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Facebook France
Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

A l’Associé Unique de la société Facebook France,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Facebook France 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 prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique.

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

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

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

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

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre :

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ;

► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ;

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ;

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ;
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► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 13 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Elleen Missotten
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Actif Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Capital souscrit non appelé

Ac
tif

 im
m

ob
ili

sé
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

  
in

co
rp

or
el

le
s

Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst. techniques, mat. out. industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
(2

)

Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total de l’actif immobilisé

Ac
tif

 c
irc

ul
an

t

St
oc

ks

Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commandes

Cr
éa

nc
es

(3
)

TOTAL

D
iv

er
s

Clients et comptes rattachés 
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres)    
Instruments de trésorerie 
Disponibilités

TOTAL

Charges constatées d’avance

Total de l’actif circulant

Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des emprunts
Écarts de conversion actif

TOTAL DE L’ACTIF

Facebook France Sarl

Bilan actif

Page : 4 / 28

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

8 587 623

1 739 843

10 327 466

1 446 110
1 446 110

11 773 577

6 440 71814 621 610

3 599 143
474 664

18 695 417

1 435 834
1 435 834

8 180 892

2 776 139

10 957 031

10 957 031

823 004
474 664

7 738 386

20 131 251

370 828 329 306 733 564
1 983 316

1 435 834

8 633 784

372 811 645 315 367 348

1 435 834

291 969

9 174 220

24 346 874

370 536 360
1 983 316

372 519 676

291 969

24 346 874 8 838 696
24 346 874 24 346 874 8 838 696
2 597 679 2 597 679 1 680 964

291 969

399 756 198 399 464 229 325 887 008

42 992
419 887 449 11 249 000 408 638 449 337 703 578

Numéro SIRET : 53008580200037
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PwC Entreprises

Passif

Ca
pi

ta
ux

 p
ro

pr
es

Capital (dont versé :                              )
Primes d’émission, de fusion, d’apport 
Ecarts de réévaluation
Ecarts d’équivalence
Réserves

Réserve légale
Réserves statutaires
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau
Résultats antérieurs en instance d’affectation
Résultat de la période (bénéfice ou perte)

Situation nette avant répartition

Subvention d’investissement
Provisions réglementées

Total

Au
t. 

fo
nd

s
pr

op
re

s Titres participatifs
Avances conditionnées

Total

Pr
ov

is
io

ns Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total

D
et

te
s

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)

Total

Avances et acomptes reçus sur commandes (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Total

Produits constatés d’avance

Total des dettes et des produits constatés d’avance

Écarts de conversion passif

TOTAL DU PASSIF

Facebook France Sarl

Bilan passif

Page : 5 / 28

Au 31/12/2021

16 950 000 16 950 000
108 000 000

16 950 000
108 000 000

645 278 645 278

-75 353 264-101 521 937 

24 430 821 -26 168 672
48 504 162 24 073 341

24 073 34148 504 162

42 992
1 833 951 1 833 951

1 876 9431 833 951

96 281 222

96 281 222

265 312 837 131 523 414
92 711 349 83 675 725

167 068 52 014

215 251 153358 191 254
48 863 77 036

358 240 117 311 609 412

60 219 143 881

408 638 449 337 703 579

Au 31/12/2020
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France  Exportation

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n 
(1

) Ventes de marchandises
Production vendue  :  - Biens 

- Services
Chiffre d’affaires net
Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme 

Subventions d’exploitation 
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 

Autres produits 

Total

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n 
(2

)

Marchandises     Achats 
Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (3)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations amortissements
provisions

• sur actif circulant 
• pour risques et charges

Autres charges

Total

Résultat d’exploitation         A

O
pé

r. 
 

co
m

m
un   Bénéfice attribué ou perte transférée B

  Perte supportée ou bénéfice transféré C

Pr
od

ui
ts

 fi
na

nc
ie

rs

Produits financiers de participations (4)
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé  (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Ch
ar

ge
s 

fn
an

ci
èr

es

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Résultat financier         D

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT    (± A ± B - C ± D) E

Facebook France Sarl

Compte de résultat

Page : 6 / 28

772 294 084 107 013 055 879 307 139 616 060 159
772 294 084 107 013 055 879 307 139 616 060 159

399 433 272 415
14 003 337 10 165 424

787 031 1 017 081

894 496 940 627 515 079

48 032 893
34 112 185
3 167 543 3 015 208

753 810 003 516 770 065
17 911 718 12 557 733

41 879 673
34 686 252

42 992
312 497 2 168 393

857 346 839 611 120 316

37 150 101 16 394 763

17 898 19 768

17 898 19 768

-17 898 -19 768

37 132 203 16 374 995

Du 01/01/2021
Au 31/12/2021

12 mois

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020

12 mois
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Pr

od
ui

ts
 

ex
ce

pt
io

nn
el

s Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charge
  Total

Ch
ar

ge
s

ex
ce

pt
io

nn
el
le

s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total

 Résultat exceptionnel F

Participation des salariés aux résultats G
Impôt sur les bénéfices H

  BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )  

Facebook France Sarl

Compte de résultat

Page : 7 / 28

110 277 918 766

110 277 918 766

-110 277 -918 766

3 906 061
8 685 044

37 491 216
4 133 683

24 430 821 -26 168 670

Du 01/01/2021
Au 31/12/2021

12 mois

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020

12 mois
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Annexe page 11

1 Faits caractéristiques de l’exercice
Pandémie mondiale COVID-19
Les dirigeants ont évalué les conditions et événements pertinents connus et raisonnablement 
connaissables à la date d'approbation des comptes annuels, y compris tout impact continue du 
coronavirus (‘COVID-19’) qui a continué de se propager et de perturber les entreprises. 
Les dirigeants s’attendent raisonnablement, sur la base de leur examen des opérations commerciales 
prévues, à ce que la société dispose des ressources adéquates pour poursuivre son existence 
opérationnelle pour une période d'au moins 12 mois à compter de la date d'approbation des comptes 
annuels. 
La société continue donc d'adopter le principe de continuité d'exploitation dans la préparation de ses 
comptes annuels.

2 Informations générales
Désignation de la société : Facebook France Sarl
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2021, dont le total est de 408 638 
449 euros et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un 
bénéfice de 24 430 821 euros.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Les comptes annuels sont préparés en Euro. Tous les montants sont exprimés en Euro à moins qu’il ne 
soit spécifié l’inverse.
Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.
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Annexe page 12

3 Principes, règles et méthodes comptables
3.1 Règles générales
Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes découlant des textes légaux 
et règlementaires applicables en France.
Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l’Autorité des Normes Comptables n°2016-
07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été 
homologué par arrêté du 26 décembre 2016.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :

 continuité de l'exploitation,

 permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

 indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
Seules sont exprimées les informations significatives.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques.

