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6.1 BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2021

Actif

(en milliers d'euros)

30/09/2021 30/09/2020

Brut Amort. Prov. Net Net

Immobilisations incorporelles 34 143 (8 741) 25 401 24 230

Immobilisations corporelles 2 728 (2 525) 203 194

Immobilisations financières 347 636 (45 841) 301 795 325 018

ACTIF IMMOBILISÉ 384 507 (57 107) 327 399 349 443

Clients et comptes rattachés 3 231 3 231 2 684

Autres créances 128 654 128 654 157 738

Disponibilités 31 739 31 739 13 424

Comptes régul. & écarts conversion 1 665 1 665 3 078

ACTIF CIRCULANT 165 289 0    165 289 176 924

TOTAL DE L'ACTIF 549 796 (57 107) 492 688 526 367

Passif

(en milliers d'euros) 30/09/2021 30/09/2020

Capital 16 970 16 970

Primes 2 528 2 528

Réserve légale 1 697    1 697    

Autres réserves 2 404    2 404    

Report à nouveau 325 519 304 546

Résultat 28 489 20 973

Provisions réglementées 2 029 1 904

CAPITAUX PROPRES 379 635 351 022

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 578 2 119

DETTES FINANCIÈRES 92 628 155 036

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 323 2 386

Dettes fiscales et sociales 3 668 790

Autres dettes 11 148 13 567

Comptes régul. & écarts conversion 708 1 448

DETTES D’EXPLOITATION ET DIVERS 18 846 18 190

TOTAL DU PASSIF 492 688 526 367
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6.2 COMPTE DE RÉSULTAT AU 30 SEPTEMBRE 2021

(en milliers d'euros) 30/09/2021 30/09/2020

Chiffre d’affaires 24 898 20 146

Autres produits d’exploitation 1 374 1 008

Produits d'exploitation 26 272 21 154

Achats consommés

Autres achats et charges externes (8 696) (7 349)

Impôts et taxes (397) (305)

Charges de personnel (3 567) (2 411)

Dotations aux amortissements et provisions (2 187) (1 477)

Autres charges (445) (193)

Charges d’exploitation (15 292) (11 735)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 10 980 9 419

RÉSULTAT FINANCIER 28 214 19 847

RÉSULTAT COURANT 39 194 29 265

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (14 235) (11 682)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 24 959 17 583

Impôts 3 530 3 390

RÉSULTAT NET 28 489 20 973

6.3 ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX

Note 1 Principes, règles et méthodes comptables

(Articles L.123-13 à L.123-21 du Code de commerce – Règlement 
ANC n° 2016-07)

1.1 Faits marquants de l’exercice : acquisition 
de sociétés dans l’industrie nautique

Le 30 septembre 2021, EXEL Industries a acquis des sociétés dans 
l’industrie nautique : Rhéa Marine et Ettore Yachting. Ces sociétés 
produisent des bateaux des marques Wauquiez, Rhéa Marine et 
Tofinou.

Dans le cadre de son activité de holding, la société a consenti des 
abandons de créances en faveur de certaines de ses filiales pour un 
total de 14,2 M€, qui sont comptabilisés en résultat exceptionnel.

1.2 Application des principes généraux
Les états de synthèse de notre Société pour l’exercice clos au 
30 septembre 2021 ont été établis suivant les normes, principes 
et méthodes comptables applicables en France du Règlement 
ANC n° 2016-07 modifié par les réglements postérieurs.

Les conventions générales comptables sont appliquées dans le 
respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses 
de base :

 ` continuité de l’exploitation ;

 ` indépendance des exercices ;

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

et selon les règles générales d’établissement et de présentation 
des comptes annuels.

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

Les comptes de l’exercice ont été établis en tenant compte du 
contexte économique actuel et sur la base de paramètres financiers 
de marchés disponibles à la date de clôture. Cet environnement 
économique et financier est pris en compte notamment dans la 
valorisation des actifs tels que les valeurs mobilières de placement, 
ainsi que dans la valorisation des actifs à plus long terme, tels que 
les titres de participation et créances rattachées.

La valeur de ces actifs est appréciée à chaque clôture sur la base 
de perspectives économiques à long terme et sur la base de la 
meilleure appréciation de la Direction de la Société en ce qui 
concerne les flux futurs de trésorerie.
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1.3 Utilisation d’estimations
L’établissement des comptes annuels, préparés conformément 
aux principes comptables généralement admis, implique que la 
Société procède à un certain nombre d’estimations et retienne 
certaines hypothèses qui ont une incidence sur les montants 
portés à l’actif et au passif, sur l’information relative aux actifs et 
aux passifs éventuels à la date d’arrêté des comptes ainsi que 
sur les montants portés aux comptes de produits et charges au 
cours de l’exercice.

Ces estimations font l’hypothèse de la continuité d’exploitation et 
sont celles que la Direction considère comme les plus pertinentes 

et réalisables dans l’environnement de la Société et en fonction 
des retours d’expérience disponibles.

