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À l'assemblée générale de la société ETAM DEVELOPPEMENT 

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 ETAM DEVELOPPEMENT 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 des 

commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Indépendance 

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

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er 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 portons à votre connaissance les 

appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des 

comptes annuels de l’exercice. 

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. 

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'établit à 232 780 144 

euros, sont évalués à leur valeur historique et dépréciés sur la base de leur valeur d'inventaire selon les modalités 

décrites dans la note 2.4 des notes annexes. 
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Nos travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations établies 

par la direction opérationnelle de la société et à revoir les calculs effectués par la société. 

 

Vérifications spécifiques 

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

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 

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

comptes annuels adressés aux actionnaires 

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

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

financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

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

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

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise, des 

informations requises par l’article L.225-37-4 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 la gérance. 



  

  

4 l ETAM DEVELOPPEMENT l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2021 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

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

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

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

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

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

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

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

consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interne ; 

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

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

comptes annuels ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
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• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 

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

 

  

Levallois-Perret et Paris-La Défense, le 29 avril 2022 

Les commissaires aux comptes 

  

Crowe HAF 
Constantin Associés  

Member of Deloitte Touche Tohmatsu 

  

/DSS2/ /DSS1/ 

  

Marc de PRÉMARE                      David KHAROUBI Frédéric SOULIARD 
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I - Bilan 
 
- ACTIF 
 
euros 31.12.2021

brut  amortissements-
provisions net

Immobilisations Incorporelles :
 . Concessions, brevets et droits assimilés 27 772              24 386               3 386                7 419                
 . Droits au bail 4 172 010          4 172 010          4 172 010          
Immobilisations Corporelles :
 . Autres immobilisations corporelles 15 077              3 077                12 000              12 000              
Immobilisations Financières :
 . Titres de participation 383 042 766      150 262 622       232 780 144      231 288 586      
 . Autres Titres Immobilisés
 . Autres immobilisations financières
 I- TOTAL 387 257 624    150 290 085    236 967 540    235 480 014    
Avances & Acomptes versés sur commandes
Créances d'exploitation :
 . Créances Clients & Comptes rattachés 3 797 350          3 797 350          15 619 828        
 . Autres créances 49 910 704        49 910 704        46 034 692        
Divers :
 . Valeurs Mobilières de Placement (dont actions propres 0) 785                   785                   785                   
 . Disponibilités 10 246              10 246              26 491              
Charges Constatées d'Avance
II- TOTAL 53 719 085      53 719 085      61 681 796      
III- Charges à répartir sur plusieurs exercices 1 896                1 896                
IV- Primes de remboursement des obligations 
V- Ecarts de conversion actif  
(I à V)- TOTAL GENERAL 440 978 605    150 290 085    290 688 520    297 161 810    

31.12.2020

 
 
- PASSIF 
 
euros 31.12.2021 31.12.2020

Capital 10 425 663 10 425 663        
Primes d'Emission, fusion, apports
Réserve légale 1 096 174 1 096 174         
Réserves réglementées
Autres réserves 5 202 659,98 5 202 660         
Report à nouveau 247 324 104,38 266 055 428      
Résultat de l'exercice 424 386,63 (17 486 399)      
Provision réglementée 3 386 6 784                
I- TOTAL 264 476 374 265 300 311    
II - AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques et charges 10 848 666 2 408 308        
III- TOTAL 10 848 666 2 408 308        
Dettes Financières :
 . Emprunts & Dettes auprès Ets Crédit 204 408                  
 . Emprunts & Dettes Financières divers 28 731 9 051 545         
Dettes d'exploitation :

 . Dettes Fournisseurs & Comptes Rattachés 414 260,84 12 897 388        
 . Dettes Fiscales et Sociales 9 111 835 6 833 984         
 . Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 . Autres dettes 5 808 450 669 867            
IV- TOTAL 15 363 481 29 453 192      
V- Ecarts de Conversion Passif 
(I à V)- TOTAL GENERAL 290 688 520 297 161 810     
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II - Compte de résultat 
 