3.2 Immobilisations Corporelles et Incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs 
acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l’entreprise, à leur valeur 
vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes 
non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de 
tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner 
selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais 
d’actes, sont incorporés à ce coût d’acquisition.
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d’utilisation.
Les durées d’utilisation sont les suivantes :

 Agencements des constructions : sur la durée du bail

 Matériel de bureau : 3 ans

 Matériel informatique : 3 ans

 Mobilier : 5 ans

3.3 Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de 
placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire 
est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.
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3.4 Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

3.5 Opérations en devises
Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la 
date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais 
engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d’acquisition.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin 
d'exercice. La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours 
est portée au bilan en écart de conversion.
Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour risques, en totalité 
suivant les modalités réglementaires.

3.6 Provisions
Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est 
probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie 
au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l’échéance 
n’est pas fixée de façon précise.

3.7 Engagements de retraite
La convention collective de l'entreprise Facebook France, prévoit des indemnités de fin de carrière. Les 
engagements correspondants n’ont pas été constatés sous la forme de provision.

3.8 Dettes
Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l’objet d’une 
actualisation.

3.9 Convention de Cash–pooling

Trésorerie et équivalent de 
trésorerie

2021 2020

Solde bancaire 15 355 903 euros - 

Emprunts 2021 2020

Découvert bancaire - -96 281 223 euros

La société, ainsi que d'autres entités juridiques du groupe Meta, est membre d'un accord de cash-pooling 
notionnel multidevises avec un fournisseur de banque tiers.
Les soldes de trésorerie réels ne sont pas convertis physiquement et ne sont pas compensés entre les 
entités juridiques participantes.
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Dans le cadre de la convention de cash-pooling notionnel, la banque accorde une autorisation de 
découvert aux entités participantes en fonction des besoins, à condition que le solde global 
théoriquement mis en commun de tous les comptes de cash-pooling à la fin de chaque jour soit au moins 
égal à zéro.

Au 31 décembre 2021, le solde global théoriquement groupé de tous les comptes du groupe était 
excédentaire (solde excédentaire en 2020).

Dans le cadre de cet accord, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 15 355 903 euros 
(2020 : néant), et représentent la trésorerie détenue dans le cadre de l'accord de cash-pooling. Ils ont 
été mis en nantissement pour garantir les obligations d'autres entités juridiques de Meta qui étaient 
parties à l'accord de cash-pooling notionnel.
Cette garantie ne peut être appelée que si le recouvrement auprès du client titulaire de l'obligation et le 
recouvrement au titre de la garantie avec Meta Platforms, Inc. n'aboutissent pas.

Les conditions du découvert bancaire sont les suivantes :

 Période de remboursement : Remboursable sur demande

 Taux d’intérêt :

En 2020, la société avait des découverts bancaires dans ce cadre, et était bénéficiaire d'une garantie 
donnée par Meta Platforms, Inc. dans le cadre de l'accord visant à garantir les montants dus au 
fournisseur de banque tiers.
En outre, dans le cadre de cet accord, d'autres entités juridiques de Meta, qui étaient parties à l'accord 
de cash-pooling, ont nanti des liquidités données en vertu de cet accord, en tant que garantie aux fins 
des obligations de la société.

Déterminé au jour le jour par la banque, en fonction des taux 
interbancaires swap.
Le taux d’intérêt de clôture au 31 décembre 2020 était de 0%.
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4 Informations relatives au bilan
4.1 Actif immobilisé
4.1.1 État de l’actif immobilisé (brut)

Immobilisations Début de 
l’exercice Augmentations Diminutions Valeur fin 

exercice

Frais d’établissement et de 
développement – Total I - - - -

In
co

rp
.

Autres postes d’immobilisations 
incorporelles – Total II - - - -

Terrains - - - -

Construction sur sol propre - - - -

Construction sur sol d’autrui - - - -

Agencements et aménagement des 
constructions 14 621 610 - - 14 621 610

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels - - - -

Agencements et aménagements divers - - - -

Matériel de transport - - - -

Matériel de bureau et mobilier 
informatique 3 495 345 103 798 - 3 599 143

Emballages récupérables et divers - - - -

Immobilisations corporelles en cours - 474 664 - 474 664

C
or

po
re

lle
s

Avances et acomptes - - - -

Total III 18 116 955 578 462 - 18 695 417

Participations évaluées par équivalence - - - -

Autres participations - - - -

Autres titres immobilisés - - - -

Fi
na

nc
iè

re

Prêts et autres immobilisations financières 1 446 111 - 10 277 1 435 834

Total IV 1 446 111 - 10 277 1 435 834

Total général (I+II+III+IV) 19 563 066 578 462 10 277 20 131 251
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4.1.1.1 Détail des immobilisations

Ventilation des augmentations

Virements EntréesAugmentations de l'exercice 
2021

De poste à poste Provenant de l'actif 
circulant Acquisitions Apports Créations

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 578 462*

Immobilisations financières

Total 578 462

*Dont immobilisations en cours : 474 664 euros.

Ventilation des diminutions

Virements SortiesDiminutions de l'exercice 
2021

De poste à poste A destination de 
l'actif circulant Cessions Scissions Mises hors 

service

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières 10 277

Total 10 277

4.1.1.2 Immobilisations corporelles

Les amortissements sont présentés dans le même compte au compte de résultat.

4.1.1.3 Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont des dépôts et cautionnements ; Facebook France ne détient ni 
participations, ni titres, ni valeurs mobilières de placement.
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4.1.2 Détail des amortissements

Situations et mouvements de l’exercice des amortissements 

Immobilisations amortissables
Montant des 
amortissements 
au début de 
l’exercice 2021

Augmentations : 
dotations de 
l’exercice 2021

Diminutions : 
amortissements 
afférents aux 
éléments sortis 
de l’actif et 
reprises de 
l’exercice 2021

Montant des 
amortissements 
à la fin de 
l’exercice 2021

Frais d’établissement et de 
développement - Total I - - - -

Autres immobilisations incorporelles - 
Total II - - - -

Terrains - - - -

Sur sol propre - - - -

Sur sol d’autrui - - - -

C
on

st
ru

ct
io

ns

Agencements et 
aménagements des 
constructions

6 033 987 2 146 906 - 8 180 892

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels - - - -

Agencements et 
aménagements divers - - - -

Matériel de transport - - - -

Matériel de bureau et 
informatique et mobilier 1 755 501 1 020 637 - 2 776 139

A
ut

re
s 

im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 

co
rp

or
el

le
s

Emballages récupérables et 
divers - - - -

Total III 7 789 488 3 167 543 - 10 957 031

Total général (I+II+III) 7 789 488 3 167 543 - 10 957 031
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4.2 Actif circulant
4.2.1 Détail des créances et échéances