Les estimations et hypothèses font l’objet de révisions régulières 
et au minimum à chaque clôture d’exercice. Elles peuvent varier 
si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent 
ou par suite de nouvelles informations. Les résultats réels peuvent 
différer de ces estimations et de ces hypothèses.

Les principales estimations faites par la Société lors de 
l’établissement des états financiers portent notamment sur les 
hypothèses retenues pour le calcul de la valorisation des titres de 
participations et des provisions.

Note 2 Notes sur le bilan et le compte de résultat

2.1 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur 
coût d’acquisition, y compris frais d’acquisition. Elles font l’objet 
d’amortissement ou de dépréciation en fonction des durées 
suivantes :

 ` brevets : linéaire 1 an à 10 ans ;

 ` marques :  non amortissables sauf indice de 
perte de valeur ;

 ` logiciels informatiques : linéaire 1 an à 5 ans.

2.2 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût 
d’acquisition, y compris frais d’acquisition ou à leur coût de 
production. Les amortissements économiques sont calculés sur 
la durée de vie estimée des immobilisations, selon les méthodes 
suivantes :

 ` constructions : linéaire entre 10 et 20 ans ;

 ` matériel et outillage : dégressif entre 3 et 5 ans ;

 ` installations & agencements : linéaire entre 1 et 10 ans ;

 ` matériel et mobilier de bureau :  linéaire et dégressif 
entre 3 et 10 ans.

2.2.1 État de l’actif immobilisé

Comptes sociaux
(en milliers d'euros)

Valeurs brutes 
à l'ouverture Augmentations Diminutions

Virement 
poste à poste

Valeurs brutes 
à la clôture

Immobilisations incorporelles :

Brevets 14 248 3 010 17 258

Marques 15 820 15 820

Logiciels et autres 1 065 1 065

Immobilisations corporelles 2 816 38 (127) 2 728

Immobilisations financières :

Participations 219 371 18 160 237 531

Créances rattachées 156 123 (48 322) 107 801

Autres titres immobilisés 881 471 1 352

Autres immo. financières 952 0 952

TOTAL 411 277 21 679 (48 449) 0 384 507
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2.2.2 État des amortissements et dépréciations des immobilisations

Comptes sociaux
(en milliers d’euros) Solde à l'ouverture Dotations Reprises Solde à la clôture

Amortissements immobilisations incorporelles (6 903) (1 839) (8 741)

Amortissements immobilisations corporelles (2 622) (24) 122 (2 525)

Dépréciation titres de participation (26 608) (5 882) 12 350 (20 140)

Dépréciation créances rattachées (25 700) (25 700)

Dépréciation autres immobilisations financières (1) (1)

TOTAL AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS (61 834) (7 745) 12 472 (57 107)

2.2.3 Mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Comptes sociaux
(en milliers d’euros)

Amortissements 
à l'ouverture Dotations Reprises

Amortissements 
à la clôture

Sur immobilisations incorporelles & corporelles 1 0 (1) 0

Sur frais d'acquisition de titres 1 903 125 0 2 028

TOTAL AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES 1 904 125 0 2 029

2.3 Immobilisations financières
La valeur brute des titres de participation et créances rattachées 
aux participations correspond au coût d’acquisition, y compris frais 
d’acquisition, ou à leur valeur d’apport. La valeur nette comptable 
des titres de participation est comparée à la quote-part des 
capitaux propres des sociétés détenues. En cas d’insuffisance 
de capitaux propres, la valeur d’utilité est déterminée sur la base 
de prévisions de flux de trésorerie actualisés (méthode DCF). Une 
provision pour dépréciation est constatée si la valeur d’utilité 
calculée est inférieure à la valeur nette comptable.

L’ensemble des tests ont été réalisés selon les principales 
hypothèses suivantes pour l’exercice 2021 :

 ` le taux de croissance à l’infini utilisé à partir de la sixième année 
s’établit à 1,5 % (1,7 % en 2020) ;

 ` le taux d’actualisation s’élève à 9,0 % (9,0 % en 2020).

La valorisation est réalisée dans la devise fonctionnelle de l’entité 
et convertie au cours de change en vigueur à la date de clôture.

Au 30 septembre 2021, le Groupe a réalisé une analyse de sensibilité 
sur les hypothèses de taux de croissance à l’infini et sur le taux 
d’actualisation en appliquant une augmentation de 100 pb du taux 
d’actualisation ou une diminution de 50 pb du taux de croissance 
à l’infini. Cette analyse fait apparaître un risque de perte de valeur 
complémentaire maximum de 20 M€.

