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A l’associé unique de la société EXCLUSIVE NETWORKS 

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 EXCLUSIVE NETWORKS 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 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. 
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Les titres de participation dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'établit à 173 445 214 euros, 

sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'inventaire selon les modalités décrites 

à la note 2.2 « Titres de participation et créances rattachées » de la partie Règles et Méthodes Comptables de 

l'annexe. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons 

vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et nous nous sommes assurés de leur 

correcte application. 

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 à l’associé unique    

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 à l’associé unique.  

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.  

Autres informations  

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

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

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

annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 

principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 

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

d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la 

société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interne ; 

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

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

comptes annuels ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paris-La Défense, le 30 juin 2022 

Le commissaire aux comptes 

Deloitte & Associés 

 

Jean-Marie LE GUINER 
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1. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES 

 

1.1 Activité 
 

La société Exclusive Networks S.A.S., détenant elle-même des filiales en France et à l’étranger, constitue un 

groupe de distribution à valeur ajoutée spécialisé dans les produits de sécurité informatique, de stockage et 

d’infrastructure.  

 

Exclusive Networks S.A.S. opère sur les marchés français, européens, à l’export sur l’Afrique, au Moyen-

Orient, en Amérique du Nord et en Asie. 

 

La société a son siège social au 20 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt. 

 

 

1.2 Faits majeurs de la période  

 

Impacts liés à la pandémie de Covid-19 

 

La pandémie de Covid-19 n’a pas impacté de manière significative les états financiers individuels de la 

société Exclusive Networks S.A. 

 

Par ailleurs, la société n’a pas sollicité de financement additionnel ou d’aides gouvernementales directement 

en lien avec la crise sanitaire et n’a pas mis en œuvre des mesures d’activité partielle donnant lieu à des 

dispositifs d’indemnisation gouvernementale. 

 

 

1.3 Informations juridiques 
 

Exclusive Networks S.A.S. a versé en Septembre 2021 un dividende pour un montant de 22 500 038,52Euro 

à Exclusive France Holding SAS. Exclusive Networks SAS n’avait versé aucun dividende en 2020 au titre 

de l’exercice 2019.  

 

En 2021, Exclusive Networks a reçu de ses filiales Exclusive Networks Bilisim A.Ş, Exclusive Networks 

Sweden AB, Exclusive Networks Finland OY, Exclusive Networks Norway AS, Exclusive Networks SL, 

Exclusive Networks Asia Pte Ltd, des dividendes respectivement pour un montant de 1 522 milliers d’euros, 

1 752  milliers d’euros, 1 750 milliers d’euros, 496 milliers d’euros, 1 282 milliers d’euros, 2 071 milliers 

d’euros.  

Le montant total des dividendes reçus en 2021 s’est élevé à 8 874 milliers d’euros. 

 

 

 

 



EXCLUSIVE NETWORKS SAS   

Exercice clos le 31 décembre 2021 

Page | 8  

 

 

 

 
 

1.4 Evénements postérieurs à la clôture 
 

Impacts liés au conflit entre la Russie et l’Ukraine 

 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est l’événement majeur du début de l’année 2022. 

 

Entre la clôture de l’exercice 2021 et la date d’arrêté des comptes en 2022, aucun changement significatif de 

la situation financière ou de la performance financière du Groupe n’est intervenu. 

Bien qu’il soit difficile de prévoir, à la date d’arrêté des comptes, les impacts immédiats sur les coûts des 

énergies, des matières premières de ce conflit, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la 

performance financière d’Exclusive Networks sur les prochains mois   

 

Changement d’ERP 

 

Dans le cadre de son développement, assurer la continuité de sa forte croissance et harmoniser les solutions 

informatiques et process au sein des différentes filiales, le groupe déploie depuis 3 ans un ERP appelé 

NETSUITE. Plusieurs filiales ont déjà migré sur ce nouvel outil ; Exclusive Networks SAS a migré au 1er 

avril 2022.  

 

Nouvelles acquisitions  

Le 19 janvier 2022, Exclusive Networks SAS a signé un accord de partenariat avec la société Al Hejailan 

pour encadrer l’acquisition d’une nouvelle société en Arabie Saoudite. Exclusive Networks SAS a pris 

définitivement une participation de 75% dans cette nouvelle société « Exclusive Networks Company for 

Information Technology » basée en Arabie Saoudite sur le premier semestre 2022.  
 

 

1.5 Filiales 
 

Les principales informations relatives aux filiales figurent dans le tableau des filiales et participations 

présenté dans la note « 8. Filiales et participations » 

 

 

1.5.1 Modifications de périmètre des filiales & Acquisition de sociétés  

L’augmentation du poste « Autres participations » pour 4.6 millions d’euros correspond  

- A l’acquisition du groupe Networks Unlimited (NU) le 2 décembre 2021 via l’entité TopCo South Africa. 

Ce groupe, spécialiste en cybersécurité est basé en Afrique du Sud, à l’Ile Maurice et au Kenya a été racheté. 

Le prix payé à la date d’acquisition s’élève à 4.4 millions d’euros (y compris frais d’acquisition).  

- Au rachat d’une participation minoritaire de 2.05% le 23 février 2021 dans la société Exclusive Capital 

S.A.S, ce pour un montant de 0.2 million d’euros. Après ce rachat, Exclusive Networks SAS détient 89 % 

des actions de la société au 31décembre 2021.  
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- Le 23 décembre 2021, Exclusive Networks a acquis une participation minoritaire de 12 % dans la société 

Exclusive Networks Ireland Limited pour un prix d’achat total de 0.9 million d’euros. En revanche, le 

montant de ce rachat a été payé en janvier 2022. Après ce rachat, Exclusive Networks SAS détient ainsi 100 

% des actions de la société irlandaise.  

 

1.5.3 Financement des filiales 

 

A fin décembre 2021, le montant des avances en compte courant et/ou prêts subordonnés entre Exclusive 

Networks S.A.S. et ses filiales, présenté en créances rattachées à des participations à l’actif du bilan, s’élève  

à 106 369 milliers d’euros, y compris intérêts courus pour un montant de 1 647 milliers d’euros (101 074 

milliers d’euros au 31 décembre 2020 dont 2 442 milliers d’euros d’intérêts courus).  

 

 

1.6 Identité de la mère consolidante 
 

Les comptes de la société sont consolidés par intégration globale dans ceux d’Everest Holdco S.A.S., 

renommé en septembre 2021, Exclusive Networks S.A , société de droit français, domiciliée à 92100 

Boulogne Billancourt – 20 Quai du Point du Jour, au capital social de 7 317 129 euros. Numéro 

d’identification : 839 082 450 R.C.S Nanterre. 

 

 

 

1.7 Emprunts 
 

En septembre 2021, suite à la fusion des sociétés Everest BidCo, Everest MidCo et Everest SubHoldCo dans 

Exclusive Networks SA (anciennement Everest HoldCo SAS), la société Everest SubBidCo est dorénavant 

la société emprunteuse. 

 

A fin décembre 2021, le montant des emprunts auprès de la société Everest SubBidCo S.A.S. qui détient de 

manière indirecte (via Exclusive France Holding SAS) 100% du capital de Exclusive Networks S.A.S., 

s’élève à 209 626 milliers d’euros. 

 

 

1.8 Intégration fiscale 
 

Un groupe fiscal a été constitué à la suite de l’acquisition par Everest SubBidCo S.A.S. d’Exclusive France      

Holding S.A.S. qui était elle-même tête d’un groupe fiscal intégré avec ses filiales Exclusive Group S.A.S. 

et Exclusive Networks S.A.S.. Cette acquisition a entraîné (i) la cessation, au 31 décembre 2018, du groupe 

fiscal dont Exclusive France Holding S.A.S. était la tête et (ii) la constitution d’un groupe fiscal élargi avec 

Everest SubBidCo en tant que nouvelle tête intégrante. La date d’ouverture du 1er exercice d’intégration du  
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Groupe Intégré d’Everest SubBidCo est le 23 avril 2018 pour Everest SubBidCo et le 1er janvier 2019 pour 

les filiales intégrées. La date de clôture du Groupe Intégré d’Everest SubBidCo est le 31 décembre 2021.  

 

En vertu de la convention d’intégration fiscale conclue entre ces trois entités, Exclusive France Holding  

S.A.S. et Exclusive Networks S.A.S. versent à Everest SubBidCo S.A.S. l’impôt sur les sociétés égal à 

l’impôt qui aurait grevé leur résultat si elles étaient imposables séparément. La société mère de l’intégration 

fiscale, Everest SubBidCo S.A.S., est en revanche seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par le 

Groupe formé    par elle-même et par les sociétés pré-citées.  

 

     L’ancien groupe intégré dont Exclusive France Holding S.A.S. était la tête, disposait, par ailleurs, de déficits  

     Fiscaux qui sont devenus des déficits propres de cette dernière au moment de la cessation du groupe fiscal. 

     Une option pour l’imputation de ces déficits sur une base élargie a été formulée afin de permettre l’imputation 

     desdits déficits sur les résultats des sociétés de l’ancien groupe ayant rejoint le Groupe intégré d’Everest  

     SubBidCo.  

 
 

1.9 Changement de méthode  

 

     Stocks de matériels de démonstration 

 

Depuis le 01/01/2021, les matériels de démonstration initialement comptabilisés dans les comptes 

de stocks de marchandises ont été reclassés en autres immobilisations corporelles. Le montant 

comptabilisé au 31/12/2021 s’élève à 576 048.80 euros 

 

Le montant des amortissements constatés au 31/12/2021 s’élève à 472 262.93 euros. 

 

 

 

  

Compte Libellés 01/01/2021 Augmentation Diminution 31/12/2021 31/12/2020

21841500 Autres immobilisations corporelles 576 048,80      576 048,80       0

28184150 Amts immobilisations corporelles 472 262,93-    472 262,93       0

37000000 Stocks de marchandises 8 808 798,79 10 498 747,05 9 384 847,59 9 922 698,25    8 808 798,79 
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2. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis conformément aux dispositions de la 

législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n° 2018-07 

modifiant le règlement n°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général. 

Les montants figurant dans les notes de l’annexe sont exprimés en Euros sauf mention contraire. 

 

Le bilan de l’exercice présente un total de 411 384 629 euros. 

 

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de produits de 402 762 471 euros et un total 

de charges de 386 115 790 euros, dégageant ainsi un résultat bénéficiaire de 16 646 681 euros. 

 

L’exercice considéré a une durée de douze mois. 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux hypothèses de base : 

 

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,  

- indépendance des exercices. 

 

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

historiques. 

 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

 

 

2.1 Immobilisations 
 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (frais accessoires 

inclus), net de remises et d’escomptes et hors frais financiers. 

 

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée réelle d’utilisation. 

 

Les immobilisations sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte de leur valeur d’usage ou de leur valeur 

vénale à la clôture de l’exercice. 
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2.2 Titres de participation et créances rattachées 
 

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d’acquisition qui inclut les frais d’acquisition qui ont 

fait l’objet d’un amortissement dérogatoire sur 5 ans. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la 

valeur d’inventaire, basée sur des évaluations multicritères, tenant compte notamment des perspectives de 

rentabilité future, est inférieure à la valeur comptable.  

 

Compte tenu de la situation financière des filiales et de leurs perspectives d’avenir, aucune dépréciation des 

titres et des créances rattachées n’a été constatée sur l’exercice 2021. 

 

Les avances en compte-courant et prêts consentis aux filiales sont présentés en Autres créances rattachées à des 

participations et font l’objet d’une rémunération. 

 

 

2.3 Autres immobilisations financières 
 

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. 

 

Une provision pour dépréciation est constituée, le cas échéant, lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à 

la valeur comptable. 

 

 

2.4 Stocks et en-cours 
 

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d’acquisition, suivant la méthode PEPS (premier 

entré, premier sorti), prix d’achat et frais accessoires inclus. 

 

Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur probable de réalisation du stock est 

inférieure à son coût d’acquisition ou de production. 

 

 

2.5 Créances et dettes 
 

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. 

 

Les créances font l’objet, le cas échéant, de dépréciation par voie de provision, pour tenir compte des risques 

de non-recouvrement. 

 

L’analyse de ce risque est individualisée et il n’est pas procédé à la constitution de provision pour dépréciation 

en fonction de critères statistiques. 
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2.6 Créances et dettes / Produits et charges, exprimés en devises 
 

Les dettes et les créances en devises à la clôture de l’exercice, sont converties à leur contre-valeur en Euros, 

sur la base du cours de clôture officiel à cette date ou du taux couvert lorsqu’elles font l’objet d’une couverture 

de change. 

 

Les différences de conversion sont inscrites au bilan sous la rubrique « écarts de conversion actif » et « écarts 

de conversion passif ». En outre, les pertes latentes de change font l’objet d’une provision pour risques. 

 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date d’opération sur la base du 

cours moyen de conversion du mois. 

 

Dans le cadre de la gestion de son risque de change, la société utilise des contrats de change à terme non 

complexes du type contrats d’achat à terme ferme de devises.  

 

La majorité des achats de la société étant libellés en US dollars, la société s’est couverte tout au long de 

l’exercice du risque de change par la souscription de contrats d’achat à terme en US dollars.  

 

 

 

2.7 Disponibilités 
 

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées à leur valeur nominale. 

 

Les comptes bancaires en devises à la clôture de l’exercice, sont convertis à leur contre-valeur en Euros au 

cours de clôture ; les différences de change ainsi constatées sont comptabilisées au compte de résultat (perte 

ou gain de change). 

 

 

2.8 Provisions pour risques et charges  
 

Ces provisions sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements survenus ou en cours 

rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont l’échéance ou le montant ne sont pas fixés 

de manière précise.  
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2.9 Reconnaissance du chiffre d’affaires 
 

Les ventes de solutions de sécurité de systèmes informatiques, de stockage et d’infrastructure (boîtier, 

logiciel et maintenance éditeurs) sont reconnues à l’expédition pour les matériels et à mise à disposition des 

droits d’accès pour les solutions. 

 

Les ventes de services d’installation et de formation sont reconnues à l’achèvement des prestations. 

 

 

2.10 Produits et charges exceptionnels  
 

Sont inscrits en résultat exceptionnel les événements ou opérations inhabituels distincts de l’activité 

opérationnelle de distribution et ceux qui par nature ou du fait de leur montant ne sont pas censés se reproduire 

de manière fréquente et régulière.  

 

  

2.11Comptabilité de couverture 
 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 prennent en compte les dispositions du 

règlement ANC 2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture. 

Dans le cadre du règlement ANC 2015-05, les couvertures de change et de taux sont documentées et 

comptabilisées selon les principes suivants :  

• le résultat sur l’instrument de couverture est reconnu : 

- de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges relatif à l’élément couvert, 

c’est-à-dire dans le même poste ou au minimum dans la même rubrique du compte de résultat 

(exploitation, financier, exceptionnel) ;  

- au rythme de la reconnaissance de l’élément couvert en résultat. 

