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Rapport du commissaire aux comptes  

sur les comptes annuels 

ExxonMobil France  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’Associé unique de la société ExxonMobil France Holding,

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, 

nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société ExxonMobil France 

Holding relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au 

présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 

des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables 

en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la 

partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels » du présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 

qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de 

notre rapport. 
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Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur 

la partie « Reprise de dépréciations des titres de participation » de la note « Faits significatifs de 

l’exercice » de l’annexe des comptes annuels relative à la comptabilisation d’une reprise 

de dépréciation des titres de participation d’ESSO S.A.F. pour 510 M€. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières 

pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les 

mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent 

de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 

leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 

distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises 

et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des 

articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos 

appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 

auxquelles nous 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 

 La note « A – Immobilisations financières » de l’annexe des comptes annuels décrit 

les modalités d’évaluation et de dépréciation des titres de participation. 

Dans le cadre de notre appréciation des estimations comptables retenues par 

votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des modalités 

d’évaluation retenues, apprécié les données et les hypothèses sur lesquelles se 

fondent ces estimations et vérifié la pertinence des informations fournies dans 

l’annexe. 
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 La note « D - Provisions pour risques et charges » de l’annexe des comptes annuels 

décrit les conditions de garanties de passifs accordées au titre de l’ancienne 

filiale NOROXO. 

Nous nous sommes assurés de la mise en œuvre formelle des garanties de passif 

et de leur conformité aux garanties initialement délivrées. Nous avons examiné 

la documentation qui fonde l’estimation de la provision et nous avons vérifié la 

pertinence des informations mentionnées dans l’annexe. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les 

textes légaux et réglementaires. 

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 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. 441-4 du 

code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en 

place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 

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

fraudes ou résultent d'erreurs.  

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

capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, 

le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 

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

de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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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.  
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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. 

Neuilly-sur-Seine, le 3 juin 2022 

Le commissaire aux comptes 
Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 

Alexandre Mikhail 
Associé
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ExxonMobil France Holding SAS 
 

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/21 
 
 

 
 

 
INFORMATIONS 

 
 
 

Exercice clos le 31 décembre 2021 
Total du bilan avant répartition du résultat : 1 270 343 141  EUROS 
Résultat de la période : 302 751 525 EUROS (profit) 
 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
 

 
REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

 
 
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement n°2014-03 modifié par 
les règlements ANC 2015-06 et 2016-07 de l'autorité des Normes comptables, relatif au nouveau Plan 
Comptable Général homologué par arrêté du 8 septembre 2014. Les conventions générales comptables 
ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
 
- continuité d'exploitation 
- permanence des méthodes comptables 
- indépendance des exercices 
 
 
    
 
 
 
 
 
Recapitalisation de la société EMCF  
 

Afin de rétablir la situation des capitaux propres de sa filiale ExxonMobil Chemical France dont les 
comptes au 31 Décembre 2020 faisaient apparaitre des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital 
social , il a été procédé aux opérations de recapitalisation suivantes effectuées en date du 4 Octobre 2021 :

  par 
compensation de créance détenue par ExxonMobil France Holding SAS 

 

 pour apurer les pertes 

 

 SAS par la création de titres intégralement annulés à hauteur de 

 

 

 
FA  
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Reprise de dépréciation des titres de participation  
 
Le test de dépréciation ESSO SAF réalisé au 31 décembre 2021, a conduit à 
la reprise de la totalité de la provision pour dépréciation constituée en Décembre 2020 pour un montant 
de 510 uros. 
 
Carry back exceptionnel  
 
Dans le cadre de la loi de finances rectificative du 19 Juillet 2021 qui permettait  le report en arrière des 
déficits sur 3 ans et sans plafond de manière dérogatoire et temporaire pour tenir compte des difficultés 
rencontrées par les entreprises dans le contexte de crise sanitaire, la société EMFH a obtenu un produit 

15 654 milliers  
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflit russo-ukrainien 
 

est 
par les conséquences de ce conflit engagé depuis le 24 février 2022. 
 

incertitude liée à évolution de ce conflit, ainsi que les sanctions économiques contre la Russie qui 
ont été mises en place ou pourraient être mises en place par les gouvernements, pourraient entraîner une 

disponibilité de certaines matières premières et sur le niveau global de la demande. 
 
La société EMFH et ses filiales suivent  
 

 
NOTES SUR LE BILAN 
 

 
 
 A - IMMOBILISATIONS FINANCIERES : 
 

 
 
A chaque clôture, la 

-part des 
capitaux propres de la filiale, des perspectives de rentabilité de la participation détenue. Lorsque cette 
valeur d'utilité est inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est constatée pour la différence.
 

 
Pour rappel, une dota

31 Décembre 2019. 

250   
Par conséquent la provision pour dépréciation a été maintenue. 
 

S.A.F. chez E.M.F.H. est de 650 . 
Pour rappel, une dotation pour dépréciation des titres a été constatée le 31 Décembre 2020 pour un 
montant de 510 des titres ESSO SAF à 140 
Au 31 Décembre 2021, le montant des capitaux propres du groupe ESSO 7 millions 

 (suivant les normes IFRS, et après impact des tests de dépréciation), soit une quote-part de 674,5 
 pour les titres détenus par EMFH (82,89% du capital). Cette quote-part est supérieure à 

la valeur des titres Esso SAF dans les comptes sociaux EMFH avant dépréciation. 

 
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
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En conséquence, la dépréciation des titres ESSO S.A.F. a été reprise en totalité 
pour un montant de 510,1 millions au 31 Décembre 2021. 
 

récent des titres Infineum France (valeur de marché) à 516 et 
la prise en compte des résultats ainsi que la distribution des dividendes depuis cette acquisition 

 
 
TABLEAU DES FILIALES & PARTICIPATIONS 
 

 
B - AUTRES CREANCES : 
 
Créances fiscales : 17 208 . 
 