en euros 31.12.2021 31.12.2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Production Vendue : biens & services 11 937 123 12 565 935
Chiffre d'Affaires Net 11 937 123 12 565 935
Reprises sur provisions & Transferts de charges 235 314 97 948
Autres Produits                                   30 599 -10 899
I- TOTAL  12 203 036 12 652 984
CHARGES D'EXPLOITATION :
Achats de Marchandises 424 528
Autres Achats externes 6 521 688 6 749 105
Impôts, Taxes & assimilés 99 323 44 358
Charges de Personnel :
 . Salaires et traitements 4 064 296 4 559 123
 . Charges sociales 1 106 169 1 708 787
Dotation aux Amortissements & Provisions
 . Dotation Amortissements sur Immobilisations 4 033 6 943
 . Dotation Provisions sur Actif Circulant
 . Dotation Provisions pour Risques & Charges 517 507
Autres Charges 220 005 220 580
II- TOTAL 12 016 454 13 289 931
(I-II)- RESULTAT D'EXPLOITATION 186 582 -636 947
PRODUITS FINANCIERS
 . De Participations 6 499 992,91
 . Autres Intérêts & produits assimilés 282 851 268 512
 . Reprises sur provisions & Transferts de charges 1 491 558 502 607
 . Différence (+) de change 34
 . Produits nets sur cessions Valeurs Mobilières de 
Placement
V- TOTAL  8 274 436 771 119
CHARGES FINANCIERES :
 . Dotation aux Amortissements & Provisions 8 440 087 17 004 994
 . Intérêts & charges assimilées 28 762 17 000 043
 . Différence (-) de change -2 381
 . Charges nettes sur cess. Val.Mob.Plac
VI- TOTAL 8 468 848 34 002 656
(V-VI)- RESULTAT FINANCIER -194 413 -33 231 537
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT -7 831 -33 868 484
PRODUITS EXCEPTIONNELS :
 . Sur Opérations de Gestion
 . Sur Opérations en Capital
 . Reprises sur Provisions & Transferts Charges 3 399
VII- TOTAL 3 399
CHARGES EXCEPTIONNELLES :
 . Sur Opérations de Gestion 13 761 679
 . Sur Opérations en Capital
 . Dotations exceptionnelles sur Amortissements & 
Provisions 2 314
VIII- TOTAL 13 761 2 993
(VII-VIII)- RESULTAT EXCEPTIONNEL -10 363 -2 993
IX- Participation des salariés  
X- Impôt sur les bénéfices  -442 580 -16 385 078
TOTAL DES PRODUITS 20 480 870 13 424 103
TOTAL DES CHARGES 20 056 483 30 910 502
BENEFICE OU PERTE 424 387 -17 486 399  
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III - Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de 
la Société au cours des cinq derniers exercices 
 

(décret n° 67-236 du 23 mars 1967)

en euros

. Capital social 10 425 663 10 425 663        10 425 663        10 961 739            10 961 739        

. Nombre d'actions ordinaires 6 838 788 6 838 788          6 838 788          7 190 431             7 190 431          

. Nombre d'actions à dividende prioritaire (sans droit de vote)

. Nombre maximum d'actions futures à créer
   - Par conversion d'obligations
   - Par exercice de droit de souscription

. Chiffre d'affaires (H.T.) 11 937 123               12 565 935        11 293 057                3 849 564,05    6 064 865          

. Résultat avant impôts, participation, dotations aux 
amortissements & provisions                  6 696 172          (17 457 274)  5 741 293               280 684 616,87    205 179 184       
. Impôts sur les bénéfices                   (442 580)         (16 385 078)           (7 799 794)              (8 694 427)  (4 367 962)        
. Participation des salariés
. Résultat après impôts, participation, dotations aux 
amortissements & provisions                     424 387          (17 486 399)  11 593 031                  (11 433 123)  124 076 555       
. Résultat distribué

. Résultat après impôts, participation, mais avant dotations 
aux amortissements & provisions                          0,91                    (4,95)                   (0,30)                      37,83   29                     
. Résultat après impôts, participation, dotations aux 
amortissements & provisions                          0,06                    (2,56)                    1,70                       (1,59)  17                     
. Dividende attribué

. Effectif moyen salariés 7 7                       6                       4                          4                       

. Montant masse salariale 4 064 296                 4 559 123                   2 720 211                 2 954 536    3 341 128          

. Montant des sommes versées au titre des avantages 
sociaux (sécurité sociale, oeuvres sociales) 1 106 169                 1 708 787                      986 409                   585 854    978 080             

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

OPERATIONS ET RESULTAT

RESULTAT PAR ACTION

PERSONNEL

TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES
DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.201731.12.2021

 
 
 
IV - Filiales et participations 
 

FILIALES ET PARTICIPATIONS Capital 

Réserves et report 
à nouveau avant 
affectation du 

résultat

Quote part du capital
détenue (en %)

Valeur comptable des titres 
détenus (en EUROS)

Prêts et avances 
consentis

par la société et non
encore remboursés 

(en euros)

Montant des cautions 
et avals

donnés par la société 
(en euros)

Chiffre d'affaires H.T. du 
dernier exercice écoulé  

(en euros)

Résultat du dernier 
exercice clos (en euros)

Dividendes encaissés par la 
société au cours de 
l'exercice (en euros)

Observations

euros euros Brute Nette

     

   1. Filiales (plus de 50 % du capital détenu)

Filiales françaises

NORTEX SA 389 473 69 866 838 100,00% 28 572 265 28 572 265 16 203 587 4 600 070
UNDIZ 1 275 980 (20 856 697) 100,00% 58 345 516 58 345 516 152 357 801 2 912 230
COVI DEUX 37 000 10 138 100,00% 1 179 900 52 162 0 4 803
MAISON 1.2.3. 1 784 340 (11 937 270) 100,00% 148 569 012 0 97 015 244 (8 074 405)
ETAM LINGERIE 9 165 940 916 514 99,99% 82 020 825 82 020 825 481 938 878 19 247 561