Les frais liés à l’acquisition des titres de participation sont activés 
et sont amortis sur 5 ans à titre dérogatoire.
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Tableau des filiales et participations d’EXEL Industries

Filiales et participations
(en milliers d'euros) SIREN Devise Capital

Capitaux 
propres autres 

que le capital

Quote-part du 
capital détenu 

(en %)

Valeur brute 
comptable des 

titres détenus

Valeur nette 
comptable des 

titres détenus

Prêts et 
avances 

consentis par la 
Société

(montant net)

Cautions et 
avals donnés 
par la Société

Chiffre 
d'affaires 2021

Résultat 
après impôts 

du dernier 
exercice 2021

Dividendes 
perçus par 
la Société 

au cours de 
l'exercice

Filiales françaises

GAMA TECHNOLOGIES SAS 515 720 829 K€ 1 200 8 016 100 3 012 3 012 2 850 43 555 982 0

BERTHOUD SAS 852 943 158 K€ 2 559 (1 568) 100 2 445 2 445 788 49 658 (1 822) 0

CAPAGRI SAS 379 502 016 K€ 80 159 100 524 524 168 1 221 19 0

NICOLAS SPRAYERS 339 046 054 K€ 1 625 (980) 100 11 422 2 222 0 4 712 (130) 0

SCI CATHAN K€ 0 212 99 4 597 4 597 0 0 282 277

CMC SAS 379 364 847 K€ 405 125 100 844 844 0 728 (74) 300

ETTORE YATCHING 395 304 801 K€ 235 105 100 0 0 0 750 (394) 0

EXXACT ROBOTICS 878 255 512 K€ 5 100 (3 361) 100 5 100 1 700 0 0 (2 557) 0

HOZELOCK EXEL SAS 779 658 772 K€ 2 600 7 867 100 5 120 5 120 2 200 47 958 2 989 2 000

PRÉCICULTURE SAS 097 150 353 K€ 420 6 916 100 1 584 1 584 1 663 36 034 2 929 1 653

RHÉA MARINE 404 875 452 K€ 4 200 (3 941) 100 0 0 642 11 715 (1 260)

SAMES KREMLIN 572 051 688 K€ 12 720 28 840 100 15 815 15 815 22 326 104 768 17 598 8 348

SUPRAY technologies 350 484 309 K€ 4 200 (4 273) 100 4 512 2 812 6 100 21 231 (5 995) 0

TECNOMA SAS 853 321 420 K€ 2 055 350 100 7 761 7 761 900 36 377 264 0

TRICOFLEX SAS 380 333 427 K€ 1 909 7 545 100 22 022 22 022 500 48 209 795 2 100

Filiales étrangères

AGRIFAC MACHINERY BV (NL) K€ 68 22 605 100 11 591 11 591 18 248 74 989 2 395 0

LLC EMC (Russie) KRUB 7 604 17 866 100

LLC EMC (Russie) K€ 184 184 5 784 330 0

EXEL REAL ESTATE (USA) KUSD 1 675 343 100

EXEL REAL ESTATE (USA) K€ 1 116 1 116 64 8

EXEL REAL ESTATE AUSTRALIA KAUD 4 325 10 219 100

EXEL REAL ESTATE AUSTRALIA K€ 2 679 2 679 1 612 435

EXEL REAL ESTATE NETHERLANDS K€ 0 1 056 100 0 0 10 255 176

EXEL REAL ESTATE GERMANY K€ 25 193 100 25 25 16 229 279

ETW Inc (USA) KUSD 33 469 (30 417) 100

ETW Inc (USA) K€ 27 740 27 740 18 429 40 947 (488)

HARDI INTERNATIONAL A/S (DK) KDKK 100 000 15 013 100

HARDI INTERNATIONAL A/S (DK) K€ 39 852 36 552 16 536 67 300 (7 374)

ERED KDKK 400 1 240 100

ERED K€ 54 54 11 507 167

HOLMER Maschinenbau Gmbh K€ 5 000 (8 092) 100 36 627 36 627 61 194 120 120 (6 354)

MATROT UK KGBP 2 100

MATROT UK K€ 42 2 0

MINWORTH Property UK KGBP 8 400 2 774 100

MINWORTH Property UK K€ 11 891 11 891 6 779 637

RASINDECK Ltd (UK) KGBP 15 122 23 938 100

RASINDECK Ltd (UK) K€ 16 619 16 619 0 15 223

VERMOREL (RO) KRon 4 974 (3 846) 100

VERMOREL (RO) K€ 4 350 1 850 1 873 5 547 (374)

INGELIA (RO) KRon 0 46 90

INGELIA (RO) K€ 2 2 0 0

Autres participations K€ 1 352 1 351

238 883 218 742 200 799 14 687
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Filiales et participations
(en milliers d'euros) SIREN Devise Capital

Capitaux 
propres autres 

que le capital

Quote-part du 
capital détenu 

(en %)

Valeur brute 
comptable des 

titres détenus

Valeur nette 
comptable des 

titres détenus

Prêts et 
avances 

consentis par la 
Société

(montant net)