Etat des créances Montant brut À 1 an au plus À plus d’un an 

Créances rattachées à des participations - - -

Prêts - - -

D
e 

l’a
ct

if 
im

m
ob

ili
sé

Autres immobilisations financières 1 435 834 - 1 435 834

Clients douteux ou litigieux - - -

Autres créances clients 370 828 329 370 828 329 -

Créance représentative 
de titre prêtés ou remis 
en garantie

Provisions pour 
dépréciation 
antérieurement constituée

- - -

Personnel et comptes rattachés 777 777 -

Sécurité sociale et autres organismes sociaux - - -

Impôts sur les bénéfices - - -

Taxe sur la valeur ajoutée 689 496 689 496 -

Autres impôts, taxes et 
versements assimilés - - -

État et autres 
collectivités publiques

Divers 878 500 878 500 -

Groupe et associés - - -

D
e 

l’a
ct

if 
ci

rc
ul

an
t

Débiteurs divers (dont créances relatives à des 
opérations de pension de titres) 414 543 414 543 -

Charges constatées d’avance 2 597 679 2 597 679 -

Total 376 845 158 375 409 324 1 435 834

Prêts Accordés en cours d’exercice Néant

Remboursements obtenus en cours d’exercice Néant
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4.2.2 Charges à payer

Libellés Montant

Conges à payer

Congés provisionnés 5 154 727

Charges sociales provisionnées 2 319 627

Charges fiscales provisionnées -

Intérêts courus

Emprunts et dettes assimilées -

Dettes part. groupes -

Dettes part. hors groupes -

Dettes sociétés en participation -

Fournisseurs -

Associés -

Banques -

Concours bancaires courants -

Autres charges

Factures à recevoir 2 829 591

RRR à accorder, avoirs à établir -

Participation des salariés 33 512 400

Personnel 4 197 040

Sécurité sociale 8 484 967

Autres charges fiscales 11 634 320

Divers -

Total 68 132 672
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4.2.3 Produits à recevoir

Libellés Montant

Intérêts courus

Immobilisations financières -

Participations groupe -

Participations Hors groupe -

Clients -

Associés -

Valeurs mobilières de placements -

Autres produits

Factures à établir 9 621 902

RRR à obtenir, avoirs à recevoir -

Personnel -

Sécurité sociale -

État -

Divers -

Total 9 621 902
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4.3 Capitaux propres
4.3.1 Composition du capital

Capital d’un montant de 16 950 000 € décomposé en 169 500 titres d’une valeur nominale de 100,00 €.

Les mouvements de l’exercice sont décrits ci-après Nombre d’actions Valeur en capital

Position début de l’exercice 169 500 16 950 000

Aucun mouvement sur 2021 - -

Position fin de l’exercice 169 500 16 950 000

4.3.2 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés Début exercice Augmentations Diminutions Fin Exercice

Capital 16 950 000 - - 16 950 000

Réserve légale, réserves, primes et écarts 108 645 278 - - 108 645 278

Report à nouveau -75 353 264 - 26 168 673 -101 521 937

Résultat -26 168 673 50 599 494 - 24 430 821

Subventions d’investissement - - - -

Provisions réglementées - - - -

Autres - - - -

Total 24 073 341 50 599 494 26 168 673 48 504 162
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4.4 Provisions
4.4.1 Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions
Montant au 
début de 
l’exercice 2021

Augmentation : 
Dotations de 
l’exercice 2021

Diminution : 
Reprise de 
l’exercice 2021

Montant à la fin 
de l’exercice 
2021

Provisions pour litiges - - - -

Provisions pour garanties données aux 
clients - - - -

Provisions pour pertes sur marchés à 
terme - - - -

Provisions pour amendes et pénalités - - - -

Provisions pour pertes de change 42 992 - 42 992 -

Provisions pour pensions et obligations 
similaires - - - -

Provisions pour impôts - - - -

Provisions pour renouvellement des 
immobilisations - - - -

Provisions pour gros entretiens - - - -

Provisions pour charges sociales et 
fiscale sur congés à payer - - - -

Autres provisions pour risques et charges 1 833 951 - - 1 833 951

Total 1 876 943 - 42 992 1 833 951
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4.4.1.1 Ventilation des dotations/reprises des provisions

Ventilation des augmentations (dotations)
Augmentations (dotations) de 
l'exercice 2021

Exploitation Financier Exceptionnel

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total Néant

Ventilation des diminutions (reprises)
Diminutions (reprises) de l'exercice 
2021

Exploitation Financier Exceptionnel

Provisions pour risques 42 992

Provisions pour charges

Total 42 992
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4.5 Dettes
4.5.1 Echéances des dettes 

État des dettes Montant brut A 1 an au plus A + d’1 an et 5 ans au 
+

A + de 5 
ans

Emprunts obligataires convertibles - - - -

Autres emprunts obligataires - - - -

à 1 an maximum à 
l’origine - - - -

Emprunts et 
dettes auprès 
des 
établissements 
de crédit à plus d’1 an à l’origine - - - -

Emprunts et dettes financières divers - - - -

Fournisseurs et comptes rattachés 265 312 837 265 312 837 - -

Personnel et comptes rattachés 42 864 167 17 703 431 25 160 736 -

Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux 14 199 422 9 423 391 4 776 031 -

Impôts sur les bénéfices 5 007 166 5 007 166 - -

Taxe sur la valeur ajoutée 17 889 459 17 889 459 - -

Obligations cautionnées - - - -

État et 
autres 
collectivités 
publiques

Autres impôts, taxes et 
assimilés 12 751 135 12 751 135 - -

Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés - - - -

Groupe et associés - - - -

Autres dettes (dont relatives à des 
opérations de pension de titres) 167 068 167 068 - -

Dettes représentatives de titres 
empruntés ou remis en garantie - - - -

Produits constatés d’avance 48 863 48 863 - -

Total 358 240 117 328 303 350 29 936 767 -

Emprunts souscrits en cours d’exercice Néant

Emprunts remboursés en cours d’exercice Néant-

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture 2021 Néant-
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4.6 Comptes de Régularisation
4.6.1 Charges constatées d’avance

Montants
Nature

Exploitation Financier Exceptionnel

Loyer 1 672 679

Services et évènements 925 000

4.6.2 Produits constatés d’avance

Montants
Libellé

Exploitation Financier Exceptionnel

Chiffre d’affaires 48 863
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5 Informations relatives au compte de résultat
5.1 Ventilation du chiffre d’affaires
5.1.1 Répartition par marchés géographiques

France Export et communautaire Total

Ventes marchandises - - -

- - -Production vendue :
- Biens
- Services 772 294 084 107 013 055 879 307 139

Chiffre d’affaires net 772 294 084 107 013 055 879 307 139

L’activité de la société au cours de l’année 2021 a été de :

 Fournir un soutien aux ventes, des services de marketing et un soutien technique au groupe
Meta.