318 687 518 168 990 768

Filiales étrangères

FONCIERE ETEL 61 500 2 097 797 100,00% 11 414 912 10 849 040 205 703 10 292
INVESTINT 69 568 946 24 998 733 99,40% 52 940 335 52 940 335 73 262 965 9 963 451
SOCIETE BELGE ETAM SA 5 662 342 20 332 189 100,00% 1 1 33 789 043 517 108

   2. Participations (10 à 50 % du capital détenu)

Filiales françaises

383 042 766 232 780 144

B) RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES  AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS
  

   1. Filiales non reprises en A :

      a) françaises

      b) étrangères :         

   2. Participations non reprises en A :

      a) françaises 

      b) étrangères

 * Ces informations non disponibles ne sont pas renseignées 

A) RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR LES FILIALES ET PARTICIPATIONS (ci-dessous)

Total
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IV - Notes annexes aux comptes annuels 
 
Les comptes annuels sont établis selon les principes, normes et méthodes comptables découlant du plan 
comptable général 2014 conformément au règlement ANC N° 2014-03, à l’ensemble des règlements 
l’ayant modifié par la suite, ainsi qu’aux avis et recommandations ultérieurs du Conseil national de la 
Comptabilité et du Comité de Réglementation Comptable. 
 
La société applique depuis le 1er janvier 2017 les dispositions relatives aux instruments financiers à termes 
et aux options de couvertures en conformité avec le règlement ANC n°2015-05. Ce changement de 
méthode est sans effets pour la société. 
 
Les informations ci-après constituent l’Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 
décembre 2021, dont le total est de 290 688 milliers d’euros et au compte de résultat de l’exercice, 
présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 424 milliers d’euros. 
 
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 
 
1. FAITS CARACTERISTIQUES 
 
Néant. 
 
 
2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

 continuité de l’exploitation, 
 permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
 indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
 
Seules sont exprimées les informations significatives. 
 
Tous les tableaux de cette annexe sont exprimés en Euro sauf indication contraire. 
 
Les principales règles d’évaluation sont les suivantes : 
 
 
2.1 Immobilisations : Options comptables 
 
a) Coût d’acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles (droits de mutations, honoraires, 
commissions et frais d’actes liés à l’acquisition) : la société Etam Développement a opté pour leur 
comptabilisation en charges. 
 
b) Les coûts d’emprunts sont comptabilisés immédiatement en charges lorsqu’ils sont encourus. 
 
c) Amortissements dérogatoires : depuis le 1er janvier 2005, les biens amortissables sont amortis selon 
leur durée d’utilisation. Un amortissement dérogatoire vient compléter l’amortissement comptable afin 
de prendre en compte, d’un point de vue fiscal, la durée d’usage. 
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2.2 Immobilisations incorporelles 
 
Les droits au bail qui figurent à l’actif à leur coût d’acquisition ne sont pas amortis. Une provision pour 
dépréciation est constituée lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à leur coût d’acquisition. La 
valeur d’inventaire est déterminée par la direction du Développement de la société selon des méthodes 
couramment utilisées par la profession et faisant référence aux valeurs locatives au m2 pondérées, 
publiées régulièrement par différentes revues spécialisées. Compte tenu des possibles fluctuations du 
marché, ces évaluations sont effectuées annuellement. Des expertises externes sont effectuées par 
sondage pour s’assurer de la fiabilité des méthodes utilisées. Des critères de rentabilité tels que les 
cash-flows peuvent être également pris en compte pour l’évaluation de la valeur d’inventaire.  
 
Les logiciels informatiques sont amortis en linéaire sur une durée allant de 3 à 7 ans. 
 
 
2.3 Immobilisations corporelles 
 
Les amortissements économiquement justifiés sont déterminés en fonction de la durée de vie prévue, 
en mode linéaire. 
 
Les durées d’amortissement généralement pratiquées sont les suivantes : 
 
Véhicules     3 à 4 ans 
Mobilier de bureau   6 à 10 ans 
 
 
2.4 Immobilisations financières 

 
Les titres sont évalués à leur valeur historique hors frais accessoires. 

 
Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est 
constituée. 
 
La valeur d’inventaire est déterminée en fonction de la situation de l’actif net et des perspectives 
d’évolution économique de la filiale. Pour les filiales consolidées, la valeur d’inventaire est 
généralement fondée sur la quote-part d’actif net retraité conformément aux principes comptables du 
groupe. 
 
 
2.5 Stocks 
 
Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur de réalisation est inférieure à la valeur 
brute. 
 
 
2.6 Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
Une provision pour dépréciation est constatée lorsqu’il existe un risque de non recouvrement. 
La méthode utilisée pour la dépréciation des créances est la suivante : 
 - dépréciation à 100% pour toute créance identifiée comme douteuse pour la partie non couverte 
par la garantie bancaire, 
 - dépréciation à 100% des créances diverses avec une antériorité supérieure à 1 an, 
 - dépréciation à 50% des créances franchisés considérées à risque par les départements financier et 
export. 
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2.7 Opérations en devises 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. En 
fin d’exercice, la différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier 
cours est portée au bilan en écart de conversion. La perte de change latente est provisionnée. 
 
