des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état 

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

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

telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation 

interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du 

code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les 

plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 

approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 

et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 

ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments 

de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

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

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 
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Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation 

financière et les comptes annuels adressés 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.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

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

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable 

que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance 

raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément 

aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 

peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les 

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

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne 

consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

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

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit 

face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. 

Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 

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

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

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

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne ; 

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

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 

comptes annuels ; 

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

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative 

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

poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son 

rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 

cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 

l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 

cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 

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

Paris-La Défense, le 18 mai 2022 

Le commissaire aux comptes 

Deloitte & Associés 

/DSS1/ 

 

 

Frédéric NEIGE 
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1 Evènements Significatifs : 
 

a. Réclamation des anciens salariés de Chauny 

 

Dès 2011, La société a fait l’objet de plaintes individuelles d’anciens salariés de l’usine de Chauny 

auprès du Conseil de Prud’hommes de Laon. Ces anciens salariés ont été licenciés lors de la fermeture de l’usine 

de Chauny en 2008. Toutes ces plaintes pour licenciement injustifié ont été jugées et seules les plaintes pour 

préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante sont encore ouvertes. Parce que ces employés étaient aussi 

employés par Nexans à l’usine de Chauny avant le rachat de l’activité par Essex SAS, Nexans et la société se 

sont interpellés mutuellement dans le cadre des plaintes de préjudice d’anxiété liée à l’amiante pour responsabilité 

contributive et remboursement des dommages accordés. Un arrêt de la cour d’appel a été rendu début 2021 dont 

les conséquences financières de cet arrêt avaient été intégrées dans les comptes de l’exercice 2020. Des pourvois 

en cassation sont en cours. 

 

 

 

b. Covid-19 

 

Les états financiers d’ESSEX ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité.  

En dépit de l’épidémie du covid-19 qui a perduré sur l’exercice 2021, les activités de la société ont été 

finalement peu affectées.  

Il est précisé, par ailleurs, que la société n’a bénéficié au cours de l’exercice, d’aucune aide mis en place par le 

gouvernement. 
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2 Principes Comptables mis en œuvre : 
 

Les comptes annuels sont établis selon les normes comptables définies par le Plan Comptable Général en 

conformité avec la loi du 30 avril 1983 et le décret du 29 novembre 1983. Il est fait d’application des 

recommandations du Conseil National de la Comptabilité, de l’Ordre des experts-comptables et comptables 

agréés et de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes, en conformité avec le règlement 

ANC n° 2016-07 mis à jour de l’ensemble des règlements l’ayant modifié par la suite. 

De même les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base : continuité d’exploitation, permanence des méthodes comptables 

d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d’établissement et 

de présentation des comptes annuels du PCG. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 

coûts historiques. 

Les comptes annuels sont établis en Euro. 

 

 Immobilisations incorporelles : 

Les logiciels sont amortis sur 3 ans. 

 

 Immobilisations corporelles : 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais d’accessoires, 

hors frais d’acquisition) ou à leur coût de production. Elles ne comprennent pas d’intérêts d’emprunts 

spécifiques à leur réalisation. 

Les amortissements linéaires sont considérés comme représentatifs de la dépréciation économique des 

immobilisations corporelles. 

Les durées d’amortissement sont les suivantes : 

La société applique depuis le 1er janvier 2005 les règlements CRC n°2002-10 et CRC 2003-07 relatif à 

l’amortissement et à la dépréciation des actifs et CRC n°2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation 

et l’évaluation des actifs 

 

Types d’Immobilisations corporelles Durée 

d’amortissement 

Constructions  20 ans 

Installations et Agencements                 10 ans 

Matériels et outillages                5 à 10 ans 

Mobilier de bureau                  10 ans 

Matériel Informatique               3  à 5 ans 

Emballages               1 à 5 ans 

 

 

 Immobilisations financières : 

Les participations sont valorisées au coût historique d’acquisition. Chaque année, ce coût est comparé à la 

quote-part détenue dans les capitaux propres de la filiale et fait l’objet de dépréciation s’il est supérieur et si 

elle est dûment justifiée. 
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 Stocks et en-cours : 

Les stocks sont évalués à leur coût de revient par la méthode du « prix moyen pondéré » 

Une provision pour dépréciation est constituée ; 

 Les stocks d’approvisionnements, de fournitures diverses et de matière première hors métal sont 

dépréciées selon les règles suivantes: 

- 90% si les quantités entrées n’excèdent pas 30% des stocks initiaux et si les sorties sont inférieures à 

10% des quantités en stock au début de l’exercice. 