Cautions et 
avals donnés 
par la Société

Chiffre 
d'affaires 2021

Résultat 
après impôts 

du dernier 
exercice 2021

Dividendes 
perçus par 
la Société 

au cours de 
l'exercice

Filiales françaises

GAMA TECHNOLOGIES SAS 515 720 829 K€ 1 200 8 016 100 3 012 3 012 2 850 43 555 982 0

BERTHOUD SAS 852 943 158 K€ 2 559 (1 568) 100 2 445 2 445 788 49 658 (1 822) 0

CAPAGRI SAS 379 502 016 K€ 80 159 100 524 524 168 1 221 19 0

NICOLAS SPRAYERS 339 046 054 K€ 1 625 (980) 100 11 422 2 222 0 4 712 (130) 0

SCI CATHAN K€ 0 212 99 4 597 4 597 0 0 282 277

CMC SAS 379 364 847 K€ 405 125 100 844 844 0 728 (74) 300

ETTORE YATCHING 395 304 801 K€ 235 105 100 0 0 0 750 (394) 0

EXXACT ROBOTICS 878 255 512 K€ 5 100 (3 361) 100 5 100 1 700 0 0 (2 557) 0

HOZELOCK EXEL SAS 779 658 772 K€ 2 600 7 867 100 5 120 5 120 2 200 47 958 2 989 2 000

PRÉCICULTURE SAS 097 150 353 K€ 420 6 916 100 1 584 1 584 1 663 36 034 2 929 1 653

RHÉA MARINE 404 875 452 K€ 4 200 (3 941) 100 0 0 642 11 715 (1 260)

SAMES KREMLIN 572 051 688 K€ 12 720 28 840 100 15 815 15 815 22 326 104 768 17 598 8 348

SUPRAY technologies 350 484 309 K€ 4 200 (4 273) 100 4 512 2 812 6 100 21 231 (5 995) 0

TECNOMA SAS 853 321 420 K€ 2 055 350 100 7 761 7 761 900 36 377 264 0

TRICOFLEX SAS 380 333 427 K€ 1 909 7 545 100 22 022 22 022 500 48 209 795 2 100

Filiales étrangères

AGRIFAC MACHINERY BV (NL) K€ 68 22 605 100 11 591 11 591 18 248 74 989 2 395 0

LLC EMC (Russie) KRUB 7 604 17 866 100

LLC EMC (Russie) K€ 184 184 5 784 330 0

EXEL REAL ESTATE (USA) KUSD 1 675 343 100

EXEL REAL ESTATE (USA) K€ 1 116 1 116 64 8

EXEL REAL ESTATE AUSTRALIA KAUD 4 325 10 219 100

EXEL REAL ESTATE AUSTRALIA K€ 2 679 2 679 1 612 435

EXEL REAL ESTATE NETHERLANDS K€ 0 1 056 100 0 0 10 255 176

EXEL REAL ESTATE GERMANY K€ 25 193 100 25 25 16 229 279

ETW Inc (USA) KUSD 33 469 (30 417) 100

ETW Inc (USA) K€ 27 740 27 740 18 429 40 947 (488)

HARDI INTERNATIONAL A/S (DK) KDKK 100 000 15 013 100

HARDI INTERNATIONAL A/S (DK) K€ 39 852 36 552 16 536 67 300 (7 374)

ERED KDKK 400 1 240 100

ERED K€ 54 54 11 507 167

HOLMER Maschinenbau Gmbh K€ 5 000 (8 092) 100 36 627 36 627 61 194 120 120 (6 354)

MATROT UK KGBP 2 100

MATROT UK K€ 42 2 0

MINWORTH Property UK KGBP 8 400 2 774 100

MINWORTH Property UK K€ 11 891 11 891 6 779 637

RASINDECK Ltd (UK) KGBP 15 122 23 938 100

RASINDECK Ltd (UK) K€ 16 619 16 619 0 15 223

VERMOREL (RO) KRon 4 974 (3 846) 100

VERMOREL (RO) K€ 4 350 1 850 1 873 5 547 (374)

INGELIA (RO) KRon 0 46 90

INGELIA (RO) K€ 2 2 0 0

Autres participations K€ 1 352 1 351

238 883 218 742 200 799 14 687
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2.4 Stocks et encours
Sans objet.

2.5 Clients et comptes rattachés
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Elles font l’objet d’une provision pour dépréciation en cas de difficultés de recouvrement.

2.6 Valeurs mobilières de placement
Le poste est constitué d’actions propres dans le cadre d’un contrat d’animation du cours boursier.

À la clôture de l’exercice, les actions auto-détenues correspondent à 1 823 titres valorisés au prix unitaire de 80,00 €, soit 146 K€.

Durant l’exercice, la Société a acheté 19 466 titres à un prix moyen de 66,93 € et en a vendu 20 333 à un prix moyen de 64,80 €.