Les comptes bancaires en devises sont convertis au cours du 31 décembre 2021. 
 
 
2.8 Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières sont comptabilisées à leur prix d’acquisition. Elles sont constituées, entre autres, 
d’actions propres destinées aux plans d’achat d’actions attribuées à certains salariés, et d’actions propres 
destinées à un compte de liquidité. Elles sont provisionnées si nécessaire, à hauteur du prix de levée de 
l’option ou du cours moyen de bourse du dernier mois précédant la clôture des comptes si celle-ci est 
inférieure. 
 
Les autres valeurs mobilières de placement font également l’objet d’une dépréciation si à la clôture de 
l’exercice, la valeur d’inventaire (cours du 31 décembre) est inférieure à la valeur comptable. 
 
 
2.9 Provisions réglementées 
 
Les provisions règlementées figurant au bilan sont constituées des amortissements dérogatoires. 
 
D’un point de vue fiscal, la société a décidé d’appliquer un amortissement sur la durée d’usage. Lorsque 
la durée d’usage est inférieure à la durée d’utilité, un amortissement dérogatoire vient compléter 
l’amortissement comptable. Dans le cas contraire, la déductibilité fiscale de l’amortissement comptable 
sera égale à l’annuité calculée sur la durée d’usage. 
 
 
2.10 Provisions pour risques et charges 
 
Toute obligation de la société à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité 
suffisante et donnant lieu à une sortie probable de ressources sans contrepartie équivalente fait l'objet 
d'une comptabilisation au titre d'une provision, conformément au règlement n° 2000-06 du Comité de 
Règlementation Comptable relatif aux passifs. 
 
 
2.11 Intégration fiscale 
 
Depuis le 1er janvier 1999, Etam Développement a opté pour le régime d’intégration fiscale des filiales 
françaises contrôlées à plus de 95 %, prévu à l’article 223A du Code Général des Impôts. 
Les économies d’impôt liées aux déficits réalisés par les sociétés du Groupe sont conservées chez la 
Société mère et sont considérées comme un gain immédiat de l’exercice. Au titre de l’exercice où les 
filiales redeviendront bénéficiaires, la Société mère supportera alors une charge d’impôt. 
Pour la Société Etam Développement, qui est la tête du groupe d’intégration fiscale, l’effet d’impôt au 
titre de l’exercice, inscrit au compte de résultat est composé : 
- du produit global, égal à la somme des impôts versés par les filiales bénéficiaires, 
- de la charge nette d’impôt, ou du produit de la créance de report en arrière, résultant de la 
déclaration d’intégration fiscale, 
- de la charge d’impôt correspondant aux éventuels reversements d’économie d’impôt faits aux 
filiales déficitaires, ou au produit d’impôt correspondant à leurs remboursements par les filiales, 
- des régularisations éventuelles sur la charge d’impôt d’exercices antérieurs. 
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2.12 Résultat exceptionnel 
 
Tous les éléments exceptionnels par leur fréquence et leur montant se rattachant aux activités 
ordinaires de la Société, sont comptabilisés en résultat exceptionnel. 
 
 
2.13 Indemnités de départ en retraite 
 
Elles sont constatées en engagements hors bilan. 
 
Ce régime définit le montant qui sera perçu par les salariés de la Société lors de leur départ à la 
retraite. Le montant de cette indemnité est fonction notamment de l’ancienneté et du salaire du 
bénéficiaire, et sous condition de présence dans les effectifs au moment où il quitte l’entreprise. 
 
La Société estime le montant de ses engagements sur la base de calculs actuariels conformes à IAS 
19. 
 
 
2.14 Régime de retraite supplémentaire 
 
Il est constaté en engagements hors bilan. 
 
Certains cadres de la Société Etam Développement bénéficient d’un régime de retraite supplémentaire 
fermé aux nouveaux entrants depuis 2003, prévoyant le paiement d’une rente viagère dont le niveau 
est déterminé en fonction de l’ancienneté dans la Société et sous condition de présence dans les 
effectifs au moment de la liquidation de la retraite. Le régime est financé auprès d’un assureur.  
 
La Société estime le montant de ses engagements sur la base de calculs actuariels conformes à IAS 
19. 
 
 
2.15 Médaille du travail 
 
Elles sont provisionnées dans les comptes sociaux. 
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3. NOTES SUR LE BILAN 
 
3.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

Concessions, 
brevets et droits 

assimilés
Droits au bail Fonds de 

commerces TOTAL

Valeur brute
Au 31 décembre 2019 27 772                       4 172 010         -                           4 199 782               
Augmentation -                              
Transfert -                              
Diminution -                              
Au 31 décembre 2020 27 772                     4 172 010      -                           4 199 782            
Augmentation -                              
Transfert -                              
Diminution -                              
Au 31 décembre 2021 27 772                     4 172 010      -                          4 199 782            