 Vendre des espaces publicitaires auprès de certains clients français.

5.2 Charges et produits d’exploitation et financiers
5.2.1 Rémunération des Commissaires aux Comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 43 722 euros

5.3 Charges et produits exceptionnels
5.3.1 Détail du résultat exceptionnel

Opérations de l’exercice Charges Produits

Dons 108 500
Autres 1 777
Total 110 277

5.4 Résultat et impôt sur les bénéfices
5.4.1 Ventilation de l’impôt sur les bénéfices

Libellé Résultat courant Résultat 
exceptionnel

Participation des 
salariés

Résultat 
comptable

Résultat avant impôts  37 132 203 -110 277 -3 906 061 33 115 865

Impôts -8 685 044 - - -8 685 044

Résultat après impôts 28 447 159 -110 277 -3 906 061 24 430 821
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6 Autres informations
6.1 Effectifs
Effectif moyen du personnel : 292 personnes

6.2 Transactions avec des parties liées
Aucune transaction significative ou à des conditions différentes de celles du marché n’a été conclue avec 
une partie liée.

6.3 Engagements de retraites
Les engagements d’indemnité de départ à la retraite n’ont pas été reconnus comptablement et figurent 
en engagement hors bilan au 31 décembre 2021.
Les taux de rotation du personnel, les taux d'actualisation, les augmentations salariales annuelles 
prévues et les taux de mortalité sont les principales hypothèses qui ont été utilisées pour le calcul des 
indemnités.

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités 
assimilées : 8 922 088 euros.

6.4 Plan de rémunération en action
Plan de rémunération 2012 basé sur des actions Meta Platforms, Inc.
Au 31 Décembre 2021, la société dispose toujours du plan de rémunération à base d'actions mis 
en place en 2012 ‘The 2012 Equity Incentive Plan’ en remplacement du plan d'actions de 2005 et en 
vertu duquel de nouvelles attributions peuvent être accordées. Ces attributions peuvent consister 
en des options incitatives d'actions, des options sur actions non légales, des droits d'achat d'actions ou 
unités d’actions restreintes ‘Restricted Stock Unit (‘RSU’)’.
L'entreprise a uniquement accordé des unités d'actions restreintes ‘RSU’ aux employés de 
Facebook France Sarl. La société a l'intention de régler toutes les unités d'actions restreintes en 
instruments de capitaux propres.
Une condition d’exercice des ‘RSU’ est que les employés en ayant bénéficié doivent rester salarié du 
Groupe jusqu'à la date d’exercice de leurs options.
Le plan, permet l'octroi d'unités d'actions restreintes d’actions ordinaires de catégorie B de Meta 
Platforms, Inc. Le prix d’exercice des ‘RSU’ est généralement de 0 euros.
La juste valeur de chaque ‘RSU’ correspond au prix de marché du titre à la date d’attribution.
Les ‘RSU’ sont octroyées aux employés en vertu du plan de rémunération, soit directement 
à l'embauche ou soit après la réalisation d’objectifs dont les critères de performance sont établis par 
la direction. Les ‘RSU’ peuvent être déchus si l’employé voit son contrat de travail avec la société 
ou d’autres sociétés du groupe être rompu antérieurement à la date d’exercice de ses options.
Pendant la période d'acquisition des droits, la propriété des actions ne peut être transférée. Une fois les 
actions émises aux termes d'un accord ‘RSU’, ces actions génèrent le même dividende et donnent un 
droit de vote similaire aux autres actions ordinaires.
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Un détail des mouvements du nombre des RSU en circulation est présenté ci-dessous :

Détails RSU 2021
Nombre

RSU 2020
Nombre

En circulation au 1 Janvier 321 714 307 945

Attribuées 148 418 141 164

Mouvements* 8 793 31 809

Exercées -155 292 -135 000

Annulées -11 689 -24 204

En circulation au 31 décembre  311 944  321 714

*Cela représente la variation nette des attributions en cours en raison des transferts d'employés d'un territoire à un autre.

La juste valeur des ‘RSU’ octroyée sur l’exercice est de 246 € (296.55 $), 149.75 € (166.11 $) en 2020
Le cours moyen des unités d'actions restreintes exercées au cours de l’exercice est de 270.77 € 
(321.11c$), 206 € (234.4 $) en 2020.
La charge totale relative à des plans de rémunération fondés sur des actions octroyés à des salariés de 
Facebook France s’élève à 27 064 302 € (31 379 125 $), 21 630 328 € (24 430 581 $) en 2020. 
La charge totale de l'exercice relative à des plans de rémunération fondés sur des actions octroyés à des 
salariés n'a pas été comptabilisée par la Société, conformément aux normes françaises locales, 
cependant une charge est comptabilisée dans les états financiers de Meta Platforms, Inc.

6.5 Evénements postérieurs à la clôture

Un accord signé par la société pour l'expansion du bureau de Paris est devenu effectif en mars 2022. 
Cet accord a également prolongé la période d'un bail existant. Il n'y a pas eu d'autres événements 
importants affectant la société depuis la fin de l'année et nécessitant un ajustement ou une mention sur 
les états financiers.
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FACEBOOK France 
Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.950.000 Euros 
Siège social : 6 rue Ménars - 75002 Paris 
530 085 802  RCS  PARIS 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE 

DU 25 MAI 2022 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

[…] 

DEUXIÈME DÉCISION 

L’Associé Unique constate que les comptes annuels de l'exercice écoulé se soldent par un 
bénéfice net comptable de 24.430.821 Euros, qu’il décide d’affecter comme suit : 

Euros 

Bénéfice net de l'exercice écoulé : 24.430.821 € 

Affectation au compte "Report à nouveau" : 24.430.821 € 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, 
l’Associé Unique prend acte qu’il n'y a pas eu de distribution de dividendes, ni de revenus 
éligibles à l'abattement mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts, ni 
de revenus non éligibles à ce même abattement au titre des trois exercices précédents. 