- 50% si les quantités entrées n’excèdent pas 30% des stocks initiaux et si les sorties sont comprises entre 

10% et 30% des quantités en stock au début de l’exercice. 

 pour la façon des produits en cours et des produits finis, lorsque la valeur réalisable est inférieure au coût 

de production 

 pour la façon des produits finis qui sont sans mouvement depuis une certaine durée. 

 Les taux de dépréciation sont présentés ci-dessous : 

- Les vernis dont la date de péremption est dépassée depuis moins de trois mois sont dépréciés à 50%. 

- Les vernis dont la date de péremption est dépassée depuis plus de trois mois sont dépréciés à 80%. 

- Le coût de production est déterminé en excluant l’éventuelle sous-activité. 

- Les frais généraux, commerciaux, administratifs et financiers, ainsi que les frais de recherche et de 

développement ne faisant pas l’objet d’une commande client, sont directement pris en charge dans 

l’exercice. 

 

 Créances clients : 

 

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances douteuses ou litigieuses font l’objet de 

provisions pour dépréciation calculées en fonction de la perte probable estimée par la société. 

 

 Provision pour Risques et Charges : 

 

La société a constitué des provisions pour risques et charges en conformité avec la définition donnée par le 

règlement CRC 2000-06 sur les passifs à savoir : 

1) une provision pour R&C est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de manière précise. 

2) un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité, c’est à dire 

une obligation de l’entreprise à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’il provoquera une 

sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie, au moins équivalente de celle-ci. 

La société a notamment comptabilisé les provisions suivantes : 

- provision pour médailles du travail et jubilés selon la recommandation CNC 2003 R du 1er avril 

2003, 

- provision pour perte de change, 
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 Provision pour indemnités de départ en retraite et de jubilés : 

La société a constitué une provision pour indemnité de départ à la retraite et prime de 

jubilés. La méthode retenue prend en compte les droits acquis à la date d’évaluation et les 

évolutions futures des salaires. 

La charge annuelle comprend : 

 

  Le coût des services rendus au cours de la période, correspondant à la valeur 

actuelle des droits acquis au cours de l’exercice. 

  Les intérêts sur la dette future au 1er janvier. 

 

Les indemnités conventionnelles sont payables lors du départ en retraite de l’employé. 

Ces indemnités sont évaluées sur la base du salaire et de l’ancienneté de l’employé à la date du départ. 

Le taux d’actualisation et le taux de progression des salaires utilisés pour le calcul de la dette future sont 

respectivement de 0,9 % et de 0,5 % hors inflation. 

Les droits au titre des indemnités de départ à la retraite accordés aux salariés 

d’Essex SAS  sont définis par les conventions collectives (CC) suivantes : 

 

•la CC nationale de la métallurgie des cadres, pour les cadres 

•la CC de la métallurgie du Rhône pour les non-cadres du site de Meyzieu 

 

Essex  SAS retient des âges de départ à la retraite de 65 et 62 ans, 

respectivement pour les cadres et les non cadres. 

Essex SAS retient une hypothèse de départ sur l’initiative de l’employé. Dans ce 

cas, les indemnités de départ à la retraite sont soumises aux charges sociales 

patronales. 

Essex SAS retient les tables de mortalité INSEE 2009-2011 masculine-féminine 

 

 

 

 Comptabilisation des opérations en devises : 

Les créances et les dettes faisant l’objet d’une comptabilisation au cours historique, les écarts de 

change réels sont calculés par différence entre ce cours historique et le cours du jour du dénouement de la dette 

ou de la créance. 