Concessions, 
brevets et droits 

assimilés
Droits au bail Fonds de 

commerces TOTAL

Dépréciations
Au 31 décembre 2020 20 353                       -                        -                           20 353                    
Dotation 4 033                         4 033                      
Autre -                              
Reprise -                              
Au 31 décembre 2021 24 386                     -                       -                          24 386                  

Concessions, 
brevets et droits 

assimilés
Droits au bail Fonds de 

commerces TOTAL

Valeurs nettes
Au 31 décembre 2020 7 419                         4 172 010         -                           4 179 429               
Au 31 décembre 2021 3 386                       4 172 010      -                          4 175 396             
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3.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

Constructions Agencements
Autres

immobilisations
corporelles

TOTAL

Valeur brute
Au 31 décembre 2019 -                                -                        15 077                 15 077                    
Augmentation -                              
Transfert -                              
Diminution -                              
Au 31 décembre 2020 -                                -                        15 077                 15 077                    
Augmentation -                              
Transfert -                              
Diminution -                              
Au 31 décembre 2021 -                                -                        15 077               15 077                  

Constructions Agencements
Autres

immobilisations
corporelles

TOTAL

Dépréciation
Au 31 décembre 2019 -                                -                        3 077                   3 077                      
Dotation -                              
Autre -                              
Reprise -                              
Au 31 décembre 2020 -                                -                        3 077                   3 077                      
Dotation -                              
Autre -                              
Reprise -                              
Au 31 décembre 2021 -                                -                       3 077                  3 077                    

Constructions Agencements
Autres

immobilisations
corporelles

TOTAL

Valeurs nettes
Au 31 décembre 2020 12 000                 12 000                    
Au 31 décembre 2021 -                                -                       12 000               12 000                   
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3.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 

Titres de
participation

Créances
rattachées

aux 
participations

Autres
immobilisations

financières

Autres
titres 

immobilisés
TOTAL

Valeur brute
Au 31 décembre 2019 366 042 766              -                     -                         -                    366 042 766        
Augmentation 17 000 000                17 000 000          
Transfert -                           
Diminution -                           
Au 31 décembre 2020 383 042 766              -                     -                         -                    383 042 766        
Augmentation -                                 -                           
Transfert -                           
Diminution -                           
Au 31 décembre 2021 383 042 766           -                    -                        -                    383 042 766     

Titres de
participation

Créances
rattachées

aux 
participations

Autres
immobilisations

financières

Autres
titres 

immobilisés
TOTAL

Au 31 décembre 2019 134 796 332              -                     -                         -                    134 796 332        
Dotation 17 004 986                17 004 986          
Autre -                           
Reprise (47 138)                      (47 138)                
Au 31 décembre 2020 151 754 180              -                     -                         -                    151 754 180        
Dotation -                           
Autre -                           
Reprise (1 491 558)                 (1 491 558)           
Au 31 décembre 2021 150 262 622           -                    -                        -                    150 262 622     

Titres de
participation

Créances
rattachées

aux 
participations

Autres
immobilisations

financières

Autres
titres 

immobilisés
TOTAL

Valeurs nettes
Au 31 décembre 2020 231 288 586              231 288 586        
Au 31 décembre 2021 232 780 144           -                    -                        -                    232 780 144      
 
En 2021 la reprise pour dépréciation des titres de participation concerne la société Covi 2 pour 5 024€ 
et Foncière Etel pour 1.486.534 €. 
 
3.4. CREANCES 
 

Brut Provision Net 2020

Clients 3 797 350           -              3 797 350           3 048 604           
Provisions Factures à établir -                         -              -                         12 571 224         

TOTAL CRÉANCES 3 797 350        -             3 797 350        15 619 828      

2021

L'intégralité des créances clients est à moins d'un an.  
 
Le poste provisions Factures à établir représentait en 2020 les loyers à facturer à ses filiales sous-
locataires des murs qu’elle loue auprès de Nortex pour 6.238 K€ au titre de 2019 et 6.333 k€ au titre de 
2020. 
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3.5. AUTRES CREANCES 
 

Créances 
fiscales

Comptes courants 
et intérêts liés Autres TOTAL

Valeur brute
Au 31 décembre 2020 5 039 993     40 857 758         136 940               46 034 692                   
Au 31 décembre 2021 3 507 306     34 783 743         11 619 655          49 910 704                   

Variation des provisions pour dépréciation des créances

Créances 
fiscales

Comptes courants 
et intérêts liés Autres TOTAL

Dépréciation
Au 31 décembre 2020 -                      -                            -                             -                                      
Dotation de l'exercice -                      -                                      
Reprise de l'exercice -                            -                             -                                      
Au 31 décembre 2021 -                      -                            -                             -                                      

Créances 
fiscales

Comptes courants 
et intérêts liés Autres TOTAL

Valeur nettes
Au 31 décembre 2020 5 039 993 40 857 758 136 940 46 034 692
Au 31 décembre 2021 3 507 306 34 783 743 11 619 655 49 910 704
L'ensemble des autres créances est à moins d'un an  
 