En outre, l’Associé Unique constate, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du 
Code Général des Impôts, qu’il n’y a pas eu, au titre de l’exercice écoulé de charges et dépenses 
du type de celles visées à l’alinéa 4 de l’article 39 de ce même Code sous le nom de "Dépenses 
Somptuaires" ni d’amortissements excédentaires visés à ce même article. 

[…] 

Pour extrait certifié conforme par : 

_______________ 
Susan Taylor 
Gérant 



Facebook France
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

A l’Associé Unique de la société Facebook France,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Facebook France 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 prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique.

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

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

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

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

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre :

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ;

► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ;

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ;

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ;
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► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 13 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Elleen Missotten
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Actif Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Capital souscrit non appelé

Ac
tif

 im
m

ob
ili

sé
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

  
in

co
rp

or
el

le
s

Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst. techniques, mat. out. industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
(2

)

Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total de l’actif immobilisé

Ac
tif

 c
irc

ul
an

t

St
oc

ks

Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commandes

Cr
éa

nc
es

(3
)

TOTAL

D
iv

er
s

Clients et comptes rattachés 
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres)    
Instruments de trésorerie 
Disponibilités

TOTAL

Charges constatées d’avance

Total de l’actif circulant

Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des emprunts
Écarts de conversion actif

TOTAL DE L’ACTIF

Facebook France Sarl

Bilan actif

Page : 4 / 28

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

8 587 623

1 739 843

10 327 466

1 446 110
1 446 110

11 773 577

6 440 71814 621 610

3 599 143
474 664

18 695 417

1 435 834
1 435 834

8 180 892

2 776 139

10 957 031

10 957 031

823 004
474 664

7 738 386

20 131 251

370 828 329 306 733 564
1 983 316

1 435 834

8 633 784

372 811 645 315 367 348

1 435 834

291 969

9 174 220

24 346 874

370 536 360
1 983 316

372 519 676

291 969

24 346 874 8 838 696
24 346 874 24 346 874 8 838 696
2 597 679 2 597 679 1 680 964

291 969

399 756 198 399 464 229 325 887 008

42 992
419 887 449 11 249 000 408 638 449 337 703 578

Numéro SIRET : 53008580200037
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Passif

Ca
pi

ta
ux

 p
ro

pr
es

Capital (dont versé :                              )
Primes d’émission, de fusion, d’apport 
Ecarts de réévaluation
Ecarts d’équivalence
Réserves

Réserve légale
Réserves statutaires
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau
Résultats antérieurs en instance d’affectation
Résultat de la période (bénéfice ou perte)

Situation nette avant répartition

Subvention d’investissement
Provisions réglementées

Total

Au
t. 

fo
nd

s
pr

op
re

s Titres participatifs
Avances conditionnées

Total

Pr
ov

is
io

ns Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total

D
et

te
s

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)

Total

Avances et acomptes reçus sur commandes (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Total

Produits constatés d’avance

Total des dettes et des produits constatés d’avance

Écarts de conversion passif

TOTAL DU PASSIF

Facebook France Sarl

Bilan passif

Page : 5 / 28

Au 31/12/2021

16 950 000 16 950 000
108 000 000

16 950 000
108 000 000

645 278 645 278

-75 353 264-101 521 937 

24 430 821 -26 168 672
48 504 162 24 073 341

24 073 34148 504 162

42 992
1 833 951 1 833 951

1 876 9431 833 951

96 281 222

96 281 222

265 312 837 131 523 414
92 711 349 83 675 725

167 068 52 014

215 251 153358 191 254
48 863 77 036

358 240 117 311 609 412

60 219 143 881

408 638 449 337 703 579

Au 31/12/2020
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France  Exportation

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n 
(1

) Ventes de marchandises
Production vendue  :  - Biens 

- Services
Chiffre d’affaires net
Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme 

Subventions d’exploitation 
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 

Autres produits 

Total

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n 
(2

)

Marchandises     Achats 
Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (3)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations amortissements
provisions

• sur actif circulant 
• pour risques et charges

Autres charges

Total

Résultat d’exploitation         A

O
pé

r. 
 

co
m

m
un   Bénéfice attribué ou perte transférée B

  Perte supportée ou bénéfice transféré C

Pr
od

ui
ts

 fi
na

nc
ie

rs

Produits financiers de participations (4)
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé  (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Ch
ar

ge
s 

fn
an

ci
èr

es

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Résultat financier         D

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT    (± A ± B - C ± D) E

Facebook France Sarl

Compte de résultat

Page : 6 / 28

772 294 084 107 013 055 879 307 139 616 060 159
772 294 084 107 013 055 879 307 139 616 060 159

399 433 272 415
14 003 337 10 165 424

787 031 1 017 081

894 496 940 627 515 079

48 032 893
34 112 185
3 167 543 3 015 208

753 810 003 516 770 065
17 911 718 12 557 733

41 879 673
34 686 252

42 992
312 497 2 168 393

857 346 839 611 120 316

37 150 101 16 394 763

17 898 19 768

17 898 19 768

-17 898 -19 768

37 132 203 16 374 995

Du 01/01/2021
Au 31/12/2021

12 mois

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020

12 mois
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Pr

od
ui

ts
 

ex
ce

pt
io

nn
el

s Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charge
  Total

Ch
ar

ge
s

ex
ce

pt
io

nn
el
le

s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total

 Résultat exceptionnel F

Participation des salariés aux résultats G
Impôt sur les bénéfices H

  BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )  

Facebook France Sarl

Compte de résultat

Page : 7 / 28

110 277 918 766

110 277 918 766

-110 277 -918 766

3 906 061
8 685 044

37 491 216
4 133 683

24 430 821 -26 168 670

Du 01/01/2021
Au 31/12/2021

12 mois

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020

12 mois
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Annexe page 11

1 Faits caractéristiques de l’exercice
Pandémie mondiale COVID-19
Les dirigeants ont évalué les conditions et événements pertinents connus et raisonnablement 
connaissables à la date d'approbation des comptes annuels, y compris tout impact continue du 
coronavirus (‘COVID-19’) qui a continué de se propager et de perturber les entreprises. 
Les dirigeants s’attendent raisonnablement, sur la base de leur examen des opérations commerciales 
prévues, à ce que la société dispose des ressources adéquates pour poursuivre son existence 
opérationnelle pour une période d'au moins 12 mois à compter de la date d'approbation des comptes 
annuels. 
La société continue donc d'adopter le principe de continuité d'exploitation dans la préparation de ses 
comptes annuels.