 

• le report/ déport des dérivés à terme de change est constaté en résultat :  

- symétriquement au résultat de l’élément couvert c’est-à-dire dans le même poste ou au minimum dans 

la même rubrique du compte de résultat (exploitation, financier, exceptionnel) ; 

- et dans la même période que l’opération couverte. 

 

• les variations de valeur des instruments de couverture ne sont pas reconnues au bilan, sauf si la 

reconnaissance, en partie ou en totalité, de ces variations permet d'assurer un traitement symétrique dans le 

compte de résultat avec l'élément couvert. 
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Conversion des transactions libellées en devises  

 

En application du nouveau règlement ANC 2015-05 depuis le 1er janvier 2017, le Groupe n’applique plus la 

méthode du cours couvert pour comptabiliser les transactions en devises adossées à des couvertures. Les 

nouveaux modes de comptabilisation des dettes et créances en devises sont décrits ci-dessous : 

• Les dettes et créances libellées en devises à la clôture de l’exercice, sont converties à leur contre-valeur en 

euros, sur la base du cours de clôture officiel à cette date.  

 

• Les résultats de change (gains ou pertes) latents sur les dettes et créances libellées en devises étrangères sont 

comptabilisés au bilan sous la rubrique « écart de conversion actif » et « écart de conversion passif ». 

Une provision pour perte de change latente est déterminée à partir de la position globale de change et n’est 

constituée qu’à concurrence des pertes relatives aux éléments en devises non couverts. 

 

• Les résultats de change (gains ou pertes) réalisés sur ces transactions libellées en devises étrangères sont 

comptabilisés dans le résultat de l’exercice, soit en résultat financier (lorsque l’élément couvert est de nature 

financière), soit en résultat d’exploitation (lorsque l’élément couvert est de nature opérationnel). 

 

• Les charges et produits libellés en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date d’opération sur 

la base du cours moyen de conversion du mois. 

 

Couverture des dettes à taux variables 

 

En présence de couverture de taux, la société applique une méthode de comptabilisation identique à celle précisée 

dans le règlement ANC 2015-05 et dont les principes sont rappelés ci-dessous :  

• le nominal et la juste valeur des instruments de couvertures ne sont pas enregistrés au bilan ;  

• les résultats des couvertures (gains ou pertes) sont comptabilisés dans le résultat de l’exercice en résultat 

financier de manière symétrique aux intérêts sur la dette couverte ;  

• les primes et soultes sont étalées sur la durée des couvertures et comptabilisées dans le résultat de l’exercice 

en résultat financier. 

 

Instruments financiers dérivés et stratégies de couverture associées 

La Société a une stratégie de couverture du risque de change sans prise de risque. La Société utilise des contrats 

d’achats de dollars à terme pour couvrir en partie les expositions de change liées aux achats de marchandises en 

dollars.  
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Au 31 décembre 2021, les contrats d’achats à terme de dollars représentent un nominal de 80 180 milliers de 

dollars (soit une contrevaleur de 70 148 milliers d’euros) et une juste valeur de 51 milliers d’euros (perte latente). 

Au 31 décembre 2021, la Société n’a pas d’encours de contrats de ventes à terme de dollars.  

La juste valeur des couvertures de change représente la différence entre la valeur des couvertures au cours de 

change en vigueur en date de clôture et la valeur des couvertures au cours de change à terme contractuel. 

Dans le cadre de la gestion du risque de taux, la Société peut être amenée à pratiquer une stratégie de couverture 

qui consiste à figer une partie du coût des dettes à taux variables en ayant recours à des instruments dérivés 

standards de type CAP et Swap.  

Au 31 décembre 2021, la Société n’a pas d’encours de contrats dérivés de taux. 

Au 31 décembre 2021, la Société ne détient aucun instrument dérivé non qualifié de couverture (pas de position 

ouverte isolée).  

 

3 NOTES SUR LE BILAN ACTIF 

 

3.1 Actif immobilise 
 

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : 

 

3.1.1 Immobilisations brutes 
 

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles      603 346    156 893        760 239 

Immobilisations corporelles   1 195 876     620 772     1 816 648 

Immobilisations en cours                 0        57 137           57 137 

Immobilisations financières 270 219 868 13 010 275 3 094 384 280 135 759 

TOTAL 272 019 090 13 845 077 3 094 384     282 769 782 

 

 

 

   

 3.1.2 Amortissements et provisions d'actif 
 

Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles    442 486  95 720     538 206 

Immobilisations corporelles 1 073 423 547 644  1 621 067 

Titres mis en équivalence               0                  0 

Autres Immobilisations financières               0                  0 

TOTAL 1 515 909 643 364 0      2 159 273 
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3.1.3 Détail des immobilisations et amortissements en fin de période 
 

Nature des biens immobilisés Montant Amortis. Valeur nette Durée 

Concessions et droits similaires 760 239 538 206 222 033 de 1 à 3 ans 

Bâtiments          0           0           0 30 ans 

Installations générales 496 044 490 991    5 053 5 ans 

Matériel de bureau et informatique  513 716 465 161  48 555 3 ans 

Mobilier   230 839 192 652   38 187 de 5 à 8 ans 

Autres immobilisations corporelles   576 049 472 263  103 786 3 ans 

Immobilisations en cours     57 137      57 137  

TOTAL 2 634 024 2 159 273 4 741  

 

 

  3.1.4 Détail des immobilisations financières 
 

Immobilisations financières A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Autres participations 168 829 691 4 615 523  173 445 214 

Créances rattachées à des 

participations 

101 073 623 6 814 178 1 518 581 106 369 220 

Autres Immobilisations financières 316 554 4 771           321 325 

TOTAL 270 219 868 11 434 472 1 518 581  280 135 759 

 

 

 

3.2 Créances  
 

 

Etat des créances Montant brut A un an A plus d'un an 

Créances rattachées aux immobilisations 

financières 

106 369 220  106 369 220 

Créances d’exploitation & charges constatées 

d'avance  

114 236 282 114 236 282 0 

TOTAL 220 605 502 114  236 282 106 369 220 

 

 

3.3 Produits à recevoir par postes du bilan 
 

 

Produits à recevoir Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

Clients et comptes rattachés :   

   - clients factures à établir 327 384 154 724 

Autres créances : 

   -Personnel                                                                   

 

      508 
 

   - fournisseurs rabais, remises, ristournes à 

recevoir 
129 072 744 882 

TOTAL 456 964 899 606 
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3.4  Charges constatées d’avance 
 

Les charges constatées d’avance, pour un montant total de 676 185 Euros, ne sont composées que de charges 

ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à une période ultérieure. 

 

 

4. NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

 

 

4.1 Capital social   
 

 

 

Mouvements des titres Nombre Val. nominale Capital social 

Titres en début d'exercice 38 509 26,00 1 001 234 

Titres remboursés ou annulés 0  0 

Titres en fin d'exercice 38 509 26,00 1 001 234 

 

 

 

4.2 Tableau de variation des capitaux propres   
 

 

Postes 

Capitaux 

propres à 

l’ouverture 

Affectation 

résultat  

Autres 

variations 

Capitaux 

propres à la 

clôture 

Capital social 1 001 234   1 001 234 

Prime d’émission 1 075 923   1 075 923 

Réserve légale 100 124   100 124 

Autres réserves 56 832 193 -7 703 682  49 128 511 

Résultat 2021 14 796 357 -14 796 357  0 

Dividendes 0 22 500 039 -22 500 039 0 

Total capitaux propres avant 

résultat 2021 
59 009 474   51 305 792 

Résultat 2021    16 646 681 

Provisions réglementées  2 167 958  54 939 2 222 897 

Capitaux propres à la clôture 61 177 432 0  70 175 371 
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4.3 Dettes 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du changement de contrôle du groupe Exclusive France Holding en juillet 2018, la société 

Exclusive Networks S.A.S. a souscrit un nouvel emprunt auprès de la société Everest BidCo S.A.S. qui porte 

sur un montant de 209 607 milliers d’euros avec une échéance de remboursement en 2025. Suite à la fusion 

de la société Everest BidCo dans Exclusive Networks en septembre 2021, l’emprunt est désormais porté par 

la société Everest SubBidCo. A fin décembre 2021, cet emprunt s’élève à 209 607 milliers d’euros 

 

En juillet 2020 la société Exclusive Networks S.A.S. a souscrit un emprunt obligataire auprès de BPI France 

qui porte sur un montant de 4 000 milliers d’euros avec une échéance de remboursement en 2024. A fin 

décembre 2021, cet emprunt s’élève à 2 772 milliers d’euros (incluant 5 milliers d’euros d’intérêts courus). 

 

 

4.4 Charges à payer  
 

 

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

Intérêts courus sur emprunts 

Commissions bancaires 

30 000 

0 

50 000 

0 

Sous-total 30 000 50 000 

 

 

 

 

Etat des dettes Montant 

total 
< 1 an > 1 an et          

< 5 ans 
> 5 ans 

     Autres emprunts obligataires  2 767 975 997 313 1 770 662  

Etablissements de crédit 30 000 30 000   

Emprunts et dettes financières - 

Associés 

209 611 474 4 844  209 606 630 

Avances et acomptes versés sur 

commandes 

1 108 986  1 108 986    

Fournisseurs et comptes rattachés 99 925 091 99 925 091   

Dettes fiscales et sociales 15 997 313 15 997 313   

Autres dettes 6 129 315 6 129 315   

Instruments de trésorerie     

Produits constatés d'avance 1 599 352 1 599 352   

TOTAL 337 169 506 125 792 214 1 770 662 209 606 630 
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  Dettes fournisseurs et comptes rattachés Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

Fournisseurs, factures non parvenues 25 555 392 19 500 244 

Sous-total 25 555 392 19 500 244 

Dettes fiscales et sociales Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

Personnel  157 138 

Personnel avances et acomptes 5 94 

Dettes provisions congés à payer 685 547 630 690 

Personnel - Provision participation des salariés 322 519 90 571 

Personnel - Autres charges à payer 601 045 750 000 

Notes de frais 31 315 9 014 

Urssaf – Pôle Emploi Services 306 753 289 216 

CPAM 2 598 1 008 

Caisse de retraite – Prévoyance 119 482 103 195 

Mutuelle Vivens 61 807 47 437 

Charges sur congés à payer 308 496 286 964 

Organismes sociaux autres charges à payer 342 145 366 535 

Taxe apprentissage 7 466 93 

Formation continue 20 017 10 327 

C3S 572 758 493 702 

TVA à décaisser 12 395 718 12 735 077 

TVA intracommunautaire immo. 15 074 27 118 

TVA collectée  2 074 2 921 

TVA sur factures à établir 54 564 4 120 

Prélèvement à la source IRPP 63 372 54 024 

Effort construction 36 319 32 467 

Contribution Economique Territoriale 23 721 64 879 

Taxe handicapés 24 361 24 072 

Sous-total 15 997 313 16 023 662 

TOTAL  41 582 705     35 573 906 
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Du fait de l’intégration fiscale en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la dette d’impôt sur les sociétés vis-à-vis  

d’Everest SubBidco S.A.S. et Exclusive France Holding S.A.S. est comptabilisée en Autres dettes. 

 

 

4.5 Tableau des mouvements affectant les provisions 
 

Nature 

des provisions 

A 

l’ouverture 
Dotations 

Reprises 

(non utilisées) 

Reprises 

(utilisées) 

A 

la clôture 

Provision pour 

amortissements dérogatoires 
2 167 958 54 939   2 222 897 

Provision pour dépréciation 

des stocks 
1 619 775 313 481 443 928  1 489 328  

Provision pour dépréciation 

des créances clients 
917 472 305 565   1 223 037 

Provisions pour risques 

(pertes de change) 
3 625 028 740 438 3 625 028  740 438 

Provisions pour risques 

(prud’hommes) 
640 991 136 495 413 748 

 

71 243 

 

292 495 

TOTAL 8 971 224 1 550 918 4 482 704 71 243 5 968 195 

 

 

4.6 Ecarts de conversion en monnaies étrangères 
 

NATURE DES ECARTS 
ACTIF 

Montant 

Différence 

compensée par 

couverture de 

change 

Provision pour 

perte de change 

PASSIF 

Montant 

. sur créances rattachées à des 

participations 
37 306 0 37 306   

. sur créances d’exploitation 1 681 340 0 703 132 1 897 839 

. sur instruments de trésorerie  0   

TOTAL 1 718 646 0 740 438  

 

 

 

 

 

 



EXCLUSIVE NETWORKS SAS   

Exercice clos le 31 décembre 2021 

Page | 22  

 

 

 

 

 

 

 

5. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 

5.1 Ventilation du chiffre d’affaires net 
 

Répartition par secteur d’activité Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

Ventes de marchandises 371 922 990 314 621 579 

Prestations de services 10 561 272 8 935 825 

TOTAL 382 484 262 323 557 404 

 

 

Répartition par marché géographique Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

France 333 992 797 286 698 416 

Exportations et Union Européenne 48 491 465  36 858 988 

TOTAL 382 484 262 323 557 404 

 

 

 

5.2 Reprise sur amortissements, provisions et transfert de charges 
 

En 2021, le montant de 411 991 euros était intégralement constitué de reprise de provision pour risques. 
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5.3 Résultat financier 
 

 Exercice clos Exercice clos 

 le 31.12.2021 le 31.12.2020 

Produits financiers de participations 15 305 718 19 631 486 

Dividendes perçus des filiales 8 874 200 13 177 172 

Revenus créances sur participation Everest SubBidCo S.A.S. 44 030 23 271 

Revenus créances sur participation Everest BidCo S.A.S. 0 - 9 420 

Revenus créances sur participation EFH 184 280 11 560 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks 

Deutschland Beteiligungs GmbH 

2 549 535 2 368 907 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks BVBA 1 976 333 1 942 484 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks Denmark 706 24 729 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks BV 231 659 556 716 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks USA 1 410 455 1 504 935 

Revenus créances sur participation Exclusive Capital GmbH 1 050 1 050 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks Ireland Ltd 30 000 30 082 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks Topco 3 470  

Autres intérêts et produits assimilés 0 0 

Revenus des autres créances 0 0 

Reprises sur provisions et transfert de charges 3 625 028 394 324 

Reprise provisions sur pertes de change 3 625 028 394 324 

Différences positives de change 139 3 109 

Gains de change 139 3 109 

Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement 0 0 

Total des produits financiers (1) 18 930 884 20 028 919 

Dotations financières aux amortissements et provisions 740 438 3 625 028 

Dotations provisions pour pertes de change 740 438 3 625 028 

Intérêts et charges assimilés 9 054 855 8 461 678 

Intérêts Everest BidCo S.A.S. 5 329 249 7 822 344 

Intérêts Everest SubBidCo S.A.S. 3 471 041 3 064 

Intérêts Exclusive France Holding 0 392 077 

Intérêts BPI 33 822 19 988 

Escomptes accordés 2 364 - 2 148 

Charges financières d’affacturage 218 379 226 353 

Différences négatives de change 0 57 358 

Pertes de change 0 57 358 

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement 0 0 

Total des charges financières (2) 9 795 291 12 144 064 

RESULTAT FINANCIER (1) – (2) 9 135 593         7 884 855 



EXCLUSIVE NETWORKS SAS   

Exercice clos le 31 décembre 2021 

Page | 24  

 

 

 

 

 

 

5.4  RESULTAT EXCEPTIONNEL  

 

Le résultat exceptionnel comptabilisé par Exclusive Networks S.A.S. s’élève à 454 milliers d’euros.  