 
3.6. VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 
 

Valeur brute
Actions propres 

destinées aux plans 
d'achat d'action

Actions propres 
destinées au contrat 

de liquidités
Autres VMP TOTAL

Au 31 décembre 2019 -                                   -                                     785                785             
Augmentation -                   
Diminution -                   
Au 31 décembre 2020 -                                  -                                     785                785             
Augmentation -                   
Diminution -                   
Au 31 décembre 2021 785              785             

Dépréciations
Actions propres 

destinées aux plans 
d'achat d'action

Actions propres 
destinées au contrat 

de liquidités
Autres VMP TOTAL

Au 31 décembre 2019 -                                   -                                     -                   
Augmentation -                   
Diminution -                   
Au 31 décembre 2020 -                                  -                                     -                   
Dotation de l'exercice
Reprise de l'exercice
Au 31 décembre 2019

Valeurs nettes
Actions propres 

destinées aux plans 
d'achat d'action

Actions propres 
destinées au contrat 

de liquidités
Autres VMP TOTAL

Au 31 décembre 2020 -                                   -                                     785                785             
Au 31 décembre 2021 -                                   -                                     785                785              
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3.7. CAPITAUX PROPRES 
 
Le capital social est de 10.425.663 €. Il est divisé en 6.838.788 actions d’une valeur nominale de 1,52 
€.  
Le résultat par action est de +0,062 €.  
 

31/12/2020 Affectation
des résultats Autres variations Réduction de 

capital 31/12/2021

Capital 10 425 663       10 425 663       
Rés. légale 1 096 174         1 096 174         
Rés. facultative 5 202 660         5 202 660         
Report à nouveau 266 055 428     (18 731 324)             -                   247 324 104     
Préciput versé 1 244 925                 
Résultat de l'exercice (17 486 399)     17 486 399              424 387                424 387            
Prov réglementées 6 784                3 399                    3 385                

-                       -                     

265 300 310 -                           427 785,21        -                   264 476 373  
 
 
3.8. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
au 31 décembre 2020 Dotations 2021

2021 Utilisées non utilisées
Provisions pour autres risques courants 118 640        118 640                 
Provision pour perte de change 0                   -                            
Provisions pour médailles du travail 719               520                 245              995                        
Provision pour impôts -                 -                            
Provision pour risque financier 2 288 948     8 440 083       -           10 729 031            

2 408 307  8 440 603     -          245            10 848 666         

Reprises 2021

 
 
La provision pour risque financier est liée à la filiale Maison 123. 
 
 
3.9. EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
 
au 31 décembre 2021 2020

Soldes créditeurs de banques -                        -                         

Int. courus s/concours bancaires 204                      408                        

204                    408                       
 
L’ensemble des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit est à moins d’un an. 
 
 
3.10. DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 
 
au 31 décembre 2021 2020

Fournisseurs et comptes rattachés 414 261 12 897 388           

414 261 12 897 388         
 
Les dettes fournisseurs et comptes rattachés concernaient en 2020 notamment la facturation de loyers 
par Nortex à la Société pour 6.238 K€ au titre de 2019 et 6.333 K€ au titre de 2020. 
 
L'intégralité de la dette fournisseurs est à moins d'un an. 
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3.11. DETTES FISCALES ET SOCIALES 
 
au 31 décembre 2021 2020

Impôt sur les sociétés 0

Autres dettes fiscales et sociales 9 111 835 6 833 984

9 111 835 6 833 984  
 
L’ensemble des dettes fiscales et sociales est à moins d’un an. 
 
 
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
4.1. REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES 
 
Ce poste comprend un transfert de charges d’assurances payées par la Société Etam Développement 
pour le compte de ses filiales. 
 
4.2. CHIFFRES D’AFFAIRES 
 
Le chiffre d’affaires correspond à la refacturation des charges de fonctionnement, des frais supportés 
pendant l’exercice, dans le cadre de la gestion de ses filiales ainsi que des revenus locatifs. 

Les prestations de services sont comptabilisées lorsque le service est rendu. 
 

2021 2020

Production de services
France 11 937 123    12 565 935    
Export -                     -                     

Total Chiffres d'affaires net 11 937 123 12 565 935 
 

 
 
4.3. AUTRES CHARGES 
 
Les autres charges correspondent essentiellement aux jetons de présence alloués aux organes de 
surveillance pour l’exercice. 
 
4.3.1 EFFECTIF MOYEN 
 

2021 2020

8                           7                           
8                          7                          

Cadres
Total

au 31 décembre

 
 
4.3.2 REMUNERATION DES DIRIGEANTS 
 
en K€ 2021 2020
Des organes de direction 5 742                  3 474             
Des organes de surveillance (1) 133                     148                

5 875                 3 622             
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4.4. ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 
au 31 décembre 2021 2020

Engagements en matière de pension 230 579               129 458          
Régime de retraite supplémentaire -                         -                    

Autres engagements :
Loyers restant dûs au titre des locations simples 74 167                 25 227           

TOTAL engagements donnés 304 746              154 685        
TOTAL engagements reçus 0 0  
 
4.4.1. INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE 
 
Base de calcul : La Société estime le montant de ses engagements sur la base de calculs actuariels 
conformes à l’IAS 19. 
 