2.7 Risque de change
Au 30 septembre 2021, la Société détient dans ses disponibilités :

 ` 1 084 KUSD ; ces devises n’ont pas fait l’objet d’une couverture 
de change ; elles sont valorisées au cours de clôture de 1,1579 
USD/€, ce qui correspond à 936 K€ ;

 ` 479 KGBP ; ces devises n’ont pas fait l’objet d’une couverture 
de change ; elles sont valorisées au cours de clôture de 0,8605 
GBP/€, ce qui correspond à 557 K€ ;

 ` 215 KAUD ; ces devises n’ont pas fait l’objet d’une couverture 
de change ; elles sont valorisées au cours de clôture de 1,6095 
AUD/€, ce qui correspond à 134 K€.

Dans le cadre de son développement à l’international, notre Société 
consent des prêts ou des comptes courants débiteurs en devises 
auprès de certaines filiales étrangères du Groupe. Les écarts 
de conversion actifs et les écarts de conversion passifs sont la 
conséquence des variations des devises à la date de clôture des 
comptes par rapport au taux de conversion historique du flux.

Sur l’exercice, la Société a poursuivi sa politique de couverture 
du risque de change, en utilisant des lignes de crédit en devises, 
à court et moyen terme, pour couvrir les créances sur ses filiales 
étrangères.

Ces mesures contribuent à réduire l’exposition de la Société aux 
effets de change.

2.8 Capital social
Le capital social est constitué de 6 787 900 actions de 2,5 € entièrement libérées.

2.9 Variation des capitaux propres

(en milliers d'euros)

Capitaux Propres au 30 septembre 2020 351 022

Dividendes 0

Résultat de l'exercice 28 489

Variation des provisions réglementées 125

CAPITAUX PROPRES AU 30 SEPTEMBRE 2021 379 635

2.10 Provisions pour risques et charges
Des provisions sont comptabilisées pour des risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l’échéance ou le montant 
ne peuvent être fixés de façon précise, lorsqu’il existe une obligation vis-à-vis de tiers et qu’il est certain ou probable que cette obligation 
provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.    

2.10.1 Mouvements de l’exercice

Comptes sociaux
(en milliers d'euros) 30/09/2020 Dotation Reprise (utilisée)

Reprise 
(non utilisée) 30/09/2021

Provisions pour litiges 444 308 752

Provisions pour pertes filiales 146 (146) 0

Provisions pour restructuration 13 (13) 0

Provisions pour retraite 91 15 106

Provisions pour fraude 88 88

Provisions pour risques de change 1 336 632 (1 336) 632

TOTAL 2 119 955 (1 349) (146) 1 578
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2.10.2 Provisions pour départ à la retraite

Les indemnités conventionnelles à verser lors du départ en 
retraite des salariés (fixé à 65 ans) sont calculées en fonction des 
droits acquis à la clôture de l’exercice, sur la base de la convention 
collective de la métallurgie, selon une table de mortalité, de taux 
de rotation et avec actualisation et en tenant compte d’un taux 
de revalorisation générale des salaires.

Dans le cadre de la recommandation ANC n° 2013-02 du 
7  novembre 2013 relative aux règles d’évaluation et de 
comptabilisation des engagements de retraite et avantages 
similaires, la société EXEL Industries applique depuis l’exercice 
2016 la méthode du «  Corridor  » qui consiste à étaler sur la durée 
résiduelle prévisionnelle des engagements la quote-part des 

écarts actuariels qui excèdent 10 % de la valeur la plus élevée entre 
la valeur actualisée de l’obligation avant déduction des actifs de 
régime et la valeur des actifs de régime.

Au 30 septembre 2021, la Société n’a pas appliqué la modification 
de cette recommandation publiée en cours d’exercice par l’ANC, 
son impact étant non significatif.

À la fin de l’exercice, le montant de la provision pour indemnités 
de fin de carrière s’élève à 106 K€ et se décompose ainsi :

 ` Passif/engagement de retraite – hors charges sociales 95 K€

 ` + Charges sociales (45 % du passif) 42 K€

 ` - Écarts actuariels non comptabilisés - 31 K€

 ` = Provision totale (charges sociales incluses) 106 K€

2.10.3 Autres provisions pour risques et charges

Les provisions pour litiges concernent des contrôles fiscaux en cours dans le Groupe.

2.11 Avances aux dirigeants
Aucune avance ni aucun crédit n’ont été consentis aux dirigeants sociaux au titre de l’exercice.

2.12 Transactions conclues avec des parties liées
La Société réalise avec des parties liées des transactions non significatives, ou conclues à des conditions normales, ou exclues du champ 
d’application tel que décrit dans les Règlements ANC 2010-02 et 2010-03.