 

 

6. ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D’IMPOTS 

 

 

Nature des différences temporaires Montant 

  

Ecarts de conversion actif au 31/12/2021 (1 718 646)                      Soit IS…….. 455 441 

  

Allègement de la dette future d’impôts – TOTAL   (1) 455 441 

  

Provisions non déductibles au 31/12/2021 (1 700 103)                    Soit IS…….. 450 527 

  

Autres :  

Ecarts de conversion passif au 31/12/2021 (1 897 839)                    Soit IS…….. 502 927 

  

Accroissement de la dette future d’impôts – TOTAL   (2) 953 454 

  

Accroissement net (1) – (2) -498 013 
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7. ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES ET RECUS 

 

 

Nature des engagements financiers donnés 

Engagements 

financiers donnés 

au 31/12/2021 en K€ 

Engagements de crédit-bail 0 

    

Avals, cautions et garanties   

Garanties données aux bailleurs dans le cadre de contrats de location souscrits par les filiales 0 

    

Garanties données sur opérations commerciales 160 665 

Garanties données aux établissements bancaires en contrepartie de concours court terme octroyés aux filiales : 

ouverture de lignes de crédit de 36 034 k€, non utilisées au 31/12/2021 108 027 

    

Sous-total 268 692 

    

Engagements en pensions, retraite et assimilés (Note 1) 506 

    

Sous-total 506 

Autres engagements   

Achat de devises à terme (contrats d'achat à terme pour un total de USD 80.180k - termes échelonnés de 

janvier à avril 2022) 70 148 

Vente de devises à terme  0 

    

Sous-total 70 148 

TOTAL DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES 339 346 

 

 

   

Nature des engagements financiers reçus 

Engagements 

financiers reçus au 

31/12/2021 en K€ 

Garantie reçue clients 0 

    

Garantie de passif reçue vendeurs suite aux acquisitions 31 032 

    

Engagements reçus lignes de crédit court terme :   

-     Engagements reçus d'établissements bancaires : confirmation de lignes de crédit pour 2 968k€ 

dont 2 768k€ utilisé au 31/12/2021 2 968 

-     Engagements reçus de sociétés d'affacturage : confirmation de lignes d'affacturage pour 55 000 k€ 

avec des droits utilisés de 27 285 k€ au 31/12/2021 27 285 

    

TOTAL DES ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS 61 285 
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Engagement en matière d’indemnités de départ en retraite 

 

L’engagement est calculé pour l'ensemble du personnel salarié présent à la clôture de l'exercice sans condition 

d'ancienneté. Il est évalué selon la méthode des unités de crédit projetées en retenant l’hypothèse d’un départ à 

l’initiative du salarié à 65 ans. 

 

Au 31 décembre 2021, le taux d’actualisation retenu pour l’évaluation des engagements pour indemnités de 

départ en retraite est de 0,98%. 

 

 

AUTRES ENGAGEMENTS 

 

Obligations réciproques portant sur les titres de capital des filiales 

 

En cas d’introduction en bourse ou de changement de contrôle des sociétés Everest HoldCo SAS, Everest 

SubHoldCo SAS, Everest MidCo SAS, Everest BidCo SAS, Everest SubBidCo SAS, Exclusive France Holding 

SAS ou Exclusive Networks SAS, il existe un engagement réciproque d’acquérir ou de vendre à Exclusive 

Networks SAS, Exclusive Americas Holdings Inc. ou 10660116 Canada Inc., selon le cas, la totalité des titres 

détenus par les actionnaires minoritaires des filiales Exclusive Capital Holding SAS (France), Exclusive Networks 

Ireland Ltd (Irlande), Securewave Limited (Israël) et Exclusive Networks Canada Inc. (Canada). Cet engagement 

est valable sur des durées différentes suivant les filiales concernées et le prix d’exercice est calculé suivant une 

formule multicritère. 

 

Par ailleurs, il existe avec certains actionnaires minoritaires des filiales Exclusive Capital Holding SAS (France) 

et Exclusive Networks Ireland Ltd (Irlande) un engagement ferme de vente des titres de ces actionnaires 

minoritaires à Exclusive Networks SAS, selon le cas, en l’absence d’introduction en bourse ou de changement de 

contrôle des sociétés Everest HoldCo SAS, Everest SubHoldCo SAS, Everest MidCo SAS, Everest BidCo, 

Everest SubBidCo SAS, Exclusive France Holding SAS ou d’Exclusive Networks SAS. La formule de calcul est 

basée sur une formule multicritère et la durée d’exercice de l’option est comprise entre 2019 et 2022. 

 

Il existe également avec l’actionnaire minoritaire de Securewave Limited (Israël) un engagement ferme 

d’Exclusive Americas Holdings Inc. d’acquérir les titres de cet actionnaire minoritaire en l’absence d’introduction 

en bourse ou de changement de contrôle des sociétés Everest HoldCo SAS, Everest SubHoldCo SAS, Everest 

MidCo SAS, Everest BidCo, Everest SubBidCo SAS, Exclusive France Holding SAS ou d’Exclusive Networks 

SAS. La formule de calcul est basée sur une formule multicritère et la durée d’exercice de l’option est comprise 

entre 2023 et 2024. 

 

Enfin, il existe des engagements réciproques d’acquérir ou de vendre à la société Exclusive Networks SAS la 

totalité des titres détenus par Spinnaker SARL, associé minoritaire d’Exclusive Capital Holding SAS (France). 80 

990 actions Exclusive Capital Holding SAS pourront être ainsi transférées par Spinnaker SARL à Exclusive 

Networks SAS en cas d’exercice d’une des options entre novembre 2020 et mars 2021 et 80 990 actions Exclusive 

Capital Holding SAS pourront être ainsi transférées par Spinnaker SARL à Exclusive Networks SAS en cas 

d’exercice d’une des options entre novembre 2021 et mars 2022. Le prix d’exercice est calculé suivant une formule 

multicritère. 
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A date, l’actionnaire minoritaire de SecureWave n’a pas cédé ses titres auprès d’Exclusive Americas Holdings 

Inc.  

 

La société Spinnaker a décidé d’exercer son option et a vendu 80 990 actions, soit 2.05% du capital d’Exclusive 

Capital Holding SAS à Exclusive Networks SAS, ce pour un montant de 0.2 million d’euros en février 2021.  

 

Suite à l’introduction en bourse d’Exclusive Networks SA sur le marché Euronext Paris le 23 septembre 2021, un 

certain nombre d’actionnaires minoritaires ont souhaité exercer l’engagement de vendre leurs titres. C’est le cas 

des minoritaires des sociétés suivantes :  

 

- Exclusive Capital Holding : l’ensemble des actionnaires (sociétés Spinnaker et La Lune Rousse), qui 

détenaient 10.82% du capital, ont décidé d’exercer leur option de sortie. Cette opération s’est débouclée en 

février 2022 pour un montant de 1.3 million d’euro.  

- Exclusive Networks Ireland Ltd (Irlande) : le 23 décembre 2021, Exclusive Networks a acquis une 

participation minoritaire de 12 % pour un prix d’achat total de 0.9 million d’euros.  

- Après ces rachats, Exclusive Networks SAS détient 100 % des actions d’Exclusive Capital Holding SAS et 

de Exclusive Networks Ireland Ltd.   

 

- En revanche, à date, les minoritaires des sociétés Securewave Limited (Israël) et Exclusive Networks Canada 

Inc. (Canada) n’ont pas exercé leur option de vendre. 
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SURETES CONSENTIES PORTANT SUR DES ACTIFS  

 

Dans le cadre du refinancement de la dette le 27 septembre 2021, les garanties suivantes ont été octroyées  

 

- Garantie sur les actions d’Exclusive Networks Limited (Royaume-Uni) octroyée par Exclusive Networks S.A.S.  

 

 

 

 

8. FILIALES ET PARTICIPATIONS  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiales et participations Capital social 
Réserves et report 

à nouveau 
Quote-part du 

capital détenu en 

%

 Valeur brute 

des titres 

détenus 

 Valeur nette 

des titres 

détenus 

 Prêt et 

avances 

consentis 

Cautions et 

avals donnés

 CA du dernier 

exercice clos 

Résultat du 

dernier exercice 

clos (Etats 

financiers 

statutaires)

Dividendes 

encaissés

A°) Renseignements détaillés sur les filiales et participations

Exclusive Networks Ltd 397                          46 170 456             100% 24 000 555         24 000 555   445 373 637     13 490 066           

ITEC Intelligent Services Ltd 59 504                     844 052                  100% 8 715 444           8 715 444     3 154 020          985 751-                

EN Deutschland Beteiligungs GmbH 25 000                     1 143 115               100% 27 500                27 500           34 418 596                      857 000 268 527-                

Exclusive Group Mena Ltd 19 676 790             12 977 411             100% 22 152 570         22 152 570             11 478 015 -                     10 218-                   

Exclusive Networks SL 10 001                     8 852 779               100% 517 318              517 318         115 740 493     3 727 793             1 282 350      

Exclusive Networks SRL 705 564                  25 142 682             100% 9 474 697           9 474 697                 4 300 000 151 770 690     3 816 433             

Exclusive Networks Bilisim AS 13 785                     4 915 484               100% 9 380 822           9 380 822     57 513 642        8 428 235             1 522 456      

Exclusive Networks Sweden AB 48 779                     4 204 658               100% 764 462              764 462         73 883 765        861 405                1 752 482      

Exclusive Networks Finland OY 50 000                     2 553 338               100% 35 000                35 000           50 732 567        1 422 617             1 750 000      

Exclusive Networks Norway AS 10 011                     700 149                  100% 986 947              986 947         29 219 658        938 532                495 759         

Exclusive Networks Denmark A/S 67 237                     36 563                    100% 67 953                67 953           34 322 852        80 563-                   

Exclusive Networks PTY Ltd 2                              4 276 556               100% 15 109 144         15 109 144   98 179 310        2 204 016             

Exclusive Networks BeLux 77 075                     3 572 027               100% 4 279 035           4 279 035     26 397 804       101 955 844     599 638                

Exclusive Capital Holding SAS 3 954 001               1 972 382               89% 4 303 404           4 303 404     5 008-                     

Exclusive Networks Asia Pte Ltd 2 732 265               9 643 274               83% 57 168 890         57 168 890             15 186 297 25 920 549        13 337 764           2 071 152      

Exclusive Americas Holdings Inc. 1                              11 995 638             10% 10 933 258         10 933 258   35 619 170       -                     2 931-                     

Exclusive Networks Ireland Ltd 2                              316 775-                  88% 1 092 809           1 092 809     1 000 000         29 818 878        864 092                

EN Topco South Africa 2 075 516               318 554                  79% 4 435 142           4 435 142     511 197            -                     2 347-                     

B°) Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations
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Informations complémentaires :  

 

 (1) Exclusive Networks Ltd  

   Alresford House, Mill Lane, Alton, GU34 2QJ Hampshire – Royaume-Uni 

   Taux € / £ : 0,84028 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 0,86 

 

 (2) Itec Intelligent Services Ltd 

   Rosa, Mulberry Business Park, Fishponds Road, Wokingham, RG41 2GY, Royaume-Uni   

    Taux € / £ : 0,84028 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 0,86 

   

 (3) Exclusive Networks Deutschland Beteiligungs GmbH 

   Stromstrasse 39, 10551 Berlin – Allemagne 

 

 (4) Exclusive Group Mena Ltd 

 Mottei&Associates, Room 801, Damac Executive Heights, Emirate Hills, Dubai U.A.E.  

 Taux € / USD : 1,1326 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 1,1835 

 

(5) Exclusive Networks SL 

  C/ Arturo Soria, 366. Planta 8, 28033 Madrid - Espagne 

  

(6) Exclusive Networks S.r.l 

  Via Umbria 27/A CAP – 10199 San Mauro Torinese – Italie 

 

 (7) Exclusive Networks Bilisim A.Ş.  

 İçerenköy Kayişdaği Cad. Karaman Çiftlik Yolu No.45 K.8 Ataşehir/İstanbul - Turquie 

 Taux € / TRY : 15,2335 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 10,4670 

 

 (8) Exclusive Networks Sweden AB 

  Svärdvägen 19, 18233 Danderyd – Suède 

  Taux € / SEK : 10,2503 au 31.12.2021 – taux moyen 2019 : 10,1448  

 

 (9) Exclusive Networks Finland Oy 

  Metsänneidonkuja 12 – 02130 Espoo – Finlande 

   

 (10) Exclusive Networks Norway AS 

Rosenholmveien 25, 1414 Trollasen, 0217 Oppegard – Norvège 

Taux € / NOK : 9,9888 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 10,1634 

 

 (11) Exclusive Networks Denmark A/S 

  International House, Room 226, Center Boulevard 5, 2300 Copenhagen, – Danemark 

Taux € / DKK : 7,4364 au 31.12.2021 – taux moyen 2019 : 7,4370 
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(12) Exclusive Networks PTY Ltd  

   Level 5, 20 Rodborough Road, French Forest, NSW 2086, Sydney – Australie 

Taux € / AUD : 1,5615 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 1,5747 

 

 (13) Exclusive Networks BVBA 

  Stocletlaan 202 – 2570 Duffel – Belgique 

 

 (14) Exclusive Capital Holding S.A.S. 

 20 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne Billancourt – France 

 

 (15) Exclusive Capital Ltd 

Alresford House, Mill Lane, Alton, GU34 2QJ Hampshire – Royaume-Uni 

   Taux € / £ : 0,84028 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 0,86 

 

 (16) Exclusive Networks Asia Pte Ltd 
 5 Pereira road, 05-02 Asiawide Industrial Building – Singapour 

 Taux € / USD : 1,1326 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 1,1835 

 

 (17) Exclusive Americas Holding Inc. 
251 Little Falls Drive, Wimington, Delaware 19808 - USA 

 Taux € / USD : 1,1326 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 1,1835 

 

(18) Exclusive Networks Ireland Ltd 

Unit 8, Orchard Business Centre, 2009 Orchard Ave, Citywest, Dublin, D24 YC8C – Ireland  

 

        (19) Exclusive Networks TOPCO SOUTH 

   3, Bauhinia Street – Highveld Tec, 0169 GAUTENG – Afrique du Sud 
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9. ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES ET PARTIES LIEES  

 

Valeurs nettes Entreprises liées Autres parties liées 

Participations 173 445 214  

Créances rattachées à des participations  112 859 862  

Créances clients et comptes rattachés        850 486  

Autres créances – intégration fiscale         251 201  

Dettes financières   209 614 808  

Dettes diverses - intégration fiscale         796 074  

Dettes fournisseurs et comptes rattachées         976 362  

Autres dettes                   0  

Chiffre d’affaires    13 791 268  

Achats de marchandises/services      1 902 597  

Produits financiers     15 305 718  

Charges financières       8 800 290  

Autres produits d’exploitation          357 295  

Autres charges d’exploitation       4 070 782   

 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la société n’a pas conclu de transactions avec des parties 

liées, présentant une importance significative et à des conditions qui ne seraient pas celles du marché. 
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10. INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

10.1 Affacturage 
 

La société recourt à l’affacturage. Au 31 décembre 2021, la créance nette détenue sur le factor de 47 394 

milliers d’euros est présentée en « Autres créances » à l’actif du bilan, les droits de tirage exercés ont été 

enregistrés dans les comptes bancaires sans constatation de contrepartie au passif. 