La loi de finances rectificative pour 2021 du 19 Juillet 2021 visant à accompagner les entreprises dans la 

sociétés, dit « carry back ». Cette loi prévoyait la possibilité pour 

 des trois exercices précédents 
(2019, 2018, 2017). Les déficits ainsi imputés faisaient 

ou remboursable   
Au titre de ce dispositif, le groupe ExxonMobil France Holding S.A.S. a exercé un report en arrière du 
montant de la part du déficit fiscal constaté au 31 décembre 2020 correspondant au bénéfice taxable de 

ce 2017 (soit 62.6 ainsi à 15 654 milliers
 

Par ailleurs, le groupe fiscal EMFH ayant été déficitaire de 2018 à 2020 inclus, il en résulte une créance
tat provenant des CICE et CIR reçus principalement de sa filiale EMCF au titre 

des exercices 2018 à 2020. 1  
 

(milliers d'euros)

Sociétés ou groupe de sociétés Capital Autres capitaux Quote part Valeurs Montant des Chiffre Bénéfice ou

social propres hors du capital
d'inventaire 

des
cautions et 

avals
d'affaires (perte)

résultat de 
l'exercice

détenu (%) titres détenus
donnés par la 

société
de 

l'exercice
de l'exercice

A/ Renseignements détaillées concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital d'EMFH *

1- Filiales (+ de 50% du capital détenu par EMFH)

- ESSO SAF  98 338  95 838 82,89  140 596 14 923 260  546 007   0

- ExxonMobil Chemical France  37 012  198 610 100,00   0 1 840 003 ( 21 044)   0

2- Participations (10 à 50% du 
capital)
- Infineum France  15 326  195 565 50,00  516 182  794 328  58 180  25 000

B/ Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations

1- Filiales françaises   29   0

2- Participations dans des sociétés françaises

Prêts et 
avances 

consentis 
par la 

société

Dividendes 
encaissés 

par la 
société

(milliers d'euros)

filiale du Montant
Rubriques groupe fiscal au

intégré EMFH 31 dec 2021

CICE EMCF 331 n/a n/a n/a   331

sous total CICE 331 0 0 0   331

EMCF 213 256 418   887

Infineum France 64 114 151   329

sous total CIR 277 370 569 0  1 216

Mécénat EMCF 0 7   7

sous total M écénat 0 7 0 0   7

sous total Carry back 0 0 0 15 654  15 654

total créances sur l'Etat   608   377   569  15 654  17 208

crédits d'impôt 
exercice 2021

Carry back EMFH 15 654  15 654

crédits d'impôt 
exercice 2018

crédits d'impôt 
exercice 2019

CIR

crédits d'impôt 
exercice 2020
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Comptes Courants avec les sociétés du groupe : 86 228 . 

Ce montant comprend des avances financières accordées par E.M.F.H. aux sociétés du groupe dans le 
cadre de conventions de trésorerie. Au 31 décembre 2021, les avances financières consenties étaient les
suivantes :

Société ExxonMobil Capital BV pour 35 564
Société ExxonMobil Chemical France pour 50 663

C - CAPITAUX PROPRES :

La société ExxonMobil France Holding SAS est filiale à 100 % d ExxonMobil International Holdings
BV (Pays Bas).

D PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :

La garantie de passif signée en août 2008 entre la Société ExxonMobil France Holding S.A.S., et la 
Société SOGESI S.A.S. Associé Unique de la Société NOROXO S.A.S., couvre :

interviendrait avant le 30 juin 
2015, dans la limite de 25 000 milliers d , et qui résulterait 
des provisions afférentes aux coûts futurs de démantèlement, dépollution et remise en 
état (garantie de passif générale). Cette dernière av
6 décembre 2019 et avait donné lieu à une dotation à la provision de 7 ;

le risque égionellose constatée dans la région lensoise 
fin 2003 (garantie illimitée dans le temps et en montant). 

Au 31 décembre 2021, la provisi à 2 631 dont 1 281
de la garantie générale et 1 350 milliers d
judiciaire. La provision reste inchangée

(milliers d'euros)

Montant Montant

Rubriques début Augmentations Diminutions fin

d'exercice d'exercice

Capital social et primes 1 416 785 1 416 785

Réserve légale et autres  46 712  46 712

Report à nouveau ( 17 753) ( 481 254) ( 499 007)

Résultat 2020 ( 481 254)  481 254   0

Résultat 2021  302 752  302 752

Subventions d'investissement   0   0

Provisions réglementées   0   0

 964 490  784 006 ( 481 254) 1 267 242

(milliers d'euros)

Catégories des provisions Montants début Dotation Reprise de l'exercice Reprise de l'exercice Montants

d'exercice de l'exercice (Provision utilisée) (Provision non utilisée) fin d'exercice

Provisions pour garanties de passif consenties à la f iliale Sogesi

  - garantie générale appelée non versée  1 281  1 281 

  - garantie couvrant le risque judiciaire lié à l'épidémie de  1 350  1 350 

     légionellose de l'usine Noroxo

Total  2 631  0  0  0  2 631 
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E - EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES : 
 
Aucun e 21. 
 
Une dette de 30 envers S.F.L.A. et une dette de 12  envers ESSO S.A.F. 
figurent au bilan du 31 décembre 2021. 
 
 
F  ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES :  
 

 
 
G  DETTES FISCALES ET SOCIALES :  
 

sociétés à pa ressort à 420  
Elle correspond à 

 dû par le groupe EMFH 
qui est la conséquence du contrôle 

réalisé en 2021 et portant sur les années 2017 & 2018.  
 
 

 
NOTES SUR LE RESULTAT 

 
 
 
H - RESULTAT FINANCIER : 
 
Produits financiers : 537 622  milliers  correspondant à : 
 

  25 000 eçus de la participation Infineum France  

    2 522   
 reprise pour dépréciation des titres ESSO S.A.F. (*) 

(*) Voir rubrique B : Immobilisations financières. 
 