2.13 Créances et dettes

2.13.1 État des créances

Comptes sociaux
(en milliers d'euros) Montant brut À 1 an au plus À plus d'1 an

Créances rattachées à des participations 107 801 13 525 94 276

Autres immobilisations financières 952 1 951

Créances clients 3 231 3 231

Créances fiscales & sociales 339 339

Groupe & associés 125 217 125 217

Autres créances & comptes de régul. 3 502 3 502

TOTAL 241 043 145 816 95 227
Montants des prêts accordés sur l'exercice 0

Montants des remboursements reçus sur l'exercice 27 643

Détail des produits à recevoir

 ` Fournisseurs – Avoirs à recevoir 4 K€

 ` Remboursements taxes à recevoir 0 K€

 ` Produits divers à recevoir 277 K€

 ` Total des produits à recevoir 281 K€

2.13.2 État des dettes

Comptes sociaux
(en milliers d'euros) Montant brut À 1 an au plus

Plus d'1 an et 
moins de 5 ans À plus de 5 ans

Autres emprunts obligataires 30 335 15 335 15 000 0

Dettes financières (y compris C/C actionnaires) 62 293 45 212 17 082 0

Dettes fournisseurs 3 323 3 323

Dettes fiscales et sociales 3 668 3 668

Groupe & associés 11 122 11 122

Autres dettes & comptes de régul. 106 106

TOTAL 110 846 78 765 32 082 0
Emprunts souscrits sur l'exercice 14 278

Emprunts remboursés sur l'exercice 76 659
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Détail des charges à payer

 ` Intérêts courus/dettes financières 372 K€

 ` Dettes fournisseurs 978 K€

 ` Dettes fiscales et sociales 1 001 K€

 ` Autres dettes 26 K€

 ` Total des charges à payer 2 377 K€

2.14 Chiffre d’Affaires
Le chiffre d’affaires de la Société est constitué de redevances de marques & brevets et de management fees, qui sont facturées aux 
filiales du groupe.

Comptes sociaux
(en milliers d'euros) 30/09/2021 30/09/2020

Prestations Services France 10 518 8 733

Prestations Services Export 14 380 11 412

CHIFFRE D'AFFAIRES 24 898 20 146

2.15 Résultat financier

Comptes sociaux
(en milliers d'euros) 30/09/2021 30/09/2020

Produits financiers de participations 14 687 24 435

Autres intérêts et produits assimilés 7 687 9 228

Reprise sur dépréciations et provisions 13 832 99

Différences positives de change 1 452 4 526

Produits nets sur cessions de VMP 71 10

TOTAL DES PRODUITS 37 729 38 297

Dotations sur dépréciations et provisions (6 514) (12 564)

Intérêts (1 679) (2 243)

Différences négatives de change (1 322) (3 643)

Charges nettes sur cessions de VMP 0 0

TOTAL DES CHARGES (9 515) (18 450)

RÉSULTAT FINANCIER 28 214 19 847

Les mouvements de trésorerie avec les entreprises liées se sont traduits par :

(en milliers d'euros) 30/09/2021 30/09/2020

Produits financiers 22 374 33 662

Charges financières 248 334
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2.16 Résultat exceptionnel
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l’activité normale de l’entreprise 
mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard  à leur montant.

Comptes sociaux
(en milliers d'euros) 30/09/2021 30/09/2020

Mise en œuvre clauses retour à meilleure fortune 168 146

Prix de cession des immobilisations sorties 95 5

Reprise provisions/cession d'immobilisations 0 0

Reprise provisions pour risques filiales 13 199

Reprises sur amortissements dérogatoires 1 9

TOTAL DES PRODUITS 277 360

Abandons de créances accordés aux filiales (14 200) 0

VNC des immobilisations sorties (5) 0

Dotation à provisions pour risques filiales 0 0

Dotation amortissements et dépréciations d'actifs/restructuration 0 (11 700)

Dotation aux amortissements dérogatoires (125) (123)

Divers autres (181) (219)

TOTAL DES CHARGES (14 512) (12 042)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (14 235) (11 682)

2.17 Impôt sur les bénéfices
La Société est tête de groupe fiscal depuis le 1er septembre 1993, 
conformément à la convention d’intégration fiscale du 30 août 
1994 à effet du 1er septembre 1993.

Les conventions signées entre la société mère et les filiales 
intégrées ont retenu la méthode de la neutralité. L’impôt dû est 
comptabilisé par les filiales comme si elles étaient imposées 
séparément ; la société mère enregistre son propre impôt et 
l’économie ou la charge provenant de l’application du régime 
d’intégration fiscale.

L’impôt sur les bénéfices figurant au compte de résultat se 
décompose ainsi : (en K€)

 ` impôt sur le résultat fiscal propre de la Société 
(identique à l’impôt qui aurait été supporté 
en l’absence d’intégration fiscale) 5 418

 ` redressements et dégrèvements fiscaux, 
régularisations IS sur (N-1) - 3 624

 ` charge/(produit) d’intégration fiscale - 4 531

 ` (provenant principalement des déficits des 
filiales imputés sur le résultat d’ensemble)

 ` crédits d’impôt de la Société (principalement CIR) - 793

 ` Total de la charge d’impôt sur les bénéfices 
de l’exercice (ou produit net) - 3 530

Les régularisations d’IS sur (N-1) comprennent notamment le 
point suivant :

Sur l’exercice 2020-2021, l’administration fiscale a accepté nos 
réclamations pour bénéficier a posteriori du régime d’imposition 
à taux réduit des résultats de concession de brevets des exercices 
antérieurs 2015 et 2016. À ce titre, l’administration fiscale a 
remboursé sur cet exercice des excédents d’IS de 3,3 M€ assortis 
d’intérêts moratoires.