Méthode d’évaluation : L’engagement a été calculé par la méthode des Unités de Crédit Projetées. 
 
Hypothèses d’évaluations :  
-   Date de l’évaluation actuarielle des engagements : 31 décembre 2021 
-   Taux d’actualisation : 0.95 % 
-   Table de mortalité homme/femme : TH00-02/TF00-02 

 
Hypothèses catégorielles : 
- Age de départ à la retraite : Taux plein 
- Modalités de départ : Départ volontaire 
- Taux de charges sociales Siège : 43,5 % 
- Taux de charges sociales Magasin : 32,06 % 
- Evolution annuelle des salaires : 3,00 % 
- Durée résiduelle d’activité : 18,82 ans   
- Age d’entrée dans la vie active : 21 ans 
 
Le montant de l’engagement à la clôture de l’exercice s’élève à 230.579 € en 2021 contre 129.458 € 
en 2020. 
 
4.4.2. REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE 
 
Base de calcul : La Société estime le montant de ses engagements sur la base de calculs actuariels 
conformes à l'IAS 19. 
 
Méthode d'évaluation : L'engagement a été calculé par la méthode des Unités de Crédit Projetées. 
 
Hypothèses d'évaluation :  
- Date de l'évaluation actuarielle des engagements : 31 décembre 2021  
- Taux d'actualisation : 0,95%  
- Table de mortalité homme/femme : TGH-TGF-05 
 
Hypothèses catégorielles :  
- Age de départ à la retraite : Données nominatives - au minimum âge de liquidation sans décote   
- Evolution annuelle des salaires : 3,00 %  
- Age d'entrée dans la vie active : 23 ans 
 
Le montant de l’engagement à la clôture de l’exercice s’élève à – 450.432 € en 2021 contre – 439.490 
€ en 2020. 
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2021 2020

Dette actuarielle à la clôture
Juste valeur des actifs à la clôture 450 432               439 490               
Coût des services passés non reconnus
Engagement net à la clôture (450 432)            (439 490)             
 
4.4.3. EVOLUTION DE LA DETTE ACTUARIELLE ET DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS 
 

RETRAITE 
SUPPLÉMENTAIRE 

INDEMNITÉS DE 
DÉPART À LA 

RETRAITE
Engagement au 01/01/2021 0 129 458
Coût des services rendus 36 908
Charge d'intérêt 645
Gains et (Pertes) actuariels 63 997
Modification du régime 0
Autres (429)
Engagement au 31/12/2020 230 579

Juste valeur des actifs au 01/01/2021 439 490
Rendement attendu des actifs 2 197
Gains et (Pertes) actuariels 8 745
Autres
Juste valeur des actifs au 31/12/2021 450 432  
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a permis le changement d’option de taxe sur les 
régimes à prestations définies. Etam Développement ayant opté pour la contribution sur les rentes en 
2004, a donc eu la possibilité d’opter en faveur de la contribution sur le financement en 2011, soit un 
paiement de la taxe sur les cotisations en lieu et place de la taxe sur les rentes. 
 
 
4.5. STOCKS OPTIONS   
 
La société n’a consenti aucune option de souscription ou d’achat d’actions aux mandataires sociaux ni aux 
salariés de la société au cours de l’exercice 2021.  
  
Il n’existe pas de plan d’attribution de titres Etam Développement à l’exception du plan « Actions gratuites 
2019 ». 
 
« Actions gratuites 2019 » 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 27 juin 2019 (cinquième résolution)  a autorisé 
la gérance à attribuer des actions gratuites de la Société, existantes ou à émettre, en une ou plusieurs 
fois, pour une durée de 38 mois à compter du 27 juin 2019, au profit (i) des membres du personnel 
salarié de la Société ou de certaines catégories d’entre eux, et/ou (ii) des dirigeants visés à l’article L. 
225-197–1 II du Code de commerce, ainsi qu’au profit (iii) des membres du personnel salarié et des 
dirigeants des sociétés ou des groupements d’intérêt économique liés à la société dans les conditions 
prévues à l’article L. 225-197-2 du Code de commerce. 
 
Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra dépasser 2% du capital social à la date 
de la décision de leur attribution par la Gérance, étant précisé que sur ce plafond s'imputera le nombre 
total d’actions auxquelles pourront donner droit les options pouvant être octroyées par la Gérance au titre 
de l’autorisation « Options 2019 ». 
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La période minimale d’acquisition au terme de laquelle ces droits seront définitivement acquis à leurs 
bénéficiaires est de 12 mois à compter de la date d’attribution. La durée minimale de conservation des 
actions par leurs bénéficiaires est fixée à 12 mois à compter de date de leur attribution définitive.  
 
La gérance n’a pas fait usage de l’autorisation « Actions gratuites 2019 » au cours de l’exercice 2021. 
 