Charges financières : 132  
Elles correspondent aux intérêts négatifs versés à la Société ExxonMobil Capital BV. 
  
 
I - RESULTAT EXCEPTIONNEL : 
 
Produits exceptionnels : néant. 
 

(milliers d'euros)

Creances Montant brut A 1 an au plus A plus  d'1 an

Autres créances:

Groupe & associés  86 228  86 228

Débiteurs divers 

Etats & collectivités  17 208  17 208

Dettes

Emprunts & dettes financières diverses:

Groupe & associés   42   42
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Charges Exceptionnelles : 250 000 milliers . 
Elles reflètent nnulation de la créance de 250 
Holding sur ExxonMobil Chemical France dans le cadre de la recapitalisation pour un montant de 250 

en date du 4 Octobre 2021 qui uivie de la 
réduction de capital du même montant pour apurer les pertes de cette dernière. 
 
 
J - IMPOTS SUR LES BENEFICES : 
 

15 384 provenant :  
 du carry back exceptionnel de 2021 pour un montant de 15  ;  

 du crédit impôt recherche Infineum de 2020 de  ;  

  correspondant au redressement fiscal 
eum France suite au contrôle fiscal réalisé en 2021 relatif aux années 2017 & 2018 ;

 du groupe EMFH au titre de 2021 pour  256 .  

(*) Voir rubrique B : Autres créances. 
 
 
La société ExxonMobil France Holding SAS,  
Au 31 décembre 2021 ses filiales sont : ExxonMobil Chemical France SARL et la Société Mobil de 
Recherche et de Fabrication de Lubrifiants et Assimilés SARL (S.F.L.A.). 
 

 tête de groupe » et les filiales feront en sorte 
que les filiales se trouvent dans une situation identique en actif, passif, en trésorerie, en charges, en 
produits, en risques et en prérogatives à celle qui aurait été la leur si elles étaient restées imposées 
séparément. En conséquent, la société « tête de groupe » bénéficie ou pâtit des conséquences positives 

 
Par ailleurs, depuis  avril 2015, les 
bénéfices réalisés par la société Infineum France sont imposés au niveau d'EMFH à raison de la part des 
résultats correspondant à ses droits, soit 50%. 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS 

 
 
 
K  ACCROISSEMENTS ET ALLEGEM  :  
 
Diminution d imputé en 2021 ressort à 1 911 milliers 

  
Déficits reportables du groupe fiscal EMFH au 31-12-2021 : 460 087 milliers . 
Conformément à la loi de finances pour 2013 s est limitée à 1 million 

 majoré de 5 -delà de ce seuil. 
En 2021 est bénéficiaire 
pour 911  
 
 
L  COMPTES CONSOLIDES : 
 

-13 du décret du 23 mars 1967, la société ExxonMobil France Holding 
SAS est 
appartenance à un ensemble de sociétés plus important dont la tête de groupe, ExxonMobil Luxembourg 
et Compagnie, établit ses propres comptes consolidés dans les conditions prévues au même article.   
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M ENGAGEMENTS HORS BILAN :

N HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Un montant de 7 050 euros hors taxes a été comptabilisé en 2021 au titre des honoraires de commissariat
aux comptes et de la 

(milliers d'euros)

 Crédits d'enlèvement en douane : garantie donnée par la maison mère EMFH à ses f iliales :

- ESSO S.A.F. 250 000 250 000

- E.M.C.F. 4 500 4 500

 Autres garanties données à ESSO S.A.F. (garantie transit et garantie litige) 239 239

Suivant convention de cession d'actions (titres NOROXO) : 

 Garantie de passif donnée à la société SOGESI S.A.S. :

 - Garantie liée à la procédure pénale de légionellose de Noroxo sans limite de durée sans plafond sans plafond

 - Engagement sur le passif  de Noroxo (couverture des coûts de remise en état des sols de Noroxo) 5 000 5 000

 Garantie et caution données à la société E.M.C.F. :

 - Garantie transit 0 400

 - Caution pour opérations diverses 50 50

 - Acte de cautionnement Litige Imports 0 16 766

 - Contre-garantie accordée à Euler Hermes au titre des garanties environnementales souscrites par EMCF 1 794 0

 Engagement donné sur le passif  de la participation Inf ineum France S.N.C. 103 683 92 981

 Engagement donné sur le passif  de la participation Worex S.N.C. 24 566 21 745

 Engagement donné par E.M.F.H. à l'IGRS au titre de l'obligation de sécurisation des engagements retraites de 
Noroxo

223 251

 Engagement reçu de Shell Finance (Netherlands) B.V. pour la garantie par la société des Pétroles SHELL 
S.A.S. de son obligation d'indemniser E.M.F.H. à hauteur de 50% des dettes qu' E.M.F.H. aurait réglées 
directement à un créancier d'Inf ineum France SNC en sa qualité d'associé

220 731 203 732

Engagements reçus

Engagements donnés









ExxonMobil France Holding SAS
Société par Actions Simplifi¢e au capital de 1 003 793 125 euros

Siége social : 20 rue Paul Héroult - 92000 Nanterre
424 985 281 R.C.S. NANTERRE

Nous vous présentons, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notre rapport
de gestion sur les comptes de l'exercice 2021, d'une durée de 12 mois.

1. ACTIVITES DE LA SOCIETE

1.1. Situation de la société durant l'année 2021
La société ExxonMobil France Holding SAS (« EMFH» ou « la société ») est une holding n'ayant
pas d'activité opérationnelle.

En date du 4 octobre 2021, EMFHa recapitalisé sa filiale ExxonMobil Chemical France pour un
montant de 250 ME par annulation d'une créance détenue par EMFH sur ExxonMobil Chemical
France. Cette recapitalisation a été suivie d'une réduction de capital d'ExxonMobil Chemical
France du méme montant (coup d'accordéon) pour apurer les pertes de cette derniére.