 

 

10.2 Rémunération des mandataires sociaux 
 

La rémunération des mandataires sociaux n’est pas communiquée car cela reviendrait à divulguer une 

rémunération individuelle. 

 

 

10.3 Effectif moyen 

 Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

   

Cadres 72 73 

Agents de maîtrise et techniciens 0 0 

Employés 44 45 

Ouvriers 0 0 

Apprentis 2 1 

   

TOTAL 118 119 

 

 

10.4 Rémunération des commissaires aux comptes 
 

         Honoraires comptabilisés au titre de l’exercice 2021 ... ….. 102 538  € H.T. 

 

 

 



 

EXCLUSIVE NETWORKS 

Société par actions simplifiée au capital de 1.001.234 euros 

Siège social : 20, quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt 

401 196 464 RCS Nanterre 
(La « Société ») 

 

 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

EN DATE DU 30 JUIN 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le trente juin, 

 

EXCLUSIVE FRANCE HOLDING, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 20, 

quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du commerce et des 

sociétés de Nanterre sous le numéro d’identification 810 931 766, représentée par EXCLUSIVE 

NETWORKS SA (839 082 450 RCS Nanterre), elle-même représentée par Jesper TROLLE,  

 

Associé Unique de la Société, détenant la totalité des 38 509 actions d’une valeur nominale de 26 euros 

chacune, et des droits de vote de la Société (l’« Associé Unique »), 

Ayant pris connaissance des documents suivants : 

, 

- la copie de l’email de convocation du commissaire aux comptes, 

- la copie de l’email de convocation des représentants du Comité d’entreprise, 

- les statuts de la Société, 
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice, 

- les comptes annuels de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021 (bilan, compte de 

résultat et annexes), 

- le projet de textes des présentes décisions. 

 

 

Après avoir pris acte du fait que : 

-  la société Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement avisée 

de l’ordre du jour des présentes décisions et régulièrement convoquée, est absente et excusée ; 

- M. Virginie Mouton, membres du Comité Social et Economique, régulièrement convoqué est absent 

et excusé. 

 

Après avoir rappelé l’ordre du jour sur lequel l’Associé Unique est amené à se prononcer : 

 

1. Lecture du rapport du président sur la situation de la Société et sur son activité durant l’exercice clos 

le 31 décembre 2020 ; 

2. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2021; 
3. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021; 

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

5. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

 

A pris les décisions suivantes : 
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PREMIERE DECISION 

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021  

 

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président sur l’activité et la 

situation de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, des comptes dudit exercice, ainsi 

que du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2021 ,approuve les comptes annuels 

de l’exercice clos le 31 décembre 2021 faisant apparaitre un résultat bénéficiaire d’un montant de 

16 646 681 euros, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et 

résumées dans ces rapports. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Associé Unique 
approuve les dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit code qui s’élèvent à un montant global de 
128 410 euros sur l’exercice 2021. 

 

DEUXIEME DECISION 

Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

 
L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, constatant la dotation de la 
réserve légale à hauteur de 10% du montant du capital social, décide d’affecter le résultat bénéficiaire de 
l’exercice 2021 de la manière suivante : 

 

Résultat de l'exercice 2021 16 646 681 € 

Augmenté du : 

 Report à nouveau antérieur de 

 Autres réserves  

 

 

 

0 € 

49 128 511 € 

Faisant apparaître l'existence d'un bénéfice distribuable de 
65 775 192 € 

 

Affectation : 
 

 Distribution d’un dividende prélevé sur le bénéfice distribuable 

 

 

22 000 000 € 

 

 
A l’issue de cette affectation du bénéfice distribuable, le poste « Autres réserves » présentera un solde 
créditeur de 43 775 192 euros. 

 

Compte tenu de cette affectation et après versement du dividende, les capitaux propres de la Société 

s’élèveront à la somme de 48 175 371 euros. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’associé unique prend 
acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants : 
 

31 décembre 2018 31 décembre 2019 31 décembre 2020 

Néant Néant 22 500 038,52 € (soit 584,28 € 
par action) 

 

TROISIEME DECISION 

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

 
L’Associé Unique donne tous pouvoirs au Président et au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès- 
verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l’adoption des décisions 
qui précèdent. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l’Associé 

Unique. 

 

 

 
EXCLUSIVE FRANCE HOLDING 

Associé Unique 

Représentée par EXCLUSIVE NETWORKS SA 

Par : M. Jesper TROLLE 
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EXCLUSIVE NETWORKS SAS  

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.001.234 euros 

Siège Social : 20 quai du Point du Jour– 92100 Boulogne-Billancourt 

RCS Nanterre 401 196 464 

(la "Société") 

 

 

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT 

EXERCICE 2021 

 

 

Je vous présente ici le rapport de gestion sur les activités de la société Exclusive Networks S.A.S. (la « 

Société »), au cours de l'exercice ouvert le 1er janvier 2021 et clos le 31 décembre 2021, dans le cadre 

de votre approbation des résultats annuels de cet exercice. 

 

Je vous précise qu’aucune modification du mode de présentation des comptes annuels n’a été effectuée 

au cours de l’exercice.  

 

Je vous rappelle que le présent rapport, de même que celui du Commissaire aux comptes, ont été mis à 

votre disposition dans les conditions statutaires. 

 

 

EXPOSE SUR L’ACTIVITE D’EXCLUSIVE NETWORKS SAS 

 

Exclusive Networks SAS est la société opérationnelle principale du Groupe en France. La Société 

opère directement ou par l’intermédiaire de ses filiales et participations sur les marchés en France, en 

Europe, en Afrique, au Moyen Orient, en Amérique du Nord et en Asie.  

 

La Société a poursuivi en 2021 sa stratégie de croissance axée sur le développement de ses activités 

Export ainsi qu’en France, à l’international via l’acquisition d’entités dans la perspective d’introduire 

de nouvelles zones géographiques ou d’étendre la palette des services proposées à ses clients.  

 

A l’instar des années précédentes, Exclusive Networks SAS continue de se développer plus vite que la 

progression du marché de la sécurité IT et de la transformation du datacenter. 

 

En 2021, l’exercice se traduit par la poursuite de son développement avec un chiffre d’affaires de 

382 484 262 millions d’euros (contre 323 557 404 euros), dont 333 992 797 en France en croissance 

de 16% (contre 286,7 millions au titre de l’exercice précédent) et 48 491 465 euros à l’Export (contre 

36,9 millions en 2020), soit une progression du chiffre d’affaires de 32% par rapport à l’exercice 

précédent. 

Il est noté que l’activité de la Société n’a pas été impactée de manière significative par la pandémie de 

Covid-19 et les mesures de confinement prises au cours de l’exercice. 

 

En France : La croissance du chiffre d’affaires est tirée par principalement les principaux 

Vendors Fortinet, PaloAlto, Proofpoint, Infoblox et Rubrik. L’entreprise opère ses activités de 

distribution à forte valeur ajoutée depuis Boulogne-Billancourt, Lyon, Montpellier, Nantes et Lille. 

Exclusive Networks SAS conforte donc en 2021 la solidité de son développement et continue de 

renforcer son positionnement sur les marchés de la cyber-sécurité et de la transformation du data 

center.  

 

Il est précisé que la Société a une stratégie de couverture du risque de change sans prise de risque. 

Ainsi, afin de minimiser au maximum les effets de change, la Société s’est couverte tout au long de 

l’exercice contre le risque de change sur l’US dollar pour couvrir en partie les expositions de change 

liées aux achats de marchandises en dollars, par l’utilisation d’instruments financiers simples 

(souscription de contrats d’achat de dollars à terme). Au 31 décembre 2021, les contrats d’achat à 

terme de dollars représentent un nominal de 80 180 milliers de dollars (contre 79 450 milliers de 

dollars en 2020), soit une contrevaleur de 70 148 milliers d’euros (65 994 milliers d’euros en 2020). 
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En Afrique :  

 

 

L’activité sur les pays du Maghreb et de l’Afrique Sub-Saharienne a généré en 2021 un chiffre 

d’affaires de 36 millions d’euros en progression d’environ 30% par rapport à l’exercice précédent 

(27.7 millions d’euros de chiffre d’affaires).  

 

 

Les principaux fournisseurs distribués sur cette région sont Fortinet, F5 et Palo Alto. 

 

 

FILIALES ET PARTICIPATIONS : EVOLUTION DU PERIMETRE 

 

Par ailleurs, lors de ce même exercice, la Société a racheté : 

 

- le 23 février 2021 les participations minoritaires de 2,05% au sein des sociétés Exclusive 

Capital SAS moyennant le prix de 0,2 millions pour porter sa participation à 89% au 31 

décembre 2021.  

 

- le 23 décembre 2021 la participation minoritaire de 12% au sein de la société Exclusive 

Networks Ireland Limited pour un prix de 1,1 million d’euro détenant ainsi l’intégralité du 

capital social de cette entité.  

 

- En Afrique, l’exercice 2021 a été marqué par l’acquisition du groupe Networks Unlimited 

(NU) le 2 décembre 2021, qui est spécialisé dans la Cybersécurité en Afrique du Sud, à l’Ile 

Maurice et au Kenya. Cette acquisition a été réalisée via l’entité TopCo South Africa 

moyennant le prix d’acquisition de 4,4 millions d’euros et permet ainsi à la Société de 

renforcer ses activités en Afrique Sub-Saharienne. 

 

 

RESULTATS DE LA SOCIETE EXCLUSIVE NETWORKS SAS ET SES FILIALES 

 

Comme indiqué ci-avant, la Société a généré un chiffre d’affaires d’un montant de 382 484 262 euros 

contre 323 557 404 euros au titre de l’exercice précédent, en hausse de 18%. Cette progression 

s’explique par une croissance sur le marché de la cybersécurité en France, et de belles performances 

sur les ventes de produits Fortinet, ProofPoint et SentinelOne, ainsi que le lancement de marques de 

nouveaux fournisseurs (Tenable et F5).  

 

La marge brute s’établit à 43 242 milliers d’euros contre 39 653 milliers d’euros sur l’exercice 

précédent, soit +9% (la marge brute est calculée par différence entre le chiffre d’affaires et les achats 

de marchandises et de matières premières (+/-) la variation de stock. 

 

Au titre de l’exercice 2021, la Société a réalisé un résultat d’exploitation de 9 767 054 euros contre 

8 752 786 euros en 2020, représentant une progression de 12%, avec des produits d’exploitation 

s’élevant à 383 167 258 euros et des charges d’exploitation de 373 400 202 euros. 

 

Le résultat financier se traduit par un bénéfice de 9 135 593 euros contre un résultat bénéficiaire de 

7 884 855 euros au titre de l’exercice précédent. Il est notamment noté une baisse des charges 

financières de 19,34% qui s’établissent à 9 795 291 euros en 2021 contre 12 144 064 euros au titre de 

l’exercice précédent. Les produits financiers s’établissent à 18 930 884 euros contre 20 028 919 euros 

représentant une baisse de 5,48% par rapport à 2020 et comprennent des revenus de filiales et d’autres 

participations (15 305 718 €), et des reprises de provision et transfert de charges 3 625 028 euros. 
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Le montant brut de la participation au titre de l'exercice 2021 ressort à 322 760 euros. Il était de 90 

571 euros au titre de 2020. Un supplément de participation égale à 5% de ce montant au titre de 

l’exercice 2021 sera par ailleurs versé aux salariés en 2022. 

 

Le résultat net courant avant impôt bénéficiaire s’établit à 18 902 648 euros contre 16 637 645 euros 

au titre de l’exercice précédent. 

 

Le résultat exceptionnel se traduit par un bénéfice de 454 211 euros contre 69 262 euros en 2020. Il 

intègre notamment les produits exceptionnels sur opération de gestion et des charges lies aux dotations 

exceptionnelles aux amortissements et provisions. 

 

Le Résultat net, après constitution d'une provision pour : 

 

- participation des salariés aux résultats 322 760 € 

- impôt sur les bénéfices  2 387 418 € 

 

se traduit par un bénéfice de 16 646 681 euros contre 14 796 357 au titre de l’exercice précédent.  

 

L'effectif au 31.12.2021 est de 118 personnes contre 119 au 31.12.2020. 

 

OPERATIONS CONCERNANT LE BILAN 

 

Le total du bilan s’établit à 411 384 milliers d’euros contre 431 662 milliers d’euros en 2020. 

 

L’actif immobilisé s’élève à 280 610 510 euros au 31 décembre 2021 contre 270 503 181 euros en 

2020 constitué principalement de titres de participations et de créances rattachées comme pour 

l’exercice précédent (279 814 milliers d’euros) ; 

 

Le bilan au 31 décembre 2021 fait ressortir un montant d’actif circulant de 131 767 838 euros en 2021 

contre 129 055 473 euros au titre de l’exercice précédent principlement constitué : 

- de créances clients pour 48 593 milliers d’euros (contre 53 600 milliers d’euros en 2020)  

- d’autres créances pour 63 422 milliers d’euros (contre 75 945 milliers d’euros en 2020)  
- de stocks de marchandises pour 12 533 milliers d’euros (contre 14 624 milliers d’euros en 2020)  

- de disponibilités pour 3 285 milliers d’euros (contre 10 735 milliers d’euros en 2020)  
 

Les capitaux propres s’élèvent à 70 175 371euros au 31 décembre 2021 et représentent 17.1% du total 

du bilan. 

 

Les emprunts et dettes s’élèvent à 338 278 487 euros à fin 2021 contre 348 247 626 euros à fin 2020. 

 

La Société utilise les services d’une société d’affacturage pour une partie de son poste clients. Au 31 

décembre 2021, le montant des créances cédées et n’ayant pas fait l’objet d’un règlement s’élève à 75 

109 milliers d’euros (73 596 milliers d’euros au 31/12/2020) et la société a exercé ses droits de tirage à 

hauteur de 27 715 milliers d’euros (26 690 milliers d’euros au 31/12/2020).  

 

 

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 

 

La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur 

son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et 

considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs que ceux indiqués dans le document 

d’enregistrement universel 2021 de la société Exclusive Networks SA, société disponible sur le site du 

Groupe.  

 

Les principaux risques auxquels le Groupe (et donc la société Exclusive Networks SAS) estime être 

exposé sont les risques stratégiques, les risques liés aux activités opérationnelles, les risques 
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financiers, les risques juridiques, réglementaires et fiscaux ainsi que les risques extra-financiers 

(sociaux et environnementaux). 