2 Informations générales
Désignation de la société : Facebook France Sarl
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2021, dont le total est de 408 638 
449 euros et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un 
bénéfice de 24 430 821 euros.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Les comptes annuels sont préparés en Euro. Tous les montants sont exprimés en Euro à moins qu’il ne 
soit spécifié l’inverse.
Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.
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Annexe page 12

3 Principes, règles et méthodes comptables
3.1 Règles générales
Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes découlant des textes légaux 
et règlementaires applicables en France.
Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l’Autorité des Normes Comptables n°2016-
07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été 
homologué par arrêté du 26 décembre 2016.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :

 continuité de l'exploitation,

 permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

 indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
Seules sont exprimées les informations significatives.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques.

3.2 Immobilisations Corporelles et Incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs 
acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l’entreprise, à leur valeur 
vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes 
non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de 
tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner 
selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais 
d’actes, sont incorporés à ce coût d’acquisition.
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d’utilisation.
Les durées d’utilisation sont les suivantes :

 Agencements des constructions : sur la durée du bail

 Matériel de bureau : 3 ans

 Matériel informatique : 3 ans

 Mobilier : 5 ans

3.3 Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de 
placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire 
est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.
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3.4 Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

3.5 Opérations en devises
Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la 
date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais 
engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d’acquisition.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin 
d'exercice. La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours 
est portée au bilan en écart de conversion.
Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour risques, en totalité 
suivant les modalités réglementaires.

3.6 Provisions
Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est 
probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie 
au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l’échéance 
n’est pas fixée de façon précise.

3.7 Engagements de retraite
La convention collective de l'entreprise Facebook France, prévoit des indemnités de fin de carrière. Les 
engagements correspondants n’ont pas été constatés sous la forme de provision.

3.8 Dettes
Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l’objet d’une 
actualisation.

3.9 Convention de Cash–pooling

Trésorerie et équivalent de 
trésorerie

2021 2020

Solde bancaire 15 355 903 euros - 

Emprunts 2021 2020

Découvert bancaire - -96 281 223 euros

La société, ainsi que d'autres entités juridiques du groupe Meta, est membre d'un accord de cash-pooling 
notionnel multidevises avec un fournisseur de banque tiers.
Les soldes de trésorerie réels ne sont pas convertis physiquement et ne sont pas compensés entre les 
entités juridiques participantes.
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Dans le cadre de la convention de cash-pooling notionnel, la banque accorde une autorisation de 
découvert aux entités participantes en fonction des besoins, à condition que le solde global 
théoriquement mis en commun de tous les comptes de cash-pooling à la fin de chaque jour soit au moins 
égal à zéro.

Au 31 décembre 2021, le solde global théoriquement groupé de tous les comptes du groupe était 
excédentaire (solde excédentaire en 2020).

Dans le cadre de cet accord, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 15 355 903 euros 
(2020 : néant), et représentent la trésorerie détenue dans le cadre de l'accord de cash-pooling. Ils ont 
été mis en nantissement pour garantir les obligations d'autres entités juridiques de Meta qui étaient 
parties à l'accord de cash-pooling notionnel.
Cette garantie ne peut être appelée que si le recouvrement auprès du client titulaire de l'obligation et le 
recouvrement au titre de la garantie avec Meta Platforms, Inc. n'aboutissent pas.

Les conditions du découvert bancaire sont les suivantes :

 Période de remboursement : Remboursable sur demande

 Taux d’intérêt :

En 2020, la société avait des découverts bancaires dans ce cadre, et était bénéficiaire d'une garantie 
donnée par Meta Platforms, Inc. dans le cadre de l'accord visant à garantir les montants dus au 
fournisseur de banque tiers.
En outre, dans le cadre de cet accord, d'autres entités juridiques de Meta, qui étaient parties à l'accord 
de cash-pooling, ont nanti des liquidités données en vertu de cet accord, en tant que garantie aux fins 
des obligations de la société.

Déterminé au jour le jour par la banque, en fonction des taux 
interbancaires swap.
Le taux d’intérêt de clôture au 31 décembre 2020 était de 0%.
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4 Informations relatives au bilan
4.1 Actif immobilisé
4.1.1 État de l’actif immobilisé (brut)

Immobilisations Début de 
l’exercice Augmentations Diminutions Valeur fin 

exercice

Frais d’établissement et de 
développement – Total I - - - -

In
co

rp
.

Autres postes d’immobilisations 
incorporelles – Total II - - - -

Terrains - - - -

Construction sur sol propre - - - -

Construction sur sol d’autrui - - - -

Agencements et aménagement des 
constructions 14 621 610 - - 14 621 610

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels - - - -

Agencements et aménagements divers - - - -

Matériel de transport - - - -

Matériel de bureau et mobilier 
informatique 3 495 345 103 798 - 3 599 143

Emballages récupérables et divers - - - -

Immobilisations corporelles en cours - 474 664 - 474 664

C
or

po
re

lle
s

Avances et acomptes - - - -

Total III 18 116 955 578 462 - 18 695 417

Participations évaluées par équivalence - - - -

Autres participations - - - -

Autres titres immobilisés - - - -

Fi
na

nc
iè

re

Prêts et autres immobilisations financières 1 446 111 - 10 277 1 435 834

Total IV 1 446 111 - 10 277 1 435 834

Total général (I+II+III+IV) 19 563 066 578 462 10 277 20 131 251
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4.1.1.1 Détail des immobilisations

Ventilation des augmentations

Virements EntréesAugmentations de l'exercice 
2021

De poste à poste Provenant de l'actif 
circulant Acquisitions Apports Créations

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 578 462*

Immobilisations financières

Total 578 462

*Dont immobilisations en cours : 474 664 euros.

Ventilation des diminutions

Virements SortiesDiminutions de l'exercice 
2021

De poste à poste A destination de 
l'actif circulant Cessions Scissions Mises hors 

service

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières 10 277

Total 10 277

4.1.1.2 Immobilisations corporelles

Les amortissements sont présentés dans le même compte au compte de résultat.