1.1.1. Activité de la branche Chimie
EMFH détient 100% d'ExxonMobil Chemical France (« EMCF »), 50% d'infineum France SNC et
100% de Société Mobil de Recherche et de Fabrication de Lubrifiants et Assimilés («SFLA »).

La société EMCF a assuré au cours de l'exercice 2021 des activités de fabrication a Port-Jéréme-
sur-Seine et de vente.

Les ventes d'EMCF en volume s'élévent a 1,6 million de tonnes contre 1,7 million de tonnes en
2020, en baisse de 9%.

Le chiffre d'affaires 2021 d'EMCF s'éléve a 1 840 M€ contre 1 398 ME en 2020, en hausse de 32%.

Sur les neufs premiers mois de l'année 2021, la production de l'industrie chimique en France a
enregistré une croissance de 9 % en volume par rapport a la méme période en 2020, soit un
rattrapage significatif suite a la pandémie de Covid-19. Ce sursaut est toutefois resté insuffisant
pour revenir aux niveaux d'avant crise avec une production sur les 9 premiers mois de l'année 2021
inférieure de 3,4 % a celle des 9 premiers mois de 2019.

Concernant la production de la chimie organique ainsi que de la chimie minérale en 2021, elle est
en hausse respectivement de 7,3 % et 7,1% par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2020
mais reste en baisse de 5,8 % et 1,1 % par rapport a la méme période de l'année 2019. Cette
situation s'explique par des tensions sur les approvisionnements et par des débouchés qui restent
dégradés dans le secteur de |'automobile.

En 2021 lactivité d'EMCF a été marquée par un arrét pour maintenance programmé qui a débuté
fin mars pour se terminer début juin 2021. Pendant cet arrét, plusieurs projets renforcant ja
compétitivité d'EMCF ont été mis en place notamment un projet permettant le craquage
d'alimentations plus legéres (Light Feed Debottleneck) provenant directement de la raffinerie de
Gravenchon. Par ailleurs, des difficultés d'approvisionnement en SO3 ont perturbé la marche des
unités de sulfonate de magnesium opérées par EMCF pour le compte d'Infineum France.
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Comme l'industrie chimique dans son ensemble, EMCFa traversé un bas de cycle en 2021 qui
impacte essentiellement le polypropylene et les adhésifs.

a

Le Polyéthylene a quant a lui connu des conditions de marché favorables avec des ventes
soutenues de matiéres premiéres et d'emballages pendant la pandémie. Le polyéthyléne a
également bénéficié des tensions sur le transport maritime et le retard au démarrage de nouvelles
capacités de production.

Concernant les unités, il convient de signaler en 2021 la bonne performance opérationnelle des
unités d'additifs, de polypropylene de spécialité (LPP) et des résines (Escorez) malgré les
problemes de fiabilité rencontrés sur le vapocraqueur ainsi que la marche stable de la chaine
vapocraqueur/ polyéthyléne.

En 2021, EMCFa finalisé le projet de réorganisation et de compétitivité annoncé en 2020 et a
également procédéa la fermeture de l'unité de Vistalon avec seulement des départs volontaires.

a
2)

Sur le plan du développement durable, EMCFa poursuivi une participation active aux initiatives de
développement durable du groupe. En 2021, la société Plastic Energy a débuté ja construction de
son site de recyclage de déchets plastiques a proximité du site pétrochimique EMCF de
Gravenchon. Le projet de recyclage de Plastic Energy permettra la conversion de déchets
plastiques en matiéres premieres et la fabrication de polyméres certifiés circulaires. La capacité de
traitement sera de 25 000 tonnes de déchets par an, avec un potentiel d'augmentation pour les
années futures a 33 000 tonnes par an.

Les dépenses d'investissements se sont élevées a 14 millions d'euros sur I'exercice 2021, soit un
niveau inférieur a 2020 (34 millions d'euros).

Les charges de recherche et de développement engagées en 2021 s'élévent a 20 millions d'euros,
contre un montant de 25 millions d'euros en 2020.

Le chiffre d'affaires d'Infineum France s'est élevé a 794ME en 2021 en hausse de 8.6% par
rapport a 2020.

La société SFLA n'a eu aucune activité opérationnelle au cours de l'exercice 2021.

1.1.2. Activité de la branche Pétrole
EMFH détient 82,89% d'Esso Société Anonyme Frangaise (« ESSO S.A.F. »), société cotée a la
bourse de Paris.

Les raffineries du groupe ont traité 15,3 millions de tonnes de pétrole brut en 2021 en hausse de
0,7 % par rapport a 2020, dont 10,2 millions de tonnes traités par la raffinerie de Gravenchon soit
76 % de son taux d'utilisation et 5,1 millions de tonnés traités par la raffinerie de Fos soit 73 %
de son taux d'utilisation.

Un arrét intermédiaire pour maintenance pianifiée a été réalisé au cours du premier trimestre
2021 dans la raffinerie de Fos-sur-Mer.

Les volumes totaux vendus en 2021 s'élévent a 26,1 millions de m3 et sont en hausse de 1,4 %
par rapport a 2020. Les volumes vendus sur le marché intérieur (ventes en France hors ventes
directes raffinage et ventes extraterritoriales) sont en hausse de 7 %.

Le chiffre d'affaires (hors TVA) du groupe s'est élevé 4 15,3 milliards d'euros, en hausse de
47,1 % par rapport a 2020, reflétant a la fois la hausse des quantités vendues et la hausse des
prix de marché des produits pétroliers par rapport a l'année 2020.

En 2021, le groupe a limité ses investissements qui se sont élevés a 31 millions d'euros dont 17
millions d'euros dans les raffineries incluant 14 millions d'euros en capitalisation de codts des
grands arréts pour entretien.