Les couvertures étant effectuées en global, le résultat de la couverture est passé directement dans un 

compte de gains ou pertes financiers. 

Les écarts de change latents défavorables sur opérations en devises font l’objet de provisions pour 

risques dotées pour leur totalité sur l’exercice de leur constatation. 

Il n’existe aucun instrument financier de couverture vivant au 31 décembre 2021. 

 

 Fait générateur du Chiffre d’Affaires : 

 

Le fait générateur du Chiffre d’Affaires est le transfert de propriété. Celui-ci résulte de la livraison 

proprement dite au client. 

Pour les stocks en consignation, le chiffre d’affaires est reconnu lors de l’utilisation par le client de 

la marchandise stockée. 
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3 Relations intra-groupe : 
 

Les comptes d’Essex SAS sont consolidés par intégration globale aux comptes de Superior Essex Inc. 

Un contrat de « Management Agreement » a été signé entre Essex Europe et Essex SAS. 

Ci-dessous l’état des transactions, des créances et dettes avec les filiales du groupe en K€ 

 

 

 

 

 
 

 

  

EGHE Essex Europe
EFMW 

Germany
Essex Italy Hi-Wire

EFMW 

Balkan

Achats

Ventes 9 810 1893 5 2 165

Intérêts financiers 109

Frais administratifs & 

divers
-348 -140

Client et comptes 

rattachés
1 083 230 385

Frs. et comptes rattachés  

Prêt & immob. 

financières
8 749

IS Intégration fiscale 21

EFMW USA IVA China
EFMW 

Canada
SEI

Achats 241

Ventes 287 815 11

Intérêts financiers 34

Frais administratifs & 

divers

Client et comptes 

rattachés
40 304

Frs. et comptes rattachés 57  

Prêt & immob. 

financières

IS Intégration fiscale
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4 Actif immobilisé : 

4.1 Tableau de mouvement des immobilisations : 

 

 

 

Les investissements immobilisés de la société ont été de 0,823 M€, principalement pour  

des investissements visant à accroître la capacité de production ou visant à améliorer la qualité, la sécurité 

et l’environnement. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriques
Début 

d’exercice
Acquisition Virement Cession

Fin 

d’exercice

FRAIS D’ETABLISSEMENT DE RECHERCHE 

ET DEVELOP.
0 0 

AUTRES POSTES D’IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES
51 978 71 538 123 516 

Terrains 256 474 256 474 

Constructions sur sol propre 1 122 614 1 122 614 

Constructions sur sol d’autrui

Const. Install. générales, agencements, 

aménagements
2 117 772 84 935 2 202 707 

Install. techniques, matériel et outillage 

industriel 
10 166 072 29 131 715 637 10 910 840 

Installations générales, agencements, 

aménagements
407 229 407 229 

Matériel de transport 0 0 

Matériel de bureau, informatique, mobilier 330 453 4 121 60 087 15 742 378 919 

Emballages récupérables et divers 396 164 396 164 

Immobilisations corporelles en cours 166 183 789 506 -932 197 23 492 

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 962 961 822 758 -71 538 15 742 15 698 439

Participations évaluées par mise en équivalence 0 

Autres participations 0 

Créances rattachées à des participations 0 

Autres titres immobilisés 0 

Prêts et autres immobilisations financières 11 341 770 143 897 2 736 850 8 748 817 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 11 341 770 143 897 0 2 736 850 8 748 817

TOTAL GENERAL 26 356 709 966 655 0 2 752 592 24 570 772



 

 14 

 

 

 

 

4.2 Tableau de mouvement des amortissements : 

 

 

 
 

5 Stocks 
 

Le stock n’est plus composé que de produits à destination de la fabrication et à la vente de vernis. 