 

 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT/ INDICATEURS DE PERFORMANCE 

ENVIRONNEMENTALE 

 

La nature de l'activité de la Société n'entraîne aucune activité de recherche et de développement. 

Les indicateurs de performance environnementale sont détaillés dans la déclaration de performance 

extra financière annexée au Document d’Enregistrement Universel 2021 disponible sur le site interne 

et de la Société. 

 

PERSPECTIVES  

 

Les perspectives d’avenir sont basées sur la stratégie du Groupe, articulée autour de quatre volets : 

 

- consolidation des positions du Groupe par croissance organique et externe ; 

- ouvrir régulièrement de nouveaux marchés sur de nouvelles géographies et des géographies 

existantes ; 

- poursuite de l’amélioration de l’excellence opérationnelle du Groupe ; 

 

Les investissements commerciaux et humains réalisés lors des derniers exercices devraient permettre à 

Exclusive Networks SAS de développer son chiffre d'affaires et d'obtenir des résultats en progression. 

 

Les répercussions du conflit opposant l’Ukraine et la Russie sont pour l’heure difficiles à évaluer avec 

exactitude, étant précisé qu’à la date du présent rapport les activités de la Société ne sont pas 

impactées.. 

 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

 

Impacts liés au conflit entre la Russie et l’Ukraine 

 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est l’événement majeur du début de l’année 2022. 

 

Entre la clôture de l’exercice 2021 et la date d’arrêté des comptes en 2022, aucun 

changement significatif de la situation financière ou de la performance financière du 

Groupe n’est intervenu. 

Bien qu’il soit difficile de prévoir, à la date d’arrêté des comptes, les impacts immédiats 

sur les coûts des énergies, des matières premières de ce conflit, ces éléments ne sont pas 

de nature à remettre en cause la performance financière d’Exclusive Networks sur les 

prochains mois   

 

Changement d’ERP 

 

Dans le cadre de son développement, assurer la continuité de sa forte croissance et 

harmoniser les solutions informatiques et process au sein des différentes filiales, le 

groupe déploie depuis 3 ans un ERP appelé NETSUITE. Plusieurs filiales ont déjà 

migré sur ce nouvel outil ; Exclusive Networks SAS a migré au 1er avril 2022.  

 

Nouvelles acquisitions  

Le 19 janvier 2022, Exclusive Networks SAS a signé un accord de partenariat avec la 

société Al Hejailan pour encadrer l’acquisition d’une nouvelle société en Arabie 

Saoudite. Exclusive Networks SAS a pris définitivement une participation de 75% dans 
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cette nouvelle société « Exclusive Networks Company for Information Technology » 

basée en Arabie Saoudite sur le premier semestre 2022.  
 

 

 

INFORMATIONS FISCALES 

 

Résultat fiscal : 

Au titre de l’exercice 2021, le résultat fiscal d’Exclusive Networks S.A.S. représente un bénéfice de 

9 526 milliers d’euros. 

 

Intégration fiscale : 

Un groupe fiscal a été constitué à la suite de l’acquisition par Everest SubBidCo S.A.S. 

d’Exclusive France      Holding S.A.S. qui était elle-même tête d’un groupe fiscal 

intégré avec ses filiales Exclusive Group S.A.S. et Exclusive Networks S.A.S.. Cette 

acquisition a entraîné (i) la cessation, au 31 décembre 2018, du groupe fiscal dont 

Exclusive France Holding S.A.S. était la tête et (ii) la constitution d’un groupe fiscal 

élargi avec Everest SubBidCo en tant que nouvelle tête intégrante. La date d’ouverture 

du 1er exercice d’intégration du Groupe Intégré d’Everest SubBidCo est le 23 avril 

2018 pour Everest SubBidCo et le 1er janvier 2019 pour les filiales intégrées. La date 

de clôture du Groupe Intégré d’Everest SubBidCo est le 31 décembre 2021.  
 

Dépenses non déductibles :  

 

En application des dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, il vous est demandé 

d’approuver les dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit code qui s’élèvent à un montant 

global de 128 410 euros sur l’exercice 2021. 

 

 

INFORMATIONS LEGALES 

 

Les salariés ne détiennent pas d’action de la société Exclusive Networks. 

 

Il n'existe aucune option d'achat ou de souscription d'actions de la Société qui ait été consentie tant aux 

mandataires sociaux qu'à des salariés de la Société. 

 

2) Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients  

 

Conformément aux articles L 441-6-1 et D 441-4-I° du Code de Commerce, la décomposition du solde 

des dettes des fournisseurs et des clients à la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2021 était la 

suivante : 

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu (tableau 

prévu au I de l’article D. 441-4)  

 

 Dettes fournisseurs : 

 

  

  0 jour 1-30 jours 31-60 jours + de 60 jours TOTAL 

TOTAL €    69 200 389        708 991            319 150         4 141 168       74 369 699    

            

En % du total des 

achats de l'exercice 20,7% 0,20% 0,1% 1,2% 22,2% 
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 Créances clients : 

 

 

 

INFORMATION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE) 

 

Conformément à l’article L.225-102-1-IV du Code de commerce, la Société n’est pas tenue, en tant 

que société contrôlée par la société Exclusive Networks SA, de publier de déclaration sur la 

performance extra-financière en application de l’article L.225-102-1-I. 

 

 

SITUATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Je vous précise que le mandat de la société Deloitte & Associés qui est arrivé à échéance en 2021 a été 

renouvelé pour une nouvelle période de six exercices. La Société n’étant pas tenue de nommer un 

commissaire aux comptes suppléant, le mandat de la société BEAS qui est arrivé à échéance en 2021 

n’a donc pas été renouvelé. 

 

Il est précisé que les statuts de la Société ont été modifiés afin de tenir compte des changements de 

règlementation en matière de contrôle des comptes. 

 

FINANCEMENT DES FILIALES  

 

A fin décembre 2021, le montant des avances en compte courant et/ou prêts subordonnés entre  

Exclusive Networks S.A.S. et ses filiales, présenté en créances rattachées à des participations à l’actif  

du bilan, s’élève à 106 369 milliers d’euros, y compris intérêts courus pour un montant de 1 647  

milliers d’euros (101 073 milliers d’euros au 31 décembre 2020 dont 2 442 milliers d’euros d’intérêts  

courus).  

 

RESULTATS  DES FILIALES  

 

Les filiales d’Exclusive Networks SAS ont la même activité que la Société, à savoir distribuer 

des produits de sécurité informatique, d’infrastructure et de stockage. Elles fonctionnent de 

façon autonome sur leur marché, les flux opérationnels entre les sociétés du groupe sont 

marginaux.  

- Royaume-Uni - Exclusive Networks Ltd :  

Le chiffre d’affaires a atteint 445 374 milliers d’euros sur l’exercice 2021 contre 391 402 

milliers d’euros sur l’exercice 2020, le résultat net est positif à 13 490 milliers d’euros contre 

13 115 milliers d’euros en 2020.  

- Royaume-Uni - Itec Intelligent Services Ltd :  

  0 jour 1-30 jours 31-60 jours + de 60 jours TOTAL 

TOTAL €    42 613 906       3 090 524         1 035 500         1 339 453       48 079 383    

            

En % du CA TTC de 

l'exercice 9,4% 0,7% 0,2% 0,3% 10,6% 
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Le chiffre d’affaires a atteint 3 154 milliers d’euros sur l’exercice 2021 contre 3 760 milliers 

d’euros sur l’exercice 2020, le résultat net est négatif (perte) de 734 milliers d’euros contre une 

perte de 544 milliers d’euros en 2019.  

 

- Allemagne - Exclusive Networks Deutschland Beteiligungs GmbH  :  

Le résultat net est négatif (perte) de 268 milliers d’euros en 2021 contre un résultat positif de 

80 milliers d’euros en 2020.  

-  Dubaï - Exclusive Group Mena Ltd (société holding contrôlant Network 

Distributors FZ-LLC)  

Le résultat net est négatif (perte) de 10 milliers d’euros en 2021 contre 523 milliers 

d’euros en 2020.  

- Espagne - Exclusive Networks SL :  

Le chiffre d’affaires a atteint 115 840 milliers d’euros en 2021 contre 90 644 milliers d’euros 

en 2020, le résultat net est positif à 3 727 milliers d’euros contre 2 987 milliers d’euros en 

2020.  

- Italie - Exclusive Networks S.r.l. :  

Le chiffre d’affaires a atteint 150 579 milliers d’euros en 2021 contre 141 944 milliers d’euros 

en 2020, le résultat net est positif de 3 797 milliers d’euros contre 4 587 milliers d’euros en 

2020.  

- Turquie - Exclusive Networks Bilisim AS :  

Le chiffre d’affaires a atteint 57 514 milliers d’euros sur l’exercice 2021 contre 53 830 milliers 

d’euros sur l’exercice 2020, le résultat net est positif de 8 441 milliers d’euros contre 4 411 

milliers d’euros en 2020.  

- Suède - Exclusive Networks Sweden AB :  

Le chiffre d’affaires a atteint 73 884 milliers d’euros sur l’exercice 2021 contre 63 925 milliers 

d’euros sur l’exercice 2020, le résultat net est positif de 861 milliers d’euros contre de 1 807 

milliers d’euros en 2020.  

- Finlande - Exclusive Networks Finland Oy :  

Le chiffre d’affaires a atteint 50 112 milliers d’euros sur l’exercice 2021 contre 59 778 milliers 

d’euros sur l’exercice 2020, le résultat net est positif de 1 423 milliers d’euros contre 1 632 

milliers d’euros en 2020.  

- Norvège - Exclusive Networks Norway AS :  

Le chiffre d’affaires a atteint 28 670 milliers d’euros sur l’exercice 2021 contre 24 362 milliers 

d’euros sur l’exercice 2020, le résultat net est positif de 938 milliers d’euros contre 380 

milliers d’euros en 2020.  

- Danemark - Exclusive Networks Denmark A/S :  
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Le chiffre d’affaires a atteint 24 516 milliers d’euros sur l’exercice 2021 contre 24 516 milliers 

d’euros sur l’exercice 2020, le résultat net est négatif de 81 milliers d’euros contre un résultat 

positif de 32 milliers d’euros en 2020.  

- Australie - Exclusive Networks PTY Ltd :  

Le chiffre d’affaires a atteint 104 916 milliers d’euros sur l’exercice 2021 contre 91 392 

milliers d’euros sur l’exercice 2020, le résultat net est positif de 1 975 milliers d’euros contre 

599 milliers d’euros en 2020. 

- Belgique - Exclusive Networks BVBA :  

Le chiffre d’affaires a atteint 102 047 milliers d’euros sur l’exercice 2021 contre 90 757 

milliers d’euros sur l’exercice 2020, le résultat net est positif de 633 milliers d’euros contre 

une perte de 109 milliers d’euros en 2020.  

- France - Exclusive Capital Holding SAS :  

Le résultat net est négatif (perte) de 5 milliers d’euros contre un bénéfice de  

1 592 milliers d’euros en 2020.  

- Singapour - Exclusive Networks Asia PTE Ltd :  

Le chiffre d’affaires a atteint 29 307 milliers d’euros sur l’exercice 2021 contre 30 307 milliers 

d’euros sur l’exercice 2020, le résultat net est un gain de 13 391 milliers d’euros contre 6 435 

milliers d’euros en 2020.  

- USA - Exclusive Americas Holding Inc :  

Le résultat net est une perte de 2 931 milliers d’euros, contre un gain de 1 340 milliers d’euros en 2020.  

- Irlande - Exclusive Networks Ireland Ltd :  

Le chiffre d’affaires atteint 29 819 milliers d’euros en 2021 contre 15 577 milliers d’euros et 

le résultat net positif pour 854 milliers d’euros contre 381 milliers d’euros en 2020.  

- EN Topco South Africa : 
 

Le résultat net est une perte de 2 milliers d’euros en 2021 

 

 

CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 

Aucune convention règlementée n’a été conclue au cours de l’exercice 2021. 

Il existe des conventions courantes conclues à des conditions normales qui relèvent des dispositions de 

l’article L. 227-11 du Code de commerce entre notre Société et sa société mère.  
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RESOLUTIONS PROPOSEES AU VOTE DE L’ASSOCIE UNIQUE 

 

Approbation des comptes  

 

Je vous demande de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

Affectation des résultats 

 

Je vous propose d’'affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice 2021 de la manière suivante : 

 

 

Résultat de l'exercice 2021 16 646 681 € 

Augmenté du : 

 Report à nouveau antérieur de 

 Autres réserves  

 

 

0 € 

49 128 511 € 

Faisant apparaître l'existence d'un bénéfice distribuable 

de 65 775 192 € 

 

Affectation : 
 

 Distribution d’un dividende prélevé sur le 

bénéfice distribuable 

 

22 000 000 € 

 

 
A l’issue de cette affectation du bénéfice distribuable, le poste « Autres réserves » présentera un 
solde créditeur de 43 775 192 euros et le montant des capitaux propres s’établiront à 48 175 371 
euros. 

 

Conformément à la loi, il est rappelé que la Société a procédé à la distribution d’un dividende d’un 

montant de 22 500 038,52 au cours de l’exercice précédent, correspondant à un montant 584,28 euros 

pour chacune des 38 509 actions composant le capital social ; Aucun dividende n’a été distribué au 

cours des exercices 2018 et 2019. 

 

 

x    x    x 

 

 

Je vous demande de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont proposées. 

 

 

 

 

 Le Président 

 Jesper Trolle  
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___________________________________ 

Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

  



 

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 € 
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France 
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre 
572 028 041 RCS Nanterre 
TVA : FR 02 572 028 041 

Une entité du réseau Deloitte 

 

 

  

  

EXCLUSIVE NETWORKS 

Société par actions simplifiée 

20, Quai du Point du Jour 

92100 Boulogne Billancourt 

_______________________________ 

Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

_______________________________ 

  

A l’associé unique de la société EXCLUSIVE NETWORKS 

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 EXCLUSIVE NETWORKS 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 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. 
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Les titres de participation dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'établit à 173 445 214 euros, 

sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'inventaire selon les modalités décrites 

à la note 2.2 « Titres de participation et créances rattachées » de la partie Règles et Méthodes Comptables de 

l'annexe. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons 

vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et nous nous sommes assurés de leur 

correcte application. 

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 à l’associé unique    

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 à l’associé unique.  

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.  

Autres informations  

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

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

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

annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 

principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 

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

d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la 

société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interne ; 

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

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

comptes annuels ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paris-La Défense, le 30 juin 2022 

Le commissaire aux comptes 

Deloitte & Associés 

 

Jean-Marie LE GUINER 
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1. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES 

 

1.1 Activité 
 

La société Exclusive Networks S.A.S., détenant elle-même des filiales en France et à l’étranger, constitue un 

groupe de distribution à valeur ajoutée spécialisé dans les produits de sécurité informatique, de stockage et 

d’infrastructure.  