Pour 2022, le groupe prévoit des investissements pour un montant estimé 4 environ 50 millions
d'euros. En 2020, le groupe avait investi 38 millions d'euros dont 6 millions d'euros en
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capitalisation de codts des grands arréts pour entretien et 26 millions d'euros en nouveaux projets
dans ses raffineries.

EMFH détient également 1 action de la société Worex SNC.H

1.2. Evolution prévisible de la situation de la société pour l'année 2022
Les produits seront constitués des dividendes a recevoir des filiales et participations le cas
écheant.

La charge nette d'impét dépendra du profit d'intégration fiscale.

La valeur comptable des titres détenus dans les filiales et participation continuera d'étre évaluée
suivant l'évolution de leur situation.

2. RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

2.1.Examen des comptes et résultat de l'exercice
EMFH, ayant une activité de holding, a pergu des dividendes de ses filiales et participations
suivantes :

e Infineum France SNC pour un montant de 25 ME :

e Worex SNC pour un montant de 105 €.

Le test de dépréciation des titres de participation d'ESSO SAF réalisé au 31 décembre 2021 a
conduit a la reprise de la totalité de la provision pour dépréciation constituée en décembre 2020
pour un montant de 510,1 ME.

La provision pour dépréciation de |'intégralité de la valeur des titres EMCF dans les livres d'EMFH
constatée au 31 décembre 2019 pour un montant de 211,4 M€ a été maintenue au 31 décembre
2021,

Le résultat financier s'établit a 537 ME.

Le résultat exceptionnel est déficitaire de 250 ME.

Il refléte 'annulation de la créance de 250 ME détenue par ExxonMobil France Holding sur
ExxonMobil Chemical France dans le cadre de la recapitalisation d'ExxonMobil Chemical France
en date du 4 octobre 2021 pour un montant de 250 ME suivie de la réduction de capital du méme
montant (coup d'accordéon) pour apurer les pertes de cette derniére.

Au 31 décembre 2021, il est constaté un crédit d'impét de 15,4 M€ correspondant principalement :

e alimpact du report en arriére de perte exceptionnel concernant !'exercice 2017 pour un
montant de 15,7 M€ en application de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 qui
permettait le report en arriére des déficits sur 3 ans et sans plafond de maniére
dérogatoire et temporaire pour tenir compte des difficultes rencontrées par les entreprises
dans le contexte de crise sanitaire ;

e alacharge d'impdét du groupe EMFH au titre de 2021 pour un montant de 0,3 ME.

Le résultat net est un gain de 303 ME.

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres s'établissent 4 1267 ME et la position nette de
trésorerie est positive de 84 ME.

Au cours de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires et le résultat net des principales filiales et
participations de la société ont été les suivants :
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ME Chiffre d'Affaires Résultat Net
ESSO S.A.F. 14 933 546
ExxonMobil Chemical France 1 840
Infineum France

(21)
794 58



2.2.Affectation du résultat et dividende
Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice 2021, a savoir:

Report a nouveau avant affectation (499 007 172,39) €
Résuitat net 2021 302 751 525,31 €
Soit un total de : (196 255 647,08) €

De la fagon suivante :

Affectation a la réserve légale 0,00 €
Dividende 0,00 €
Report a nouveau apres affectation (196 255 647,08) €

Soit un total de : (196 255 647,08) €

Conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons le montant des dividendes
distribués au titre des trois derniers exercices :

3. INFORMATIONS

3.1.Actionnariat
La société est détenue a 100% par la societé ExxonMobil International Holdings B.V.

3.2.Charges non déductibles fiscalement
Néant.

3.3. Situation des capitaux propres
Les capitaux propres ne sont pas inférieurs a la moitié du capital social.

3.4.Délais de paiement
En application de l'article L. 441-14 du Code de commerce, nous vous rappelons la
décomposition du solde des dettes fournisseurs inscrites au bilan du 31 décembre 2021 par date
d'échéance:
* Au 31 décembre 2021, la société n'a pas de dettes fournisseurs, le solde de 8 714,00 euros

du poste Fournisseurs étant uniquement constitué de factures non parvenues.

3.5.Montant des préts a moins de deux ans consentis par la société, a
titre accessoire a son activité principale, a des microentreprises, des
PME ou a des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle
entretient des liens economiques le justifiant

La société n'a pas consenti de préts a moins de deux ans rentrant dans cette categorie.

3.6.Evénements survenus entre la date de cléture de l'exercice et la date
du rapport de gestion

Depuis le 24 février 2022, le conflit ouvert entre la Russie et !'Ukraine a mis a mal |'équilibre
géopolitique mondial et I'incertitude qui en découle bouscule les marchés pétroliers et
gaziers. Les inquiétudes concernant les conséquences potentielles sur l'approvisionnement ou
I'extension possible de ce conflit ont, dans un environnement deja fortement haussier, ajouté un
autre levier de volatilité, poussant les cours du pétrole brut au-dessus de 100 $/bbl.

A/S

Exercice Dividende Net Précompte Total
2018 120 000 000 € - 120 000 000 €

-2019 O€ O€
2020 0€ - o€



Au-dela du simple effet lié aux incertitudes provoquées par ce conflit, la Russie, large exportateur
de pétrole brut et de gaz (et pour la France, de gazole), s'est vue frappée de sanctions
économiques par la plupart des pays occidentaux. Ces sanctions vont priver les marchés
internationaux d'une portion significative de l'offre. Ceci devrait, contribuer a maintenir ou
accroitre (si ces mesures venaient a s'étendre) {a pression sur les prix du pétrole brut.

Dans ce contexte de forte hausse du prix des matiéres premiéres, les marges de raffinage ont
initialement réagi par une hausse qui s'explique par la simple réaction du marché a la baisse de
l'offre, sans baisse de la demande. Toutefois, il est envisageable qu'un environnement de prix
élevés sur les matiéres premiéres génere une inflation durable, ralentisse la reprise économique
et donc pése sur une demande en produits pétroliers qui reste en retrait par rapport a ses niveaux
d'avant la crise pandémique. Un repli de la demande serait de nature a remettre sous pression
les marges de raffinage. Des mesures gouvernementales destinées a atténuer l'impact des
hausses de prix sur le consommateur final ont d'ailleurs été annoncées.