Un contrôle fiscal est en cours depuis Septembre 2021. Il porte 
sur les exercices 2018, 2019 et 2020. À la date d’arrêté des comptes 
par le Conseil d’Administration du 15/12/2021, aucune notification 
fiscale n’a été reçue par la Société.

2.17.1 Répartition de l’impôt sur les bénéfices

(en milliers d'euros)
Résultat 

avant Impôts Impôt dû
Résultat net 

après Impôts

Résultat courant 39 194 (4 683) 34 512

Résultat exceptionnel (14 235) 3 681 (10 554)

Incidence intégration fiscale 4 531 4 531

RÉSULTAT COMPTABLE 24 959 3 530 28 489
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2.17.2 Situation fiscale différée

(en milliers d'euros) Montant

Impôt dû sur :

Provisions réglementées (amortissements dérogatoires) 2 029

TOTAL ACCROISSEMENTS 2 029

Impôt payé d'avance sur :

Charges & décalages non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) 113

Charges à déduire ultérieurement (provisions non déductibles) 106

TOTAL ALLÈGEMENTS 220

SITUATION FISCALE DIFFÉRÉE NETTE 1 809

Note 3 Autres informations

3.1 Engagements financiers et passifs 
éventuels

Engagements donnés (en milliers d'euros) 30/09/2021

Nantissement de titres de participation d'une 
filiale anglaise, consenti en garantie d'un 
emprunt bancaire 6 779

6 779

Engagements reçus (en milliers d'euros) 30/09/2021

Clauses de retour à meilleure fortune (reçues 
des filiales) 13 061

13 061

Il n’existe actuellement aucun fait exceptionnel ni affaire 
contentieuse risquant d’affecter significativement et avec 
une probabilité sérieuse les résultats, la situation financière, le 
patrimoine ou l’activité d’EXEL Industries.

3.2 Effectifs moyens

30/09/2021 30/09/2020

Cadres 16 15

Employés 1 0

TOTAL 17 15

3.3 Rémunération des dirigeants
La rémunération globale comptabilisée en charge de l’exercice 
au titre des dirigeants (hors charges sociales) sélève à 942 K€

3.4 Évènements postérieurs à la clôture 
de l’exercice

À la date d’arrêté des états financiers par le Conseil d’Administration 
du 15/12/2021, il n’existe aucun événement postérieur à la clôture 
susceptible d’avoir un effet significatif sur la situation financière 
et le patrimoine de la Société.

6.4 PROJET D’AFFECTATION DU RÉSULTAT

(en euros) 30/09/2021 30/09/2020

Origines :

1. Report à nouveau antérieur 325 519 449 304 546 181

2. Résultat de l’exercice 28 488 978 20 973 268

Affectations :

3. Réserve légale

4. Dividendes 10 860 640 -

5. Report à nouveau 17 628 338 20 973 268

TOTAL 28 488 978 20 973 268
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6.5 RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d’arrêté (exercice 12 mois)
(en euros) 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2019 30/09/2018 30/09/2017

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE

Capital social 16 969 750 16 969 750 16 969 750 16 969 750 16 969 750

Nombre d’actions

• ordinaires 6 787 900 6 787 900 6 787 900 6 787 900 6 787 900

• à dividende prioritaire

Nombre maximum d’actions à créer

• par conversion d’obligations

• par droit de souscription

OPÉRATIONS ET RÉSULTATS

Chiffre d’affaires hors taxes 24 897 737 20 145 783 20 820 379 24 116 022 24 249 366

Résultat avant impôt, participation, 
dot. amortissements et provisions 19 938 741 43 140 050 35 251 883 47 476 660 61 778 788

Impôts sur les bénéfices (3 529 821) (3 390 257) (5 488 475) 2 437 203 2 795 112

Participation des salariés

Dot. Amortissements et provisions (5 020 416) 25 557 039 26 590 396 708 952 468 112

Résultat net 28 488 978 20 973 268 14 149 962 44 330 505 58 515 564

Résultat distribué - - - 7 738 206 10 724 882

RÉSULTAT PAR ACTION

Résultat après impôt, participation, 
avant dot. amortissements, provisions 3,46 6,84 6,00 6,64 8,69

Résultat après impôt, participation, 
dot. amortissements et provisions 4,20 3,09 2,08 6,53 8,62

Dividende attribué - - - 1,14 1,58

PERSONNEL

Effectif moyen des salariés 17 15 14 15 14

Masse salariale 2 490 126 1 660 443 1 435 987 1 576 389 1 534 607

Sommes versées en avantages sociaux 
(sécurité sociale, œuvres sociales…) 1 076 906 750 918 672 956 717 523 653 879
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6.6 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2021

A l’assemblée générale de la société EXEL Industries,

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 EXEL Industries relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 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. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit. 