 

Rubriques Début d’exercice Dotations Reprises fin d’exercice

FRAIS ETABLIST, RECHERCHE, DEVELOPMT

AUTRES IMMO. INCORPORELLES 33 935 5 883 39 818

Terrains 0 0

Constructions sur sol propre 772 490 55 457 827 947

Constructions sur sol d’autrui 0 0

Constructions installations générales, agencements 2 036 427 46 207 2 082 634

Installations techniques, matériel et outillage 8 601 392 468 637 9 070 029

Installations générales, agencements 336 025 21 711 357 736

Matériel de transport 0 0

Matériel de bureau, informatique, mobilier 277 421 30 251 15 742 291 930

Emballages récupérables, divers 396 161 396 161

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 419 916 622 263 15 742 13 026 437

TOTAL GENERAL 12 453 851 628 146 15 742 13 066 255
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6 Etat des Echéances des Créances: 
 

 

 

 

  

ETATS DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d’un an

Créances rattachées à des participations

Prêts 8 748 817 8 748 817

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients 7 391 519 7 391 519

Créance représentative de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés 2 010 2 010

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 7 023 7 023

Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices

Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 141 895 141 895

Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements 

assimilés
14 974 14 974

Etat, autres collectivités : créances diverses

Groupe et associés 21 176 21 176

Débiteurs divers 16 917 16 917

Charges constatées d’avance 82 058 82 058

 TOTAL GENERAL 16 426 389 16 426 389 0

Montant des prêts accordés en cours d’exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d’exercice 2 736 850

Prêts et avances consentis aux associés
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7 Détails des Créances : 
 

7.1 Montant des cessions de créances SGF (Société Générale Factoring) 

 

Le montant des créances cédées à SGF est de 3.778.521 € financées à hauteur de 2.699.087 €. 

Le contrat de cession n’emportant pas le transfert des risques envers SGF, les créances restent 

comptabilisées en compte client à l’actif du bilan de la société. 

Il est à noter que le poste « Autres dettes » au passif (cf. page 16 de l’annexe) comprend notamment 

un net entre les créances cédées pour 3.778.521 € (dettes) et le compte courant avec CGA pour 579.434 € 

(créances). 

 

 

 

7.2 Produits à Recevoir. 

 

PRODUITS A RECEVOIR  Montant 

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES   

CLIENTS FACTURES A ETABLIR   

AUTRES CREANCES  23 169  

AVOIRS A RECEVOIR  7 310 

PRODUITS A RECEVOIR  15 859 

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR  23 169 
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7.3 Charges Constatées d’avance. 

 

CHARGES CONSTATEES AVANCE MONTANT 

CHARGES/PRODUITS D’EXPLOITATION 82 058 

CHARGES/PRODUITS FINANCIERS 0 

CHARGES/PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 

7.4 Ecart de conversion actif. 

 

ECART CONVERSION ACTIF  Montant 

OPERATIONNEL  1 058 

PERTES LATENTES CLIENTS  360 

PERTES LATENTES FOURNISSEURS  698 

FINANCIER   

PERTES LATENTES ACTIF   

ECART CONVERSION ACTIF  1 058 
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8 Tableau de mouvement des capitaux propres : 
 

 

Le capital social est composé de 875.000 actions de 16 euros détenues à 100% par Essex Group Holding 

Europe. 

31/12/2020 2020 31/12/2020 31/12/2021

avant Affectation du après avant

répartition résultat répartition répartition

Capital 14 000 000 14 000 000 14 000 000 

Primes liées au capital social 25 000 25 000 25 000 

Primes d’apports 1 383 838 1 383 838 1 383 838 

Réserve légale 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

Réserves réglementées 0 0 0 

Autres réserves 0 0 0 

Report à nouveau -1 850 961 1 844 303 -6 658 -6 658 

Résultat de l’exercice 1 844 303 -1 844 303 0 346 210 346 210 

Subventions d’investissement 0 0 367 337 367 337 

Provisions réglementées 0 0 0 

Acomptes sur dividendes 0 0 0 

TOTAL 16 802 180 0 16 802 180 713 547 17 515 727 

Variation 2021
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9 Tableau de mouvement des provisions : 
 

  