=)

Les filiales de la société ne disposent pas d'actifs en Russie ou en Ukraine. Leur base de clientéle
ne comprend pas de clients actuellement frappés de sanctions, et elles ne traitent qu'une faible
proportion de pétrole brut en provenance ou ayant transité par la Russie. Elles suivent avec
attention I'évolution de la situation et travaillent a diversifier leur approvisionnement.

Aucun autre évéenement significatif postérieur a la cléture n'est a noter.

CONCLUSION

En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir :

¢ approuver les comptes annuels ;

¢ approuver les diverses résolutions qui vous seront proposées.

We
Le Président
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Rapport du commissaire aux comptes  

sur les comptes annuels 

ExxonMobil France  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’Associé unique de la société ExxonMobil France Holding,

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, 

nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société ExxonMobil France 

Holding relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au 

présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 

des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables 

en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la 

partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels » du présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 

qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de 

notre rapport. 



Grant Thornton Société ExxonMobil France Holding 

Exercice clos le 31 décembre 2021 
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Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur 

la partie « Reprise de dépréciations des titres de participation » de la note « Faits significatifs de 

l’exercice » de l’annexe des comptes annuels relative à la comptabilisation d’une reprise 

de dépréciation des titres de participation d’ESSO S.A.F. pour 510 M€. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières 

pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les 

mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent 

de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 

leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 

distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises 

et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des 

articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos 

appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 

auxquelles nous 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 

 La note « A – Immobilisations financières » de l’annexe des comptes annuels décrit 

les modalités d’évaluation et de dépréciation des titres de participation. 

Dans le cadre de notre appréciation des estimations comptables retenues par 

votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des modalités 

d’évaluation retenues, apprécié les données et les hypothèses sur lesquelles se 

fondent ces estimations et vérifié la pertinence des informations fournies dans 

l’annexe. 
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 La note « D - Provisions pour risques et charges » de l’annexe des comptes annuels 

décrit les conditions de garanties de passifs accordées au titre de l’ancienne 

filiale NOROXO. 

Nous nous sommes assurés de la mise en œuvre formelle des garanties de passif 

et de leur conformité aux garanties initialement délivrées. Nous avons examiné 

la documentation qui fonde l’estimation de la provision et nous avons vérifié la 

pertinence des informations mentionnées dans l’annexe. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les 

textes légaux et réglementaires. 

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 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. 441-4 du 

code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en 

place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 

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

fraudes ou résultent d'erreurs.  

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

capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, 

le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 

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

de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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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.  
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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. 

Neuilly-sur-Seine, le 3 juin 2022 

Le commissaire aux comptes 
Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 

Alexandre Mikhail 
Associé
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/21 
 
 

 
 

 
INFORMATIONS 

 
 
 

Exercice clos le 31 décembre 2021 
Total du bilan avant répartition du résultat : 1 270 343 141  EUROS 
Résultat de la période : 302 751 525 EUROS (profit) 
 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
 

 
REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

 
 
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement n°2014-03 modifié par 
les règlements ANC 2015-06 et 2016-07 de l'autorité des Normes comptables, relatif au nouveau Plan 
Comptable Général homologué par arrêté du 8 septembre 2014. Les conventions générales comptables 
ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
 
- continuité d'exploitation 
- permanence des méthodes comptables 
- indépendance des exercices 
 
 
    
 
 
 
 
 
Recapitalisation de la société EMCF  
 

Afin de rétablir la situation des capitaux propres de sa filiale ExxonMobil Chemical France dont les 
comptes au 31 Décembre 2020 faisaient apparaitre des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital 
social , il a été procédé aux opérations de recapitalisation suivantes effectuées en date du 4 Octobre 2021 :

  par 
compensation de créance détenue par ExxonMobil France Holding SAS 

 

 pour apurer les pertes 

 

 SAS par la création de titres intégralement annulés à hauteur de 

 

 

 
FA  
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Reprise de dépréciation des titres de participation  
 
Le test de dépréciation ESSO SAF réalisé au 31 décembre 2021, a conduit à 
la reprise de la totalité de la provision pour dépréciation constituée en Décembre 2020 pour un montant 
de 510 uros. 
 
Carry back exceptionnel  
 
Dans le cadre de la loi de finances rectificative du 19 Juillet 2021 qui permettait  le report en arrière des 
déficits sur 3 ans et sans plafond de manière dérogatoire et temporaire pour tenir compte des difficultés 
rencontrées par les entreprises dans le contexte de crise sanitaire, la société EMFH a obtenu un produit 

15 654 milliers  
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflit russo-ukrainien 
 

est 
par les conséquences de ce conflit engagé depuis le 24 février 2022. 
 

incertitude liée à évolution de ce conflit, ainsi que les sanctions économiques contre la Russie qui 
ont été mises en place ou pourraient être mises en place par les gouvernements, pourraient entraîner une 

disponibilité de certaines matières premières et sur le niveau global de la demande. 
 
La société EMFH et ses filiales suivent  
 

 
NOTES SUR LE BILAN 
 

 
 
 A - IMMOBILISATIONS FINANCIERES : 
 

 
 
A chaque clôture, la 

-part des 
capitaux propres de la filiale, des perspectives de rentabilité de la participation détenue. Lorsque cette 
valeur d'utilité est inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est constatée pour la différence.
 