 
4.6. RÉSULTAT FINANCIER 
 

2021 2020 2021 2020
Dividendes encaissés & provisions sur acomptes         6 499 993   
Autres opérations financières groupe           282 851             268 512                   -        17 000 043 
Dotations et reprises de provisions         1 491 558             502 607        8 468 848      17 004 994 
Différences de change                   34                2 381   

      8 274 436           773 500      8 468 848    34 005 038 

au 31 décembre Produits Charges

 
 
 
4.7. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 
 

2021 2020 2021 2020

Sur opérations de gestion
     Amendes-pénalités fiscales 13 761             679                 
     Autres 
Sur opérations en capital
    Cession d'immo financières 

Sur opérations exceptionnelles
    Provisions réglementées -                   2 314              
    Autres provisions 3 399              

3 399             -                13 761           2 993             

au 31 décembre ChargesProduits

 
 
 
4.8. VENTILATION DE L’IMPÔT SOCIÉTÉ 
 

Impôt

RESULTAT COURANT
RESULTAT EXCEPTIONNEL
(hors participation)
Produit d'intégration fiscale groupe (188 819)              
Intégration fiscale sur ex. antérieur (253 841)              
Avoirs fiscaux 80                        
RESULTAT COMPTABLE (442 580)              
(hors participation)

424 386                         

Résultat avant impôt

(7 831)                           
(10 363)                         

 
 
 
4.9. MEDAILLES DU TRAVAIL 

 
Elles sont provisionnées dans les comptes sociaux. 

 
Méthode d’évaluation : L’engagement a été calculé par la méthode des Unités de Crédit Projetées. 
 
Hypothèses d’évaluations :  
-   Date de l’évaluation actuarielle des engagements : 31 décembre 2021 
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-   Taux d’actualisation : 0,95 % 
-   Table de mortalité homme/femme : TH00-02/TF00-02 
 
Hypothèses catégorielles : 
- Age de départ à la retraite : Taux plein 
- Modalités de départ : Départ volontaire 
- Taux de charges sociales Siège : 43,5 % 
- Taux de charges sociales Magasin : 32,06 % 
- Evolution annuelle des salaires : 3,00 % 
- Age d’entrée dans la vie active : 21 ans 
 
 
4.10. ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D’IMPÔT 
 

Montant
ACCROISSEMENTS
Provisions réglementées :
- amortissements dérogatoires 3 385
- provisions pour fluctuation des cours
Autres :
- Ecart de conversion actif
- Divers provisions pour risques
TOTAL DES ACCROISSEMENTS 3 385

ALLEGEMENTS
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :
- pour congés payés
- contribution sociale de solidarité
Autres :
- Ecart de conversion passif
- Amortissements économiques excédentaires
- Provisions pour dépréciation des titres de participation
TOTAL DES ALLEGEMENTS 0  
 
Les allégements mentionnés ci-dessus concernent les bases d'impôt. 
 
 
4.11. INCIDENCES DES SITUATIONS FISCALES DEROGATOIRES 
 

Montant
424 387

-442 580
-18 194

 

Dotation 2021

 Reprise 2021 3 399

Résultat de l'exercice 2021
Impôts sur les bénéfices
Résultat avant impôt
Variation des provisions réglementées :
- Provisions pour hausse des prix (1)
- Provisions pour fluctuations des cours
- Amortissements dérogatoires (2)
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5. AUTRES INFORMATIONS 
 
5.1. INFORMATIONS SUR LES POSTES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES 
 
Participations 383 042 766    
Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières -                    
Créances clients et comptes rattachés 3 797 350       
Autres créances 46 363 744      
Emprunts et dettes financières -                    
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0                    

Autres dettes 5 100 000       
Produits de participation 6 499 993       
Autres produits financiers 1 774 409       
Charges financières -                     
 
Sont considérées comme entreprises liées, toutes les sociétés du Groupe, françaises et étrangères, quel 
que soit le pourcentage du capital détenu. 
 
5.2. CHARGES À PAYER – PRODUITS À RECEVOIR  
 
5.2.1 CHARGES A PAYER 
 
au 31 décembre 2021 2020
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit
Emprunts et dettes financières 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 378 512                             12 810 634                       
Dettes fiscales et sociales 2 254 052                          3 745 504                         
Autres dettes 707 078                             620 682                            
Intérêts courus 28 731                               

3 368 373                         17 176 820                      
 
5.2.2 PRODUITS A RECEVOIR 
 
au 31 décembre 2021 2020
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés -                                      12 571 224                       
Créances fiscales et sociales 298 891                              286 000                            
Autres créances 282 851                              268 512                            

581 742                            13 125 736                       
 
 
6. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 
 
Un partenariat stratégique a été conclu entre le groupe ETAM et le Groupe DILTEX en mars 2022 pour 
créer une filiale mexicaine commune, ETAM DILTEX dont le groupe ETAM a acquis 50,12% du capital. 
Cette société distribuera en particulier les produits ETAM LINGERIE dans de nouveaux magasins au 
Mexique. 
L’exposition du Groupe au risque géopolitique en Europe de l’Est est limitée avec seulement 36 magasins 
en Russie et 9 magasins en Ukraine. Le Groupe continue d’opérer en Russie. 
 
 