 

Exclusive Networks S.A.S. opère sur les marchés français, européens, à l’export sur l’Afrique, au Moyen-

Orient, en Amérique du Nord et en Asie. 

 

La société a son siège social au 20 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt. 

 

 

1.2 Faits majeurs de la période  

 

Impacts liés à la pandémie de Covid-19 

 

La pandémie de Covid-19 n’a pas impacté de manière significative les états financiers individuels de la 

société Exclusive Networks S.A. 

 

Par ailleurs, la société n’a pas sollicité de financement additionnel ou d’aides gouvernementales directement 

en lien avec la crise sanitaire et n’a pas mis en œuvre des mesures d’activité partielle donnant lieu à des 

dispositifs d’indemnisation gouvernementale. 

 

 

1.3 Informations juridiques 
 

Exclusive Networks S.A.S. a versé en Septembre 2021 un dividende pour un montant de 22 500 038,52Euro 

à Exclusive France Holding SAS. Exclusive Networks SAS n’avait versé aucun dividende en 2020 au titre 

de l’exercice 2019.  

 

En 2021, Exclusive Networks a reçu de ses filiales Exclusive Networks Bilisim A.Ş, Exclusive Networks 

Sweden AB, Exclusive Networks Finland OY, Exclusive Networks Norway AS, Exclusive Networks SL, 

Exclusive Networks Asia Pte Ltd, des dividendes respectivement pour un montant de 1 522 milliers d’euros, 

1 752  milliers d’euros, 1 750 milliers d’euros, 496 milliers d’euros, 1 282 milliers d’euros, 2 071 milliers 

d’euros.  

Le montant total des dividendes reçus en 2021 s’est élevé à 8 874 milliers d’euros. 
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1.4 Evénements postérieurs à la clôture 
 

Impacts liés au conflit entre la Russie et l’Ukraine 

 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est l’événement majeur du début de l’année 2022. 

 

Entre la clôture de l’exercice 2021 et la date d’arrêté des comptes en 2022, aucun changement significatif de 

la situation financière ou de la performance financière du Groupe n’est intervenu. 

Bien qu’il soit difficile de prévoir, à la date d’arrêté des comptes, les impacts immédiats sur les coûts des 

énergies, des matières premières de ce conflit, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la 

performance financière d’Exclusive Networks sur les prochains mois   

 

Changement d’ERP 

 

Dans le cadre de son développement, assurer la continuité de sa forte croissance et harmoniser les solutions 

informatiques et process au sein des différentes filiales, le groupe déploie depuis 3 ans un ERP appelé 

NETSUITE. Plusieurs filiales ont déjà migré sur ce nouvel outil ; Exclusive Networks SAS a migré au 1er 

avril 2022.  

 

Nouvelles acquisitions  

Le 19 janvier 2022, Exclusive Networks SAS a signé un accord de partenariat avec la société Al Hejailan 

pour encadrer l’acquisition d’une nouvelle société en Arabie Saoudite. Exclusive Networks SAS a pris 

définitivement une participation de 75% dans cette nouvelle société « Exclusive Networks Company for 

Information Technology » basée en Arabie Saoudite sur le premier semestre 2022.  
 

 

1.5 Filiales 
 

Les principales informations relatives aux filiales figurent dans le tableau des filiales et participations 

présenté dans la note « 8. Filiales et participations » 

 

 

1.5.1 Modifications de périmètre des filiales & Acquisition de sociétés  

L’augmentation du poste « Autres participations » pour 4.6 millions d’euros correspond  

- A l’acquisition du groupe Networks Unlimited (NU) le 2 décembre 2021 via l’entité TopCo South Africa. 

Ce groupe, spécialiste en cybersécurité est basé en Afrique du Sud, à l’Ile Maurice et au Kenya a été racheté. 

Le prix payé à la date d’acquisition s’élève à 4.4 millions d’euros (y compris frais d’acquisition).  

- Au rachat d’une participation minoritaire de 2.05% le 23 février 2021 dans la société Exclusive Capital 

S.A.S, ce pour un montant de 0.2 million d’euros. Après ce rachat, Exclusive Networks SAS détient 89 % 

des actions de la société au 31décembre 2021.  
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- Le 23 décembre 2021, Exclusive Networks a acquis une participation minoritaire de 12 % dans la société 

Exclusive Networks Ireland Limited pour un prix d’achat total de 0.9 million d’euros. En revanche, le 

montant de ce rachat a été payé en janvier 2022. Après ce rachat, Exclusive Networks SAS détient ainsi 100 

% des actions de la société irlandaise.  

 

1.5.3 Financement des filiales 

 

A fin décembre 2021, le montant des avances en compte courant et/ou prêts subordonnés entre Exclusive 

Networks S.A.S. et ses filiales, présenté en créances rattachées à des participations à l’actif du bilan, s’élève  

à 106 369 milliers d’euros, y compris intérêts courus pour un montant de 1 647 milliers d’euros (101 074 

milliers d’euros au 31 décembre 2020 dont 2 442 milliers d’euros d’intérêts courus).  

 

 

1.6 Identité de la mère consolidante 
 

Les comptes de la société sont consolidés par intégration globale dans ceux d’Everest Holdco S.A.S., 

renommé en septembre 2021, Exclusive Networks S.A , société de droit français, domiciliée à 92100 

Boulogne Billancourt – 20 Quai du Point du Jour, au capital social de 7 317 129 euros. Numéro 

d’identification : 839 082 450 R.C.S Nanterre. 

 

 

 

1.7 Emprunts 
 

En septembre 2021, suite à la fusion des sociétés Everest BidCo, Everest MidCo et Everest SubHoldCo dans 

Exclusive Networks SA (anciennement Everest HoldCo SAS), la société Everest SubBidCo est dorénavant 

la société emprunteuse. 

 

A fin décembre 2021, le montant des emprunts auprès de la société Everest SubBidCo S.A.S. qui détient de 

manière indirecte (via Exclusive France Holding SAS) 100% du capital de Exclusive Networks S.A.S., 

s’élève à 209 626 milliers d’euros. 

 

 

1.8 Intégration fiscale 
 

Un groupe fiscal a été constitué à la suite de l’acquisition par Everest SubBidCo S.A.S. d’Exclusive France      

Holding S.A.S. qui était elle-même tête d’un groupe fiscal intégré avec ses filiales Exclusive Group S.A.S. 

et Exclusive Networks S.A.S.. Cette acquisition a entraîné (i) la cessation, au 31 décembre 2018, du groupe 

fiscal dont Exclusive France Holding S.A.S. était la tête et (ii) la constitution d’un groupe fiscal élargi avec 

Everest SubBidCo en tant que nouvelle tête intégrante. La date d’ouverture du 1er exercice d’intégration du  
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Groupe Intégré d’Everest SubBidCo est le 23 avril 2018 pour Everest SubBidCo et le 1er janvier 2019 pour 

les filiales intégrées. La date de clôture du Groupe Intégré d’Everest SubBidCo est le 31 décembre 2021.  

 

En vertu de la convention d’intégration fiscale conclue entre ces trois entités, Exclusive France Holding  

S.A.S. et Exclusive Networks S.A.S. versent à Everest SubBidCo S.A.S. l’impôt sur les sociétés égal à 

l’impôt qui aurait grevé leur résultat si elles étaient imposables séparément. La société mère de l’intégration 

fiscale, Everest SubBidCo S.A.S., est en revanche seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par le 

Groupe formé    par elle-même et par les sociétés pré-citées.  

 

     L’ancien groupe intégré dont Exclusive France Holding S.A.S. était la tête, disposait, par ailleurs, de déficits  

     Fiscaux qui sont devenus des déficits propres de cette dernière au moment de la cessation du groupe fiscal. 

     Une option pour l’imputation de ces déficits sur une base élargie a été formulée afin de permettre l’imputation 

     desdits déficits sur les résultats des sociétés de l’ancien groupe ayant rejoint le Groupe intégré d’Everest  

     SubBidCo.  

 
 

1.9 Changement de méthode  

 

     Stocks de matériels de démonstration 

 

Depuis le 01/01/2021, les matériels de démonstration initialement comptabilisés dans les comptes 

de stocks de marchandises ont été reclassés en autres immobilisations corporelles. Le montant 

comptabilisé au 31/12/2021 s’élève à 576 048.80 euros 

 

Le montant des amortissements constatés au 31/12/2021 s’élève à 472 262.93 euros. 

 

 

 

  

Compte Libellés 01/01/2021 Augmentation Diminution 31/12/2021 31/12/2020

21841500 Autres immobilisations corporelles 576 048,80      576 048,80       0

28184150 Amts immobilisations corporelles 472 262,93-    472 262,93       0

37000000 Stocks de marchandises 8 808 798,79 10 498 747,05 9 384 847,59 9 922 698,25    8 808 798,79 



EXCLUSIVE NETWORKS SAS   

Exercice clos le 31 décembre 2021 

Page | 11  

 

 

 

 

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis conformément aux dispositions de la 

législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n° 2018-07 

modifiant le règlement n°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général. 

Les montants figurant dans les notes de l’annexe sont exprimés en Euros sauf mention contraire. 

 

Le bilan de l’exercice présente un total de 411 384 629 euros. 

 

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de produits de 402 762 471 euros et un total 

de charges de 386 115 790 euros, dégageant ainsi un résultat bénéficiaire de 16 646 681 euros. 

 

L’exercice considéré a une durée de douze mois. 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux hypothèses de base : 

 

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,  

- indépendance des exercices. 

 

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

historiques. 

 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

 

 

2.1 Immobilisations 
 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (frais accessoires 

inclus), net de remises et d’escomptes et hors frais financiers. 

 

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée réelle d’utilisation. 

 

Les immobilisations sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte de leur valeur d’usage ou de leur valeur 

vénale à la clôture de l’exercice. 
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2.2 Titres de participation et créances rattachées 
 

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d’acquisition qui inclut les frais d’acquisition qui ont 

fait l’objet d’un amortissement dérogatoire sur 5 ans. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la 

valeur d’inventaire, basée sur des évaluations multicritères, tenant compte notamment des perspectives de 

rentabilité future, est inférieure à la valeur comptable.  

 

Compte tenu de la situation financière des filiales et de leurs perspectives d’avenir, aucune dépréciation des 

titres et des créances rattachées n’a été constatée sur l’exercice 2021. 

 

Les avances en compte-courant et prêts consentis aux filiales sont présentés en Autres créances rattachées à des 

participations et font l’objet d’une rémunération. 

 

 

2.3 Autres immobilisations financières 
 

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. 

 

Une provision pour dépréciation est constituée, le cas échéant, lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à 

la valeur comptable. 

 

 

2.4 Stocks et en-cours 
 

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d’acquisition, suivant la méthode PEPS (premier 

entré, premier sorti), prix d’achat et frais accessoires inclus. 

 

Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur probable de réalisation du stock est 

inférieure à son coût d’acquisition ou de production. 

 

 

2.5 Créances et dettes 
 

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. 

 

Les créances font l’objet, le cas échéant, de dépréciation par voie de provision, pour tenir compte des risques 

de non-recouvrement. 

 

L’analyse de ce risque est individualisée et il n’est pas procédé à la constitution de provision pour dépréciation 

en fonction de critères statistiques. 
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2.6 Créances et dettes / Produits et charges, exprimés en devises 
 

Les dettes et les créances en devises à la clôture de l’exercice, sont converties à leur contre-valeur en Euros, 

sur la base du cours de clôture officiel à cette date ou du taux couvert lorsqu’elles font l’objet d’une couverture 

de change. 

 

Les différences de conversion sont inscrites au bilan sous la rubrique « écarts de conversion actif » et « écarts 

de conversion passif ». En outre, les pertes latentes de change font l’objet d’une provision pour risques. 

 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date d’opération sur la base du 

cours moyen de conversion du mois. 

 

Dans le cadre de la gestion de son risque de change, la société utilise des contrats de change à terme non 

complexes du type contrats d’achat à terme ferme de devises.  

 

La majorité des achats de la société étant libellés en US dollars, la société s’est couverte tout au long de 

l’exercice du risque de change par la souscription de contrats d’achat à terme en US dollars.  

 

 

 

2.7 Disponibilités 
 

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées à leur valeur nominale. 

 

Les comptes bancaires en devises à la clôture de l’exercice, sont convertis à leur contre-valeur en Euros au 

cours de clôture ; les différences de change ainsi constatées sont comptabilisées au compte de résultat (perte 

ou gain de change). 

 

 

2.8 Provisions pour risques et charges  
 

Ces provisions sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements survenus ou en cours 

rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont l’échéance ou le montant ne sont pas fixés 

de manière précise.  
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2.9 Reconnaissance du chiffre d’affaires 
 

Les ventes de solutions de sécurité de systèmes informatiques, de stockage et d’infrastructure (boîtier, 

logiciel et maintenance éditeurs) sont reconnues à l’expédition pour les matériels et à mise à disposition des 

droits d’accès pour les solutions. 

 

Les ventes de services d’installation et de formation sont reconnues à l’achèvement des prestations. 

 

 

2.10 Produits et charges exceptionnels  
 

Sont inscrits en résultat exceptionnel les événements ou opérations inhabituels distincts de l’activité 

opérationnelle de distribution et ceux qui par nature ou du fait de leur montant ne sont pas censés se reproduire 

de manière fréquente et régulière.  

 

  

2.11Comptabilité de couverture 
 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 prennent en compte les dispositions du 

règlement ANC 2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture. 

Dans le cadre du règlement ANC 2015-05, les couvertures de change et de taux sont documentées et 

comptabilisées selon les principes suivants :  

• le résultat sur l’instrument de couverture est reconnu : 

- de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges relatif à l’élément couvert, 

c’est-à-dire dans le même poste ou au minimum dans la même rubrique du compte de résultat 

(exploitation, financier, exceptionnel) ;  

- au rythme de la reconnaissance de l’élément couvert en résultat. 

 

• le report/ déport des dérivés à terme de change est constaté en résultat :  

- symétriquement au résultat de l’élément couvert c’est-à-dire dans le même poste ou au minimum dans 

la même rubrique du compte de résultat (exploitation, financier, exceptionnel) ; 

- et dans la même période que l’opération couverte. 

 

• les variations de valeur des instruments de couverture ne sont pas reconnues au bilan, sauf si la 

reconnaissance, en partie ou en totalité, de ces variations permet d'assurer un traitement symétrique dans le 

compte de résultat avec l'élément couvert. 
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Conversion des transactions libellées en devises  

 

En application du nouveau règlement ANC 2015-05 depuis le 1er janvier 2017, le Groupe n’applique plus la 

méthode du cours couvert pour comptabiliser les transactions en devises adossées à des couvertures. Les 

nouveaux modes de comptabilisation des dettes et créances en devises sont décrits ci-dessous : 

• Les dettes et créances libellées en devises à la clôture de l’exercice, sont converties à leur contre-valeur en 

euros, sur la base du cours de clôture officiel à cette date.  

 

• Les résultats de change (gains ou pertes) latents sur les dettes et créances libellées en devises étrangères sont 

comptabilisés au bilan sous la rubrique « écart de conversion actif » et « écart de conversion passif ». 