 
Pour rappel, une dota

31 Décembre 2019. 

250   
Par conséquent la provision pour dépréciation a été maintenue. 
 

S.A.F. chez E.M.F.H. est de 650 . 
Pour rappel, une dotation pour dépréciation des titres a été constatée le 31 Décembre 2020 pour un 
montant de 510 des titres ESSO SAF à 140 
Au 31 Décembre 2021, le montant des capitaux propres du groupe ESSO 7 millions 

 (suivant les normes IFRS, et après impact des tests de dépréciation), soit une quote-part de 674,5 
 pour les titres détenus par EMFH (82,89% du capital). Cette quote-part est supérieure à 

la valeur des titres Esso SAF dans les comptes sociaux EMFH avant dépréciation. 

 
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
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En conséquence, la dépréciation des titres ESSO S.A.F. a été reprise en totalité 
pour un montant de 510,1 millions au 31 Décembre 2021. 
 

récent des titres Infineum France (valeur de marché) à 516 et 
la prise en compte des résultats ainsi que la distribution des dividendes depuis cette acquisition 

 
 
TABLEAU DES FILIALES & PARTICIPATIONS 
 

 
B - AUTRES CREANCES : 
 
Créances fiscales : 17 208 . 
 
La loi de finances rectificative pour 2021 du 19 Juillet 2021 visant à accompagner les entreprises dans la 

sociétés, dit « carry back ». Cette loi prévoyait la possibilité pour 

 des trois exercices précédents 
(2019, 2018, 2017). Les déficits ainsi imputés faisaient 

ou remboursable   
Au titre de ce dispositif, le groupe ExxonMobil France Holding S.A.S. a exercé un report en arrière du 
montant de la part du déficit fiscal constaté au 31 décembre 2020 correspondant au bénéfice taxable de 

ce 2017 (soit 62.6 ainsi à 15 654 milliers
 

Par ailleurs, le groupe fiscal EMFH ayant été déficitaire de 2018 à 2020 inclus, il en résulte une créance
tat provenant des CICE et CIR reçus principalement de sa filiale EMCF au titre 

des exercices 2018 à 2020. 1  
 

(milliers d'euros)

Sociétés ou groupe de sociétés Capital Autres capitaux Quote part Valeurs Montant des Chiffre Bénéfice ou

social propres hors du capital
d'inventaire 

des
cautions et 

avals
d'affaires (perte)

résultat de 
l'exercice

détenu (%) titres détenus
donnés par la 

société
de 

l'exercice
de l'exercice

A/ Renseignements détaillées concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital d'EMFH *

1- Filiales (+ de 50% du capital détenu par EMFH)

- ESSO SAF  98 338  95 838 82,89  140 596 14 923 260  546 007   0

- ExxonMobil Chemical France  37 012  198 610 100,00   0 1 840 003 ( 21 044)   0

2- Participations (10 à 50% du 
capital)
- Infineum France  15 326  195 565 50,00  516 182  794 328  58 180  25 000

B/ Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations

1- Filiales françaises   29   0

2- Participations dans des sociétés françaises

Prêts et 
avances 

consentis 
par la 

société

Dividendes 
encaissés 

par la 
société

(milliers d'euros)

filiale du Montant
Rubriques groupe fiscal au

intégré EMFH 31 dec 2021

CICE EMCF 331 n/a n/a n/a   331

sous total CICE 331 0 0 0   331

EMCF 213 256 418   887

Infineum France 64 114 151   329

sous total CIR 277 370 569 0  1 216

Mécénat EMCF 0 7   7

sous total M écénat 0 7 0 0   7

sous total Carry back 0 0 0 15 654  15 654

total créances sur l'Etat   608   377   569  15 654  17 208

crédits d'impôt 
exercice 2021

Carry back EMFH 15 654  15 654

crédits d'impôt 
exercice 2018

crédits d'impôt 
exercice 2019

CIR

crédits d'impôt 
exercice 2020
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Comptes Courants avec les sociétés du groupe : 86 228 . 

Ce montant comprend des avances financières accordées par E.M.F.H. aux sociétés du groupe dans le 
cadre de conventions de trésorerie. Au 31 décembre 2021, les avances financières consenties étaient les
suivantes :

Société ExxonMobil Capital BV pour 35 564
Société ExxonMobil Chemical France pour 50 663

C - CAPITAUX PROPRES :

La société ExxonMobil France Holding SAS est filiale à 100 % d ExxonMobil International Holdings
BV (Pays Bas).

D PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :

La garantie de passif signée en août 2008 entre la Société ExxonMobil France Holding S.A.S., et la 
Société SOGESI S.A.S. Associé Unique de la Société NOROXO S.A.S., couvre :

interviendrait avant le 30 juin 
2015, dans la limite de 25 000 milliers d , et qui résulterait 
des provisions afférentes aux coûts futurs de démantèlement, dépollution et remise en 
état (garantie de passif générale). Cette dernière av
6 décembre 2019 et avait donné lieu à une dotation à la provision de 7 ;

le risque égionellose constatée dans la région lensoise 
fin 2003 (garantie illimitée dans le temps et en montant). 

Au 31 décembre 2021, la provisi à 2 631 dont 1 281
de la garantie générale et 1 350 milliers d
judiciaire. La provision reste inchangée

(milliers d'euros)

Montant Montant

Rubriques début Augmentations Diminutions fin

d'exercice d'exercice

Capital social et primes 1 416 785 1 416 785

Réserve légale et autres  46 712  46 712

Report à nouveau ( 17 753) ( 481 254) ( 499 007)

Résultat 2020 ( 481 254)  481 254   0

Résultat 2021  302 752  302 752

Subventions d'investissement   0   0

Provisions réglementées   0   0

 964 490  784 006 ( 481 254) 1 267 242

(milliers d'euros)

Catégories des provisions Montants début Dotation Reprise de l'exercice Reprise de l'exercice Montants

d'exercice de l'exercice (Provision utilisée) (Provision non utilisée) fin d'exercice

Provisions pour garanties de passif consenties à la f iliale Sogesi

  - garantie générale appelée non versée  1 281  1 281 

  - garantie couvrant le risque judiciaire lié à l'épidémie de  1 350  1 350 

     légionellose de l'usine Noroxo

Total  2 631  0  0  0  2 631 
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E - EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES : 
 
Aucun e 21. 
 