4.1.1.3 Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont des dépôts et cautionnements ; Facebook France ne détient ni 
participations, ni titres, ni valeurs mobilières de placement.
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4.1.2 Détail des amortissements

Situations et mouvements de l’exercice des amortissements 

Immobilisations amortissables
Montant des 
amortissements 
au début de 
l’exercice 2021

Augmentations : 
dotations de 
l’exercice 2021

Diminutions : 
amortissements 
afférents aux 
éléments sortis 
de l’actif et 
reprises de 
l’exercice 2021

Montant des 
amortissements 
à la fin de 
l’exercice 2021

Frais d’établissement et de 
développement - Total I - - - -

Autres immobilisations incorporelles - 
Total II - - - -

Terrains - - - -

Sur sol propre - - - -

Sur sol d’autrui - - - -

C
on

st
ru

ct
io

ns

Agencements et 
aménagements des 
constructions

6 033 987 2 146 906 - 8 180 892

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels - - - -

Agencements et 
aménagements divers - - - -

Matériel de transport - - - -

Matériel de bureau et 
informatique et mobilier 1 755 501 1 020 637 - 2 776 139

A
ut

re
s 

im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 

co
rp

or
el

le
s

Emballages récupérables et 
divers - - - -

Total III 7 789 488 3 167 543 - 10 957 031

Total général (I+II+III) 7 789 488 3 167 543 - 10 957 031
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4.2 Actif circulant
4.2.1 Détail des créances et échéances

Etat des créances Montant brut À 1 an au plus À plus d’un an 

Créances rattachées à des participations - - -

Prêts - - -

D
e 

l’a
ct

if 
im

m
ob

ili
sé

Autres immobilisations financières 1 435 834 - 1 435 834

Clients douteux ou litigieux - - -

Autres créances clients 370 828 329 370 828 329 -

Créance représentative 
de titre prêtés ou remis 
en garantie

Provisions pour 
dépréciation 
antérieurement constituée

- - -

Personnel et comptes rattachés 777 777 -

Sécurité sociale et autres organismes sociaux - - -

Impôts sur les bénéfices - - -

Taxe sur la valeur ajoutée 689 496 689 496 -

Autres impôts, taxes et 
versements assimilés - - -

État et autres 
collectivités publiques

Divers 878 500 878 500 -

Groupe et associés - - -

D
e 

l’a
ct

if 
ci

rc
ul

an
t

Débiteurs divers (dont créances relatives à des 
opérations de pension de titres) 414 543 414 543 -

Charges constatées d’avance 2 597 679 2 597 679 -

Total 376 845 158 375 409 324 1 435 834

Prêts Accordés en cours d’exercice Néant

Remboursements obtenus en cours d’exercice Néant
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4.2.2 Charges à payer

Libellés Montant

Conges à payer

Congés provisionnés 5 154 727

Charges sociales provisionnées 2 319 627

Charges fiscales provisionnées -

Intérêts courus

Emprunts et dettes assimilées -

Dettes part. groupes -

Dettes part. hors groupes -

Dettes sociétés en participation -

Fournisseurs -

Associés -

Banques -

Concours bancaires courants -

Autres charges

Factures à recevoir 2 829 591

RRR à accorder, avoirs à établir -

Participation des salariés 33 512 400

Personnel 4 197 040

Sécurité sociale 8 484 967

Autres charges fiscales 11 634 320

Divers -

Total 68 132 672
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4.2.3 Produits à recevoir

Libellés Montant

Intérêts courus

Immobilisations financières -

Participations groupe -

Participations Hors groupe -

Clients -

Associés -

Valeurs mobilières de placements -

Autres produits

Factures à établir 9 621 902

RRR à obtenir, avoirs à recevoir -

Personnel -

Sécurité sociale -

État -

Divers -

Total 9 621 902
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4.3 Capitaux propres
4.3.1 Composition du capital

Capital d’un montant de 16 950 000 € décomposé en 169 500 titres d’une valeur nominale de 100,00 €.

Les mouvements de l’exercice sont décrits ci-après Nombre d’actions Valeur en capital

Position début de l’exercice 169 500 16 950 000

Aucun mouvement sur 2021 - -

Position fin de l’exercice 169 500 16 950 000

4.3.2 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés Début exercice Augmentations Diminutions Fin Exercice

Capital 16 950 000 - - 16 950 000

Réserve légale, réserves, primes et écarts 108 645 278 - - 108 645 278

Report à nouveau -75 353 264 - 26 168 673 -101 521 937

Résultat -26 168 673 50 599 494 - 24 430 821

Subventions d’investissement - - - -

Provisions réglementées - - - -

Autres - - - -

Total 24 073 341 50 599 494 26 168 673 48 504 162
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4.4 Provisions
4.4.1 Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions
Montant au 
début de 
l’exercice 2021

Augmentation : 
Dotations de 
l’exercice 2021

Diminution : 
Reprise de 
l’exercice 2021

Montant à la fin 
de l’exercice 
2021

Provisions pour litiges - - - -

Provisions pour garanties données aux 
clients - - - -

Provisions pour pertes sur marchés à 
terme - - - -

Provisions pour amendes et pénalités - - - -

Provisions pour pertes de change 42 992 - 42 992 -

Provisions pour pensions et obligations 
similaires - - - -

Provisions pour impôts - - - -

Provisions pour renouvellement des 
immobilisations - - - -

Provisions pour gros entretiens - - - -

Provisions pour charges sociales et 
fiscale sur congés à payer - - - -

Autres provisions pour risques et charges 1 833 951 - - 1 833 951

Total 1 876 943 - 42 992 1 833 951
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4.4.1.1 Ventilation des dotations/reprises des provisions

Ventilation des augmentations (dotations)
Augmentations (dotations) de 
l'exercice 2021

Exploitation Financier Exceptionnel

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total Néant

Ventilation des diminutions (reprises)
Diminutions (reprises) de l'exercice 
2021

Exploitation Financier Exceptionnel

Provisions pour risques 42 992

Provisions pour charges

Total 42 992
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4.5 Dettes
4.5.1 Echéances des dettes 

État des dettes Montant brut A 1 an au plus A + d’1 an et 5 ans au 
+

A + de 5 
ans

Emprunts obligataires convertibles - - - -

Autres emprunts obligataires - - - -

à 1 an maximum à 
l’origine - - - -

Emprunts et 
dettes auprès 
des 
établissements 
de crédit à plus d’1 an à l’origine - - - -

Emprunts et dettes financières divers - - - -

Fournisseurs et comptes rattachés 265 312 837 265 312 837 - -

Personnel et comptes rattachés 42 864 167 17 703 431 25 160 736 -

Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux 14 199 422 9 423 391 4 776 031 -