Fin

Exercice

Provisions gisements miniers, pétroliers

Provisions pour investissement

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles de 30 %

Implantations étrangères avant 1/01/92

Implantations étrangères après 1/01/92

Provisions pour prêts d’installation

Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES 0 0 0 0 0

Provisions pour litiges 251 440 40 000 224 000 67 440

Provisions pour garanties données aux clients 0 0

Provisions pour pertes sur marchés à terme 0 0

Provisions pour amendes et pénalités 0 0

Provisions pour pertes de change 1 436 1 058 1 436 1 058

Provisions pour pensions, obligations similaires 705 323 118 247 17 993 45 224 760 353

Provisions pour impôts 0 0

Provisions pour renouvellement immobilisations 0 0

Provisions pour grosses réparations 65 515 65 515

Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer 0 0

Autres provisions pour risques et charges 0 0

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 1 023 714 159 305 17 993 270 660 894 366

Reprises 

utilisées
Rubriques

Début 

d’exercice
Dotations

Reprises 

inutilisées
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La provision pour pensions, obligations similaires contient à la fois les pensions et les médailles du 

travail.  

Rubriques
Début 

d’exercice
Dotations

Reprises 

inutilisées

Reprises 

utilisées

Fin 

d’exercice

Provisions sur immobilisations incorporelles 0 0

Provisions sur immobilisations corporelles 0 0

Provisions sur titres mis en équivalence 0 0

Provisions sur titres de participation 0 0

Provisions sur autres immobilisations financières 0 0

Provisions sur stocks et en cours 105 703 98 223 105 703 98 223

Provisions sur comptes clients 25 006 25 006 0

Autres provisions pour dépréciation 0 0

PROVISIONS POUR DEPRECIATION 130 709 98 223 0 130 709 98 223

Dotations et reprises d’exploitation 217 528 17 993 177 369 

Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles 40 000 224 000 
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10 Etat des Dettes : 

10.1 Etat des échéances des dettes : 

 
 

 

 

10.2 Détail des charges à payer : 

 

 

  

ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus

plus d’1 an 

et   moins 

de 5 ans

plus de 5 

ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes à 1 an maximum à l’origine

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

Emprunts et dettes auprès des ets de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés 4 442 606 4 442 606

Personnel et comptes rattachés 453 934 453 934

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 443 301 443 301

Etat : impôt sur les bénéfices

Etat : taxe sur la valeur ajoutée

Etat : obligations cautionnées

Etat : autres impôts, taxes et assimilés 64 616 64 616

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 54 000 54 000

Groupe et associés

Autres dettes 3 951 910 3 951 910

Dettes représentatives de titres empruntés

Produits constatés d’avance

TOTAL GENERAL 9 410 367 9 410 367 0 0

Emprunts souscrits en cours d’exercice 0

Emprunts remboursés en cours d’exercice 0

Emprunts, dettes contractés auprès d’associés 0

MONTANT

860 685

423 000

742 924

2 026 609

DETTES FISCALES ET SOCIALES

AUTRES

TOTAL DES CHARGES A PAYER

CHARGES A PAYER

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACHES

DETTES SUR IMMOBILISATIONS

AUTRES DETTES / AVOIRS A ETABLIR
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10.3 Ecart de conversion Passif : 

 

ECART CONVERSION PASSIF  Montant 

OPERATIONNEL  0 

GAINS LATENTS CLIENTS   

GAINS LATENTS FOURNISSEUR   

FINANCIER  0 

   

GAINS LATENTS COMPTES COURANTS   

ECART CONVERSION PASSIF  0 

 

 

 

 

 

11 Décomposition du Chiffre d’Affaires : 
 

 
 

 

 

 

12 Transferts de charges : 
 

 

Rubriques 31/12/20 31/12/20 

Transferts de charges d’exploitation 4 658 99 484 

Transferts de charges financières   

Transferts de charges exceptionnelles   

Total 4 658 99 484 

 

Les transferts de charges correspondent à des remboursements liés à l’activité partielle et à des remboursements 

assurances. 

 

 

13 Honoraires commissaires aux comptes : 
 

 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant dans le compte de résultat est de  

56.925 € pour l’exercice 2021 contre 60.099 € pour l’exercice 2020 (y compris frais de mission).  