Une dette de 30 envers S.F.L.A. et une dette de 12  envers ESSO S.A.F. 
figurent au bilan du 31 décembre 2021. 
 
 
F  ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES :  
 

 
 
G  DETTES FISCALES ET SOCIALES :  
 

sociétés à pa ressort à 420  
Elle correspond à 

 dû par le groupe EMFH 
qui est la conséquence du contrôle 

réalisé en 2021 et portant sur les années 2017 & 2018.  
 
 

 
NOTES SUR LE RESULTAT 

 
 
 
H - RESULTAT FINANCIER : 
 
Produits financiers : 537 622  milliers  correspondant à : 
 

  25 000 eçus de la participation Infineum France  

    2 522   
 reprise pour dépréciation des titres ESSO S.A.F. (*) 

(*) Voir rubrique B : Immobilisations financières. 
 
Charges financières : 132  
Elles correspondent aux intérêts négatifs versés à la Société ExxonMobil Capital BV. 
  
 
I - RESULTAT EXCEPTIONNEL : 
 
Produits exceptionnels : néant. 
 

(milliers d'euros)

Creances Montant brut A 1 an au plus A plus  d'1 an

Autres créances:

Groupe & associés  86 228  86 228

Débiteurs divers 

Etats & collectivités  17 208  17 208

Dettes

Emprunts & dettes financières diverses:

Groupe & associés   42   42
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Charges Exceptionnelles : 250 000 milliers . 
Elles reflètent nnulation de la créance de 250 
Holding sur ExxonMobil Chemical France dans le cadre de la recapitalisation pour un montant de 250 

en date du 4 Octobre 2021 qui uivie de la 
réduction de capital du même montant pour apurer les pertes de cette dernière. 
 
 
J - IMPOTS SUR LES BENEFICES : 
 

15 384 provenant :  
 du carry back exceptionnel de 2021 pour un montant de 15  ;  

 du crédit impôt recherche Infineum de 2020 de  ;  

  correspondant au redressement fiscal 
eum France suite au contrôle fiscal réalisé en 2021 relatif aux années 2017 & 2018 ;

 du groupe EMFH au titre de 2021 pour  256 .  

(*) Voir rubrique B : Autres créances. 
 
 
La société ExxonMobil France Holding SAS,  
Au 31 décembre 2021 ses filiales sont : ExxonMobil Chemical France SARL et la Société Mobil de 
Recherche et de Fabrication de Lubrifiants et Assimilés SARL (S.F.L.A.). 
 

 tête de groupe » et les filiales feront en sorte 
que les filiales se trouvent dans une situation identique en actif, passif, en trésorerie, en charges, en 
produits, en risques et en prérogatives à celle qui aurait été la leur si elles étaient restées imposées 
séparément. En conséquent, la société « tête de groupe » bénéficie ou pâtit des conséquences positives 

 
Par ailleurs, depuis  avril 2015, les 
bénéfices réalisés par la société Infineum France sont imposés au niveau d'EMFH à raison de la part des 
résultats correspondant à ses droits, soit 50%. 
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS 

 
 
 
K  ACCROISSEMENTS ET ALLEGEM  :  
 
Diminution d imputé en 2021 ressort à 1 911 milliers 

  
Déficits reportables du groupe fiscal EMFH au 31-12-2021 : 460 087 milliers . 
Conformément à la loi de finances pour 2013 s est limitée à 1 million 

 majoré de 5 -delà de ce seuil. 
En 2021 est bénéficiaire 
pour 911  
 
 
L  COMPTES CONSOLIDES : 
 

-13 du décret du 23 mars 1967, la société ExxonMobil France Holding 
SAS est 
appartenance à un ensemble de sociétés plus important dont la tête de groupe, ExxonMobil Luxembourg 
et Compagnie, établit ses propres comptes consolidés dans les conditions prévues au même article.   
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M ENGAGEMENTS HORS BILAN :

N HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Un montant de 7 050 euros hors taxes a été comptabilisé en 2021 au titre des honoraires de commissariat
aux comptes et de la 

(milliers d'euros)

 Crédits d'enlèvement en douane : garantie donnée par la maison mère EMFH à ses f iliales :

- ESSO S.A.F. 250 000 250 000

- E.M.C.F. 4 500 4 500

 Autres garanties données à ESSO S.A.F. (garantie transit et garantie litige) 239 239

Suivant convention de cession d'actions (titres NOROXO) : 

 Garantie de passif donnée à la société SOGESI S.A.S. :

 - Garantie liée à la procédure pénale de légionellose de Noroxo sans limite de durée sans plafond sans plafond

 - Engagement sur le passif  de Noroxo (couverture des coûts de remise en état des sols de Noroxo) 5 000 5 000

 Garantie et caution données à la société E.M.C.F. :

 - Garantie transit 0 400

 - Caution pour opérations diverses 50 50

 - Acte de cautionnement Litige Imports 0 16 766

 - Contre-garantie accordée à Euler Hermes au titre des garanties environnementales souscrites par EMCF 1 794 0

 Engagement donné sur le passif  de la participation Inf ineum France S.N.C. 103 683 92 981

 Engagement donné sur le passif  de la participation Worex S.N.C. 24 566 21 745

 Engagement donné par E.M.F.H. à l'IGRS au titre de l'obligation de sécurisation des engagements retraites de 
Noroxo

223 251

 Engagement reçu de Shell Finance (Netherlands) B.V. pour la garantie par la société des Pétroles SHELL 
S.A.S. de son obligation d'indemniser E.M.F.H. à hauteur de 50% des dettes qu' E.M.F.H. aurait réglées 
directement à un créancier d'Inf ineum France SNC en sa qualité d'associé

220 731 203 732

Engagements reçus

Engagements donnés