Une provision pour perte de change latente est déterminée à partir de la position globale de change et n’est 

constituée qu’à concurrence des pertes relatives aux éléments en devises non couverts. 

 

• Les résultats de change (gains ou pertes) réalisés sur ces transactions libellées en devises étrangères sont 

comptabilisés dans le résultat de l’exercice, soit en résultat financier (lorsque l’élément couvert est de nature 

financière), soit en résultat d’exploitation (lorsque l’élément couvert est de nature opérationnel). 

 

• Les charges et produits libellés en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date d’opération sur 

la base du cours moyen de conversion du mois. 

 

Couverture des dettes à taux variables 

 

En présence de couverture de taux, la société applique une méthode de comptabilisation identique à celle précisée 

dans le règlement ANC 2015-05 et dont les principes sont rappelés ci-dessous :  

• le nominal et la juste valeur des instruments de couvertures ne sont pas enregistrés au bilan ;  

• les résultats des couvertures (gains ou pertes) sont comptabilisés dans le résultat de l’exercice en résultat 

financier de manière symétrique aux intérêts sur la dette couverte ;  

• les primes et soultes sont étalées sur la durée des couvertures et comptabilisées dans le résultat de l’exercice 

en résultat financier. 

 

Instruments financiers dérivés et stratégies de couverture associées 

La Société a une stratégie de couverture du risque de change sans prise de risque. La Société utilise des contrats 

d’achats de dollars à terme pour couvrir en partie les expositions de change liées aux achats de marchandises en 

dollars.  
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Au 31 décembre 2021, les contrats d’achats à terme de dollars représentent un nominal de 80 180 milliers de 

dollars (soit une contrevaleur de 70 148 milliers d’euros) et une juste valeur de 51 milliers d’euros (perte latente). 

Au 31 décembre 2021, la Société n’a pas d’encours de contrats de ventes à terme de dollars.  

La juste valeur des couvertures de change représente la différence entre la valeur des couvertures au cours de 

change en vigueur en date de clôture et la valeur des couvertures au cours de change à terme contractuel. 

Dans le cadre de la gestion du risque de taux, la Société peut être amenée à pratiquer une stratégie de couverture 

qui consiste à figer une partie du coût des dettes à taux variables en ayant recours à des instruments dérivés 

standards de type CAP et Swap.  

Au 31 décembre 2021, la Société n’a pas d’encours de contrats dérivés de taux. 

Au 31 décembre 2021, la Société ne détient aucun instrument dérivé non qualifié de couverture (pas de position 

ouverte isolée).  

 

3 NOTES SUR LE BILAN ACTIF 

 

3.1 Actif immobilise 
 

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : 

 

3.1.1 Immobilisations brutes 
 

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles      603 346    156 893        760 239 

Immobilisations corporelles   1 195 876     620 772     1 816 648 

Immobilisations en cours                 0        57 137           57 137 

Immobilisations financières 270 219 868 13 010 275 3 094 384 280 135 759 

TOTAL 272 019 090 13 845 077 3 094 384     282 769 782 

 

 

 

   

 3.1.2 Amortissements et provisions d'actif 
 

Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles    442 486  95 720     538 206 

Immobilisations corporelles 1 073 423 547 644  1 621 067 

Titres mis en équivalence               0                  0 

Autres Immobilisations financières               0                  0 

TOTAL 1 515 909 643 364 0      2 159 273 
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3.1.3 Détail des immobilisations et amortissements en fin de période 
 

Nature des biens immobilisés Montant Amortis. Valeur nette Durée 

Concessions et droits similaires 760 239 538 206 222 033 de 1 à 3 ans 

Bâtiments          0           0           0 30 ans 

Installations générales 496 044 490 991    5 053 5 ans 

Matériel de bureau et informatique  513 716 465 161  48 555 3 ans 

Mobilier   230 839 192 652   38 187 de 5 à 8 ans 

Autres immobilisations corporelles   576 049 472 263  103 786 3 ans 

Immobilisations en cours     57 137      57 137  

TOTAL 2 634 024 2 159 273 4 741  

 

 

  3.1.4 Détail des immobilisations financières 
 

Immobilisations financières A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Autres participations 168 829 691 4 615 523  173 445 214 

Créances rattachées à des 

participations 

101 073 623 6 814 178 1 518 581 106 369 220 

Autres Immobilisations financières 316 554 4 771           321 325 

TOTAL 270 219 868 11 434 472 1 518 581  280 135 759 

 

 

 

3.2 Créances  
 

 

Etat des créances Montant brut A un an A plus d'un an 

Créances rattachées aux immobilisations 

financières 

106 369 220  106 369 220 

Créances d’exploitation & charges constatées 

d'avance  

114 236 282 114 236 282 0 

TOTAL 220 605 502 114  236 282 106 369 220 

 

 

3.3 Produits à recevoir par postes du bilan 
 

 

Produits à recevoir Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

Clients et comptes rattachés :   

   - clients factures à établir 327 384 154 724 

Autres créances : 

   -Personnel                                                                   

 

      508 
 

   - fournisseurs rabais, remises, ristournes à 

recevoir 
129 072 744 882 

TOTAL 456 964 899 606 
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3.4  Charges constatées d’avance 
 

Les charges constatées d’avance, pour un montant total de 676 185 Euros, ne sont composées que de charges 

ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à une période ultérieure. 

 

 

4. NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

 

 

4.1 Capital social   
 

 

 

Mouvements des titres Nombre Val. nominale Capital social 

Titres en début d'exercice 38 509 26,00 1 001 234 

Titres remboursés ou annulés 0  0 

Titres en fin d'exercice 38 509 26,00 1 001 234 

 

 

 

4.2 Tableau de variation des capitaux propres   
 

 

Postes 

Capitaux 

propres à 

l’ouverture 

Affectation 

résultat  

Autres 

variations 

Capitaux 

propres à la 

clôture 

Capital social 1 001 234   1 001 234 

Prime d’émission 1 075 923   1 075 923 

Réserve légale 100 124   100 124 

Autres réserves 56 832 193 -7 703 682  49 128 511 

Résultat 2021 14 796 357 -14 796 357  0 

Dividendes 0 22 500 039 -22 500 039 0 

Total capitaux propres avant 

résultat 2021 
59 009 474   51 305 792 

Résultat 2021    16 646 681 

Provisions réglementées  2 167 958  54 939 2 222 897 

Capitaux propres à la clôture 61 177 432 0  70 175 371 
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4.3 Dettes 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du changement de contrôle du groupe Exclusive France Holding en juillet 2018, la société 

Exclusive Networks S.A.S. a souscrit un nouvel emprunt auprès de la société Everest BidCo S.A.S. qui porte 

sur un montant de 209 607 milliers d’euros avec une échéance de remboursement en 2025. Suite à la fusion 

de la société Everest BidCo dans Exclusive Networks en septembre 2021, l’emprunt est désormais porté par 

la société Everest SubBidCo. A fin décembre 2021, cet emprunt s’élève à 209 607 milliers d’euros 

 

En juillet 2020 la société Exclusive Networks S.A.S. a souscrit un emprunt obligataire auprès de BPI France 

qui porte sur un montant de 4 000 milliers d’euros avec une échéance de remboursement en 2024. A fin 

décembre 2021, cet emprunt s’élève à 2 772 milliers d’euros (incluant 5 milliers d’euros d’intérêts courus). 

 

 

4.4 Charges à payer  
 

 

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

Intérêts courus sur emprunts 

Commissions bancaires 

30 000 

0 

50 000 

0 

Sous-total 30 000 50 000 

 

 

 

 

Etat des dettes Montant 

total 
< 1 an > 1 an et          

< 5 ans 
> 5 ans 

     Autres emprunts obligataires  2 767 975 997 313 1 770 662  

Etablissements de crédit 30 000 30 000   

Emprunts et dettes financières - 

Associés 

209 611 474 4 844  209 606 630 

Avances et acomptes versés sur 

commandes 

1 108 986  1 108 986    

Fournisseurs et comptes rattachés 99 925 091 99 925 091   

Dettes fiscales et sociales 15 997 313 15 997 313   

Autres dettes 6 129 315 6 129 315   

Instruments de trésorerie     

Produits constatés d'avance 1 599 352 1 599 352   

TOTAL 337 169 506 125 792 214 1 770 662 209 606 630 
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  Dettes fournisseurs et comptes rattachés Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

Fournisseurs, factures non parvenues 25 555 392 19 500 244 

Sous-total 25 555 392 19 500 244 

Dettes fiscales et sociales Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

Personnel  157 138 

Personnel avances et acomptes 5 94 

Dettes provisions congés à payer 685 547 630 690 

Personnel - Provision participation des salariés 322 519 90 571 

Personnel - Autres charges à payer 601 045 750 000 

Notes de frais 31 315 9 014 

Urssaf – Pôle Emploi Services 306 753 289 216 

CPAM 2 598 1 008 

Caisse de retraite – Prévoyance 119 482 103 195 

Mutuelle Vivens 61 807 47 437 

Charges sur congés à payer 308 496 286 964 

Organismes sociaux autres charges à payer 342 145 366 535 

Taxe apprentissage 7 466 93 

Formation continue 20 017 10 327 

C3S 572 758 493 702 

TVA à décaisser 12 395 718 12 735 077 

TVA intracommunautaire immo. 15 074 27 118 

TVA collectée  2 074 2 921 

TVA sur factures à établir 54 564 4 120 

Prélèvement à la source IRPP 63 372 54 024 

Effort construction 36 319 32 467 

Contribution Economique Territoriale 23 721 64 879 

Taxe handicapés 24 361 24 072 

Sous-total 15 997 313 16 023 662 

TOTAL  41 582 705     35 573 906 
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Du fait de l’intégration fiscale en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la dette d’impôt sur les sociétés vis-à-vis  

d’Everest SubBidco S.A.S. et Exclusive France Holding S.A.S. est comptabilisée en Autres dettes. 

 

 

4.5 Tableau des mouvements affectant les provisions 
 

Nature 

des provisions 

A 

l’ouverture 
Dotations 

Reprises 

(non utilisées) 

Reprises 

(utilisées) 

A 

la clôture 

Provision pour 

amortissements dérogatoires 
2 167 958 54 939   2 222 897 

Provision pour dépréciation 

des stocks 
1 619 775 313 481 443 928  1 489 328  

Provision pour dépréciation 

des créances clients 
917 472 305 565   1 223 037 

Provisions pour risques 

(pertes de change) 
3 625 028 740 438 3 625 028  740 438 

Provisions pour risques 

(prud’hommes) 
640 991 136 495 413 748 

 

71 243 

 

292 495 

TOTAL 8 971 224 1 550 918 4 482 704 71 243 5 968 195 

 

 

4.6 Ecarts de conversion en monnaies étrangères 
 

NATURE DES ECARTS 
ACTIF 

Montant 

Différence 

compensée par 

couverture de 

change 

Provision pour 

perte de change 

PASSIF 

Montant 

. sur créances rattachées à des 

participations 
37 306 0 37 306   

. sur créances d’exploitation 1 681 340 0 703 132 1 897 839 

. sur instruments de trésorerie  0   

TOTAL 1 718 646 0 740 438  
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5. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 

5.1 Ventilation du chiffre d’affaires net 
 

Répartition par secteur d’activité Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

Ventes de marchandises 371 922 990 314 621 579 

Prestations de services 10 561 272 8 935 825 

TOTAL 382 484 262 323 557 404 

 

 

Répartition par marché géographique Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

France 333 992 797 286 698 416 

Exportations et Union Européenne 48 491 465  36 858 988 

TOTAL 382 484 262 323 557 404 

 

 

 

5.2 Reprise sur amortissements, provisions et transfert de charges 
 

En 2021, le montant de 411 991 euros était intégralement constitué de reprise de provision pour risques. 
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5.3 Résultat financier 
 

 Exercice clos Exercice clos 

 le 31.12.2021 le 31.12.2020 

Produits financiers de participations 15 305 718 19 631 486 

Dividendes perçus des filiales 8 874 200 13 177 172 

Revenus créances sur participation Everest SubBidCo S.A.S. 44 030 23 271 

Revenus créances sur participation Everest BidCo S.A.S. 0 - 9 420 

Revenus créances sur participation EFH 184 280 11 560 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks 

Deutschland Beteiligungs GmbH 

2 549 535 2 368 907 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks BVBA 1 976 333 1 942 484 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks Denmark 706 24 729 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks BV 231 659 556 716 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks USA 1 410 455 1 504 935 

Revenus créances sur participation Exclusive Capital GmbH 1 050 1 050 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks Ireland Ltd 30 000 30 082 

Revenus créances sur participation Exclusive Networks Topco 3 470  

Autres intérêts et produits assimilés 0 0 

Revenus des autres créances 0 0 

Reprises sur provisions et transfert de charges 3 625 028 394 324 

Reprise provisions sur pertes de change 3 625 028 394 324 

Différences positives de change 139 3 109 

Gains de change 139 3 109 

Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement 0 0 

Total des produits financiers (1) 18 930 884 20 028 919 

Dotations financières aux amortissements et provisions 740 438 3 625 028 

Dotations provisions pour pertes de change 740 438 3 625 028 

Intérêts et charges assimilés 9 054 855 8 461 678 

Intérêts Everest BidCo S.A.S. 5 329 249 7 822 344 

Intérêts Everest SubBidCo S.A.S. 3 471 041 3 064 

Intérêts Exclusive France Holding 0 392 077 

Intérêts BPI 33 822 19 988 

Escomptes accordés 2 364 - 2 148 

Charges financières d’affacturage 218 379 226 353 

Différences négatives de change 0 57 358 

Pertes de change 0 57 358 

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement 0 0 

Total des charges financières (2) 9 795 291 12 144 064 

RESULTAT FINANCIER (1) – (2) 9 135 593         7 884 855 
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5.4  RESULTAT EXCEPTIONNEL  

 

Le résultat exceptionnel comptabilisé par Exclusive Networks S.A.S. s’élève à 454 milliers d’euros.  