Impôts sur les bénéfices 5 007 166 5 007 166 - -

Taxe sur la valeur ajoutée 17 889 459 17 889 459 - -

Obligations cautionnées - - - -

État et 
autres 
collectivités 
publiques

Autres impôts, taxes et 
assimilés 12 751 135 12 751 135 - -

Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés - - - -

Groupe et associés - - - -

Autres dettes (dont relatives à des 
opérations de pension de titres) 167 068 167 068 - -

Dettes représentatives de titres 
empruntés ou remis en garantie - - - -

Produits constatés d’avance 48 863 48 863 - -

Total 358 240 117 328 303 350 29 936 767 -

Emprunts souscrits en cours d’exercice Néant

Emprunts remboursés en cours d’exercice Néant-

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture 2021 Néant-
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4.6 Comptes de Régularisation
4.6.1 Charges constatées d’avance

Montants
Nature

Exploitation Financier Exceptionnel

Loyer 1 672 679

Services et évènements 925 000

4.6.2 Produits constatés d’avance

Montants
Libellé

Exploitation Financier Exceptionnel

Chiffre d’affaires 48 863
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5 Informations relatives au compte de résultat
5.1 Ventilation du chiffre d’affaires
5.1.1 Répartition par marchés géographiques

France Export et communautaire Total

Ventes marchandises - - -

- - -Production vendue :
- Biens
- Services 772 294 084 107 013 055 879 307 139

Chiffre d’affaires net 772 294 084 107 013 055 879 307 139

L’activité de la société au cours de l’année 2021 a été de :

 Fournir un soutien aux ventes, des services de marketing et un soutien technique au groupe
Meta.

 Vendre des espaces publicitaires auprès de certains clients français.

5.2 Charges et produits d’exploitation et financiers
5.2.1 Rémunération des Commissaires aux Comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 43 722 euros

5.3 Charges et produits exceptionnels
5.3.1 Détail du résultat exceptionnel

Opérations de l’exercice Charges Produits

Dons 108 500
Autres 1 777
Total 110 277

5.4 Résultat et impôt sur les bénéfices
5.4.1 Ventilation de l’impôt sur les bénéfices

Libellé Résultat courant Résultat 
exceptionnel

Participation des 
salariés

Résultat 
comptable

Résultat avant impôts  37 132 203 -110 277 -3 906 061 33 115 865

Impôts -8 685 044 - - -8 685 044

Résultat après impôts 28 447 159 -110 277 -3 906 061 24 430 821
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6 Autres informations
6.1 Effectifs
Effectif moyen du personnel : 292 personnes

6.2 Transactions avec des parties liées
Aucune transaction significative ou à des conditions différentes de celles du marché n’a été conclue avec 
une partie liée.

6.3 Engagements de retraites
Les engagements d’indemnité de départ à la retraite n’ont pas été reconnus comptablement et figurent 
en engagement hors bilan au 31 décembre 2021.
Les taux de rotation du personnel, les taux d'actualisation, les augmentations salariales annuelles 
prévues et les taux de mortalité sont les principales hypothèses qui ont été utilisées pour le calcul des 
indemnités.

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités 
assimilées : 8 922 088 euros.

6.4 Plan de rémunération en action
Plan de rémunération 2012 basé sur des actions Meta Platforms, Inc.
Au 31 Décembre 2021, la société dispose toujours du plan de rémunération à base d'actions mis 
en place en 2012 ‘The 2012 Equity Incentive Plan’ en remplacement du plan d'actions de 2005 et en 
vertu duquel de nouvelles attributions peuvent être accordées. Ces attributions peuvent consister 
en des options incitatives d'actions, des options sur actions non légales, des droits d'achat d'actions ou 
unités d’actions restreintes ‘Restricted Stock Unit (‘RSU’)’.
L'entreprise a uniquement accordé des unités d'actions restreintes ‘RSU’ aux employés de 
Facebook France Sarl. La société a l'intention de régler toutes les unités d'actions restreintes en 
instruments de capitaux propres.
Une condition d’exercice des ‘RSU’ est que les employés en ayant bénéficié doivent rester salarié du 
Groupe jusqu'à la date d’exercice de leurs options.
Le plan, permet l'octroi d'unités d'actions restreintes d’actions ordinaires de catégorie B de Meta 
Platforms, Inc. Le prix d’exercice des ‘RSU’ est généralement de 0 euros.
La juste valeur de chaque ‘RSU’ correspond au prix de marché du titre à la date d’attribution.
Les ‘RSU’ sont octroyées aux employés en vertu du plan de rémunération, soit directement 
à l'embauche ou soit après la réalisation d’objectifs dont les critères de performance sont établis par 
la direction. Les ‘RSU’ peuvent être déchus si l’employé voit son contrat de travail avec la société 
ou d’autres sociétés du groupe être rompu antérieurement à la date d’exercice de ses options.
Pendant la période d'acquisition des droits, la propriété des actions ne peut être transférée. Une fois les 
actions émises aux termes d'un accord ‘RSU’, ces actions génèrent le même dividende et donnent un 
droit de vote similaire aux autres actions ordinaires.
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Un détail des mouvements du nombre des RSU en circulation est présenté ci-dessous :

Détails RSU 2021
Nombre

RSU 2020
Nombre

En circulation au 1 Janvier 321 714 307 945

Attribuées 148 418 141 164

Mouvements* 8 793 31 809

Exercées -155 292 -135 000

Annulées -11 689 -24 204

En circulation au 31 décembre  311 944  321 714

*Cela représente la variation nette des attributions en cours en raison des transferts d'employés d'un territoire à un autre.

La juste valeur des ‘RSU’ octroyée sur l’exercice est de 246 € (296.55 $), 149.75 € (166.11 $) en 2020
Le cours moyen des unités d'actions restreintes exercées au cours de l’exercice est de 270.77 € 
(321.11c$), 206 € (234.4 $) en 2020.
La charge totale relative à des plans de rémunération fondés sur des actions octroyés à des salariés de 
Facebook France s’élève à 27 064 302 € (31 379 125 $), 21 630 328 € (24 430 581 $) en 2020. 
La charge totale de l'exercice relative à des plans de rémunération fondés sur des actions octroyés à des 
salariés n'a pas été comptabilisée par la Société, conformément aux normes françaises locales, 
cependant une charge est comptabilisée dans les états financiers de Meta Platforms, Inc.

6.5 Evénements postérieurs à la clôture

Un accord signé par la société pour l'expansion du bureau de Paris est devenu effectif en mars 2022. 
Cet accord a également prolongé la période d'un bail existant. Il n'y a pas eu d'autres événements 
importants affectant la société depuis la fin de l'année et nécessitant un ajustement ou une mention sur 
les états financiers.
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