Rubriques France Exportation 31/12/2021 31/12/2020

Ventes de marchandises 305 343 16 200 321 543 290 467

Production vendue de biens 365 163 36 832 368 37 197 531 29 026 273

Production vendue de services 91 980 318 492 410 472 414 124

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 762 486 37 167 060 37 929 546 29 730 864
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14 Résultat financier : 
 

 

 
  

31/12/2020

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 143 897 121 827

Intérêt sur comptes courants 6 561

Escompte obtenu

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change 4 633 43 620

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS 148 530 172 008

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêt sur comptes courants 7 496

Escompte accordé

Intérêts et charges assimilées 52 568 24 155

Différences négatives de change 12 536 2 598

CHARGES FINANCIERES 65 104 34 249

RESULTAT FINANCIER 83 426 137 759

Rubriques 31/12/2021
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15 Résultat exceptionnel : 
 

 
 

Au cours de l’exercice 2021, il a été provisionné une charge exceptionnelle pour 40 K€ correspondant 

à un litige en cours. 

Les charges exceptionnelles de 250 k€ ont été couverts par la reprise de provision de 240 k€. 

 

 

  

Rubriques 31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels sur opérations de gestion (Divers) 15 009

Reprise sur provision exceptionnelle 224 000

Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 173 100

Transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS 235 173 15 109 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (Divers) 249 830 55 294

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 40 000

Dotations exceptionnelles 224 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES 289 830 279 294 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -54 657 -264 185 
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16 Impôt : 
 

 

 
  

 

 

 

La société Essex SAS est intégrée fiscalement à la société EGHE pour l’année 2021.  En ce qui concerne la 

répartition de l’impôt, chaque société filiale comptabilise la charge d’impôt qu’elle aurait supportée en l’absence 

d’intégration fiscale, calculée sur son résultat fiscal propre après imputation le cas échéant des déficits antérieurs.  

 

 

 

 

 

 

Tableau de la dette ou de l’allégement futur d’impôt. (Taux utilisé 25 % en fin d’exercice N) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

REPARTITION DE L’IMPOT
RESULTAT AVANT 

IMPÔTS
IMPÔTS DU

RESULTAT NET 

APRES IMPÔTS

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 375 921 119 554 256 367 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -54 657 -14 484 -40 173 

PARTICIPATION DES SALARIES -47 207 47 207 

CREDIT D’ IMPOT RECHERCHE 82 809 82 809 

BENEFICE OU PERTE 404 073 57 863 346 210 

Nature
Début 

d’exercice

Mouvements 

2021

Fin 

d’exercice

Début 

d’exercice

Mouvements 

2021

Fin 

d’exercice

Provision pour restructuration

Organic 17 126 12 528 29 654 4 538 2 875 7 414

Aide à la construction 0 0 0 0 0

Prov. pour écarts de conv. Actif 1 436 -378 1 058 381 -116 265

Ecarts de conversion Passif 1 159 -1 159 0 307 -307 0

Crédit d’impôt recherche 0 0 0 0 0

Ecarts de conversion Actif -1 436 378 -1 058 -381 116 -265 

Provision  IDR & MDT 705 323 55 030 760 353 186 911 3 178 190 088

Participation des salariés 178 138 -178 138 0 47 207 -47 207 0

TOTAL GENERAL 901 746 -111 739 790 007 238 963 -41 461 197 502

BASE IMPOT
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17 Effectif moyen : 
 

 
 

 

18 Divers : 
 

18.1 Société Consolidante : 

 

Superior Essex Inc. 

 
5770 Powers Ferry Road 

Suite 300 

ATLANTA, GA 30327 

 

UNITED STATES 

   

 

18.2 Evènements significatifs depuis la date de la clôture de l’exercice 

 

- COVID-19 : 

 

A la date d’arrêté des comptes, le président n’a pas connaissance d’incertitudes 

significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son 

exploitation.  

 

Date d’arrêté 31/12/2021

Durée de l’exercice (mois) 12

Ingénieurs, Cadres 11

Empl. Et agents de maîtrise 30

Ouvriers 24

Effectif moyen 65