Fondement de l’opinion 

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

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

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce et par le code 
de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er octobre 2020 à la date d’émission de notre rapport, 
et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n°537/2014.

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

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 points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies 
significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi 
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

 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.

Evaluation des titres de participation

(Note 2.3 de l’annexe aux comptes annuels)

Risque identifié

Les titres de participation figurent à l’actif du bilan au 30 septembre 2021 pour un montant net de 217,4 millions d’euros, soit 44,1 % du total 
des actifs. Ces titres de participation sont comptabilisés à leur coût d’acquisition, y compris frais d’acquisition ou à leur valeur d’apport. 

Comme indiqué dans la note 2.3 «Immobilisations financières» de l’annexe, la valeur nette comptable des titres de participation est 
comparée à la quote-part des capitaux propres des sociétés détenues. En cas d’insuffisance de capitaux propres, la valeur d’utilité est 
déterminée sur la base de prévisions de flux de trésorerie actualisés. Une dépréciation est constatée si la valeur d’utilité calculée est 
inférieure à la valeur nette comptable. 

L’estimation de la valeur d’utilité de ces titres sur la base de prévisions de flux de trésorerie requiert l’exercice du jugement de la direction. 
Du fait, d’une part, des montants que représentent ces actifs et, d’autre part, de l’importance des jugements de la direction, nous avons 
considéré l’évaluation de ces actifs comme un point clé de notre audit.
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Notre réponse

Nos travaux ont consisté principalement à prendre connaissance des modalités d’évaluation et, avec l’appui de nos experts en évaluation, 
à vérifier les données et hypothèses retenues par la direction pour déterminer la valeur d’utilité des titres de participation :

 ` Pour les évaluations reposant sur des éléments historiques, nous avons vérifié que les capitaux propres retenus concordent avec les 
comptes annuels des entités.

 ` Pour les évaluations reposant sur des éléments prévisionnels, nous avons :

• apprécié le caractère raisonnable des projections de flux de trésorerie, telles que présentées au Conseil d’Administration par rapport 
au contexte économique et financier dans lequel évoluent les différentes sociétés ainsi que la cohérence de ces prévisions avec 
les performances historiques des entités,

• comparé le taux de croissance à l’infini retenu pour les flux projetés avec nos propres benchmarks,

• comparé le taux d’actualisation retenu (WACC) avec nos propres bases de données.

 ` Nous avons contrôlé l’exactitude arithmétique des éléments de détermination des valeurs d’utilité.

 ` Nous avons vérifié le caractère approprié des informations fournies dans l’annexe aux comptes annuels.

Vérifications spécifiques

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

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

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

Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, des informations requises 
par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du code de commerce sur les rémunérations 
et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur 
concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments 
recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base 
de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre 
publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié 
leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n’avons 
pas d’observation à formuler sur ces informations.

Autres informations
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et 
à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel
Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du commissaire aux comptes 
relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen, à la vérification 
du respect de ce format défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes 
annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, 
établis sous la responsabilité du directeur général.  

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier 
annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d’information électronique unique européen. 

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre société dans le rapport financier 
annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels nous avons réalisé nos travaux.

125EXEL Industries  —  Document d’enregistrement universel 2021

COMPTES SOCIAUX
Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels 6



Désignation des commissaires aux comptes
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société EXEL Industries par l’assemblée générale du 21 janvier 2015 pour 
Mazars et par celle du 9 février 2021 pour Grant Thornton.

Au 30 septembre 2021, Mazars était dans la 7ème année de sa mission sans interruption et Grant Thornton dans la 1ère année sans 
interruption.

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. 

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes de 
contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à 
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

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

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

Objectif et démarche d’audit
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 ;

 ` 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. 
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Rapport au comité d’audit 
Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail mis 
en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses 
significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement 
de l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques d’anomalies significatives que nous jugeons 
avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il 
nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre 
indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code 
de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons 
avec le comité d’audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. 

A Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 14 janvier 2022

Les commissaires aux comptes

Mazars Grant Thornton

Membre français de Grant Thornton International

Jean-Maurice EL NOUCHI Mallory DESMETTRE

Associé Associé
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6.7 RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR 
LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2021

A l’assemblée générale de la société EXEL Industries,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités 
essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions 
découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence 
d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R.225-31 du code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait 
à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R.225-31 du code de commerce 
relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 
Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale 

Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de l’exercice écoulé à soumettre 
à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L.225-38 du code de commerce. 

Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée par l’assemblée générale dont l’exécution se 
serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

A Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 14 janvier 2022

Les commissaires aux comptes

Mazars Grant Thornton

Membre français de Grant Thornton International

Jean-Maurice EL NOUCHI Mallory DESMETTRE

Associé Associé
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