 

 

6. ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D’IMPOTS 

 

 

Nature des différences temporaires Montant 

  

Ecarts de conversion actif au 31/12/2021 (1 718 646)                      Soit IS…….. 455 441 

  

Allègement de la dette future d’impôts – TOTAL   (1) 455 441 

  

Provisions non déductibles au 31/12/2021 (1 700 103)                    Soit IS…….. 450 527 

  

Autres :  

Ecarts de conversion passif au 31/12/2021 (1 897 839)                    Soit IS…….. 502 927 

  

Accroissement de la dette future d’impôts – TOTAL   (2) 953 454 

  

Accroissement net (1) – (2) -498 013 
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7. ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES ET RECUS 

 

 

Nature des engagements financiers donnés 

Engagements 

financiers donnés 

au 31/12/2021 en K€ 

Engagements de crédit-bail 0 

    

Avals, cautions et garanties   

Garanties données aux bailleurs dans le cadre de contrats de location souscrits par les filiales 0 

    

Garanties données sur opérations commerciales 160 665 

Garanties données aux établissements bancaires en contrepartie de concours court terme octroyés aux filiales : 

ouverture de lignes de crédit de 36 034 k€, non utilisées au 31/12/2021 108 027 

    

Sous-total 268 692 

    

Engagements en pensions, retraite et assimilés (Note 1) 506 

    

Sous-total 506 

Autres engagements   

Achat de devises à terme (contrats d'achat à terme pour un total de USD 80.180k - termes échelonnés de 

janvier à avril 2022) 70 148 

Vente de devises à terme  0 

    

Sous-total 70 148 

TOTAL DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES 339 346 

 

 

   

Nature des engagements financiers reçus 

Engagements 

financiers reçus au 

31/12/2021 en K€ 

Garantie reçue clients 0 

    

Garantie de passif reçue vendeurs suite aux acquisitions 31 032 

    

Engagements reçus lignes de crédit court terme :   

-     Engagements reçus d'établissements bancaires : confirmation de lignes de crédit pour 2 968k€ 

dont 2 768k€ utilisé au 31/12/2021 2 968 

-     Engagements reçus de sociétés d'affacturage : confirmation de lignes d'affacturage pour 55 000 k€ 

avec des droits utilisés de 27 285 k€ au 31/12/2021 27 285 

    

TOTAL DES ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS 61 285 
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Engagement en matière d’indemnités de départ en retraite 

 

L’engagement est calculé pour l'ensemble du personnel salarié présent à la clôture de l'exercice sans condition 

d'ancienneté. Il est évalué selon la méthode des unités de crédit projetées en retenant l’hypothèse d’un départ à 

l’initiative du salarié à 65 ans. 

 

Au 31 décembre 2021, le taux d’actualisation retenu pour l’évaluation des engagements pour indemnités de 

départ en retraite est de 0,98%. 

 

 

AUTRES ENGAGEMENTS 

 

Obligations réciproques portant sur les titres de capital des filiales 

 

En cas d’introduction en bourse ou de changement de contrôle des sociétés Everest HoldCo SAS, Everest 

SubHoldCo SAS, Everest MidCo SAS, Everest BidCo SAS, Everest SubBidCo SAS, Exclusive France Holding 

SAS ou Exclusive Networks SAS, il existe un engagement réciproque d’acquérir ou de vendre à Exclusive 

Networks SAS, Exclusive Americas Holdings Inc. ou 10660116 Canada Inc., selon le cas, la totalité des titres 

détenus par les actionnaires minoritaires des filiales Exclusive Capital Holding SAS (France), Exclusive Networks 

Ireland Ltd (Irlande), Securewave Limited (Israël) et Exclusive Networks Canada Inc. (Canada). Cet engagement 

est valable sur des durées différentes suivant les filiales concernées et le prix d’exercice est calculé suivant une 

formule multicritère. 

 

Par ailleurs, il existe avec certains actionnaires minoritaires des filiales Exclusive Capital Holding SAS (France) 

et Exclusive Networks Ireland Ltd (Irlande) un engagement ferme de vente des titres de ces actionnaires 

minoritaires à Exclusive Networks SAS, selon le cas, en l’absence d’introduction en bourse ou de changement de 

contrôle des sociétés Everest HoldCo SAS, Everest SubHoldCo SAS, Everest MidCo SAS, Everest BidCo, 

Everest SubBidCo SAS, Exclusive France Holding SAS ou d’Exclusive Networks SAS. La formule de calcul est 

basée sur une formule multicritère et la durée d’exercice de l’option est comprise entre 2019 et 2022. 

 

Il existe également avec l’actionnaire minoritaire de Securewave Limited (Israël) un engagement ferme 

d’Exclusive Americas Holdings Inc. d’acquérir les titres de cet actionnaire minoritaire en l’absence d’introduction 

en bourse ou de changement de contrôle des sociétés Everest HoldCo SAS, Everest SubHoldCo SAS, Everest 

MidCo SAS, Everest BidCo, Everest SubBidCo SAS, Exclusive France Holding SAS ou d’Exclusive Networks 

SAS. La formule de calcul est basée sur une formule multicritère et la durée d’exercice de l’option est comprise 

entre 2023 et 2024. 

 

Enfin, il existe des engagements réciproques d’acquérir ou de vendre à la société Exclusive Networks SAS la 

totalité des titres détenus par Spinnaker SARL, associé minoritaire d’Exclusive Capital Holding SAS (France). 80 

990 actions Exclusive Capital Holding SAS pourront être ainsi transférées par Spinnaker SARL à Exclusive 

Networks SAS en cas d’exercice d’une des options entre novembre 2020 et mars 2021 et 80 990 actions Exclusive 

Capital Holding SAS pourront être ainsi transférées par Spinnaker SARL à Exclusive Networks SAS en cas 

d’exercice d’une des options entre novembre 2021 et mars 2022. Le prix d’exercice est calculé suivant une formule 

multicritère. 
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A date, l’actionnaire minoritaire de SecureWave n’a pas cédé ses titres auprès d’Exclusive Americas Holdings 

Inc.  

 

La société Spinnaker a décidé d’exercer son option et a vendu 80 990 actions, soit 2.05% du capital d’Exclusive 

Capital Holding SAS à Exclusive Networks SAS, ce pour un montant de 0.2 million d’euros en février 2021.  

 

Suite à l’introduction en bourse d’Exclusive Networks SA sur le marché Euronext Paris le 23 septembre 2021, un 

certain nombre d’actionnaires minoritaires ont souhaité exercer l’engagement de vendre leurs titres. C’est le cas 

des minoritaires des sociétés suivantes :  

 

- Exclusive Capital Holding : l’ensemble des actionnaires (sociétés Spinnaker et La Lune Rousse), qui 

détenaient 10.82% du capital, ont décidé d’exercer leur option de sortie. Cette opération s’est débouclée en 

février 2022 pour un montant de 1.3 million d’euro.  

- Exclusive Networks Ireland Ltd (Irlande) : le 23 décembre 2021, Exclusive Networks a acquis une 

participation minoritaire de 12 % pour un prix d’achat total de 0.9 million d’euros.  

- Après ces rachats, Exclusive Networks SAS détient 100 % des actions d’Exclusive Capital Holding SAS et 

de Exclusive Networks Ireland Ltd.   

 

- En revanche, à date, les minoritaires des sociétés Securewave Limited (Israël) et Exclusive Networks Canada 

Inc. (Canada) n’ont pas exercé leur option de vendre. 
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SURETES CONSENTIES PORTANT SUR DES ACTIFS  

 

Dans le cadre du refinancement de la dette le 27 septembre 2021, les garanties suivantes ont été octroyées  

 

- Garantie sur les actions d’Exclusive Networks Limited (Royaume-Uni) octroyée par Exclusive Networks S.A.S.  

 

 

 

 

8. FILIALES ET PARTICIPATIONS  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiales et participations Capital social 
Réserves et report 

à nouveau 
Quote-part du 

capital détenu en 

%

 Valeur brute 

des titres 

détenus 

 Valeur nette 

des titres 

détenus 

 Prêt et 

avances 

consentis 

Cautions et 

avals donnés

 CA du dernier 

exercice clos 

Résultat du 

dernier exercice 

clos (Etats 

financiers 

statutaires)

Dividendes 

encaissés

A°) Renseignements détaillés sur les filiales et participations

Exclusive Networks Ltd 397                          46 170 456             100% 24 000 555         24 000 555   445 373 637     13 490 066           

ITEC Intelligent Services Ltd 59 504                     844 052                  100% 8 715 444           8 715 444     3 154 020          985 751-                

EN Deutschland Beteiligungs GmbH 25 000                     1 143 115               100% 27 500                27 500           34 418 596                      857 000 268 527-                

Exclusive Group Mena Ltd 19 676 790             12 977 411             100% 22 152 570         22 152 570             11 478 015 -                     10 218-                   

Exclusive Networks SL 10 001                     8 852 779               100% 517 318              517 318         115 740 493     3 727 793             1 282 350      

Exclusive Networks SRL 705 564                  25 142 682             100% 9 474 697           9 474 697                 4 300 000 151 770 690     3 816 433             

Exclusive Networks Bilisim AS 13 785                     4 915 484               100% 9 380 822           9 380 822     57 513 642        8 428 235             1 522 456      

Exclusive Networks Sweden AB 48 779                     4 204 658               100% 764 462              764 462         73 883 765        861 405                1 752 482      

Exclusive Networks Finland OY 50 000                     2 553 338               100% 35 000                35 000           50 732 567        1 422 617             1 750 000      

Exclusive Networks Norway AS 10 011                     700 149                  100% 986 947              986 947         29 219 658        938 532                495 759         

Exclusive Networks Denmark A/S 67 237                     36 563                    100% 67 953                67 953           34 322 852        80 563-                   

Exclusive Networks PTY Ltd 2                              4 276 556               100% 15 109 144         15 109 144   98 179 310        2 204 016             

Exclusive Networks BeLux 77 075                     3 572 027               100% 4 279 035           4 279 035     26 397 804       101 955 844     599 638                

Exclusive Capital Holding SAS 3 954 001               1 972 382               89% 4 303 404           4 303 404     5 008-                     

Exclusive Networks Asia Pte Ltd 2 732 265               9 643 274               83% 57 168 890         57 168 890             15 186 297 25 920 549        13 337 764           2 071 152      

Exclusive Americas Holdings Inc. 1                              11 995 638             10% 10 933 258         10 933 258   35 619 170       -                     2 931-                     

Exclusive Networks Ireland Ltd 2                              316 775-                  88% 1 092 809           1 092 809     1 000 000         29 818 878        864 092                

EN Topco South Africa 2 075 516               318 554                  79% 4 435 142           4 435 142     511 197            -                     2 347-                     

B°) Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations
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Informations complémentaires :  

 

 (1) Exclusive Networks Ltd  

   Alresford House, Mill Lane, Alton, GU34 2QJ Hampshire – Royaume-Uni 

   Taux € / £ : 0,84028 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 0,86 

 

 (2) Itec Intelligent Services Ltd 

   Rosa, Mulberry Business Park, Fishponds Road, Wokingham, RG41 2GY, Royaume-Uni   

    Taux € / £ : 0,84028 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 0,86 

   

 (3) Exclusive Networks Deutschland Beteiligungs GmbH 

   Stromstrasse 39, 10551 Berlin – Allemagne 

 

 (4) Exclusive Group Mena Ltd 

 Mottei&Associates, Room 801, Damac Executive Heights, Emirate Hills, Dubai U.A.E.  

 Taux € / USD : 1,1326 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 1,1835 

 

(5) Exclusive Networks SL 

  C/ Arturo Soria, 366. Planta 8, 28033 Madrid - Espagne 

  

(6) Exclusive Networks S.r.l 

  Via Umbria 27/A CAP – 10199 San Mauro Torinese – Italie 

 

 (7) Exclusive Networks Bilisim A.Ş.  

 İçerenköy Kayişdaği Cad. Karaman Çiftlik Yolu No.45 K.8 Ataşehir/İstanbul - Turquie 

 Taux € / TRY : 15,2335 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 10,4670 

 

 (8) Exclusive Networks Sweden AB 

  Svärdvägen 19, 18233 Danderyd – Suède 

  Taux € / SEK : 10,2503 au 31.12.2021 – taux moyen 2019 : 10,1448  

 

 (9) Exclusive Networks Finland Oy 

  Metsänneidonkuja 12 – 02130 Espoo – Finlande 

   

 (10) Exclusive Networks Norway AS 

Rosenholmveien 25, 1414 Trollasen, 0217 Oppegard – Norvège 

Taux € / NOK : 9,9888 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 10,1634 

 

 (11) Exclusive Networks Denmark A/S 

  International House, Room 226, Center Boulevard 5, 2300 Copenhagen, – Danemark 

Taux € / DKK : 7,4364 au 31.12.2021 – taux moyen 2019 : 7,4370 
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(12) Exclusive Networks PTY Ltd  

   Level 5, 20 Rodborough Road, French Forest, NSW 2086, Sydney – Australie 

Taux € / AUD : 1,5615 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 1,5747 

 

 (13) Exclusive Networks BVBA 

  Stocletlaan 202 – 2570 Duffel – Belgique 

 

 (14) Exclusive Capital Holding S.A.S. 

 20 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne Billancourt – France 

 

 (15) Exclusive Capital Ltd 

Alresford House, Mill Lane, Alton, GU34 2QJ Hampshire – Royaume-Uni 

   Taux € / £ : 0,84028 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 0,86 

 

 (16) Exclusive Networks Asia Pte Ltd 
 5 Pereira road, 05-02 Asiawide Industrial Building – Singapour 

 Taux € / USD : 1,1326 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 1,1835 

 

 (17) Exclusive Americas Holding Inc. 
251 Little Falls Drive, Wimington, Delaware 19808 - USA 

 Taux € / USD : 1,1326 au 31.12.2021 – taux moyen 2021 : 1,1835 

 

(18) Exclusive Networks Ireland Ltd 

Unit 8, Orchard Business Centre, 2009 Orchard Ave, Citywest, Dublin, D24 YC8C – Ireland  

 

        (19) Exclusive Networks TOPCO SOUTH 

   3, Bauhinia Street – Highveld Tec, 0169 GAUTENG – Afrique du Sud 
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9. ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES ET PARTIES LIEES  

 

Valeurs nettes Entreprises liées Autres parties liées 

Participations 173 445 214  

Créances rattachées à des participations  112 859 862  

Créances clients et comptes rattachés        850 486  

Autres créances – intégration fiscale         251 201  

Dettes financières   209 614 808  

Dettes diverses - intégration fiscale         796 074  

Dettes fournisseurs et comptes rattachées         976 362  

Autres dettes                   0  

Chiffre d’affaires    13 791 268  

Achats de marchandises/services      1 902 597  

Produits financiers     15 305 718  

Charges financières       8 800 290  

Autres produits d’exploitation          357 295  

Autres charges d’exploitation       4 070 782   

 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la société n’a pas conclu de transactions avec des parties 

liées, présentant une importance significative et à des conditions qui ne seraient pas celles du marché. 
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10. INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

10.1 Affacturage 
 

La société recourt à l’affacturage. Au 31 décembre 2021, la créance nette détenue sur le factor de 47 394 

milliers d’euros est présentée en « Autres créances » à l’actif du bilan, les droits de tirage exercés ont été 

enregistrés dans les comptes bancaires sans constatation de contrepartie au passif. 

 

 

10.2 Rémunération des mandataires sociaux 
 

La rémunération des mandataires sociaux n’est pas communiquée car cela reviendrait à divulguer une 

rémunération individuelle. 

 

 

10.3 Effectif moyen 

 Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

   

Cadres 72 73 

Agents de maîtrise et techniciens 0 0 

Employés 44 45 

Ouvriers 0 0 

Apprentis 2 1 

   

TOTAL 118 119 

 

 

10.4 Rémunération des commissaires aux comptes 
 

         Honoraires comptabilisés au titre de l’exercice 2021 ... ….. 102 538  € H.T. 

 

 

 


