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Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

 

Federal Mogul SAS  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

 
A l’associé unique de la société Federal Mogul SAS,  
 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la décision de l’associé unique, 

nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société Federal Mogul SAS 

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 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. Ces appréciations ont porté sur le caractère 

approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d’ensemble des 

comptes, notamment pour ce qui concerne : 

 

• La société détient des titres de participations pour une valeur nette 

comptable de 68 107 907 euros. Le paragraphe « Immobilisations 

financières » de la partie « Règles et méthodes comptables » de l’annexe 

expose les méthodes comptables appliquées pour l’évaluation des titres de 

participations. 

 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par la 

société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées 

ci-dessus et des informations fournies dans l’annexe des comptes et nous nous 

sommes assurés de leur correcte application. 

 

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. 
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Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 

les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil 

d’administration et 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 le Conseil d’administration. 

 

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. 
  

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



Grant Thornton Federal Mogul SAS 

Exercice clos le 31 décembre 2021  

Page 5 / 5 

 

 

 

• 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 17 juin 2022 

 

 

Le commissaire aux comptes 

Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 

 

 

 

 

 

 

Vianney Martin 

Associé 
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- Bilan Actif – 

 

Rubriques Brut Amortissement Net 2021 Net N-1 

Capital souscrit non appelé        

Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement         

Frais de développement         

Concessions, brevets et droits similaires         

Fonds commercial         

Autres immobilisations incorporelles         

Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles         

Total immobilisations incorporelles         

Immobilisations corporelles     

Terrains         

Constructions         

Installations techniques, mat. et outillage industriels         

Autres immobilisations corporelles 760 674 688 007 72 667 99 069 

Immobilisations en cours         

Avances et acomptes         

Total immobilisations corporelles 760 674 688 007 72 667 99 069 

Immobilisations financières     

Participations évaluées par mise en équivalence         

Autres participations 293 334 722 225 226 815 68 107 907 76 706 382 

Créances rattachées à des participations         

Autres titres immobilisés         

Prêts         

Autres immobilisations financières 63 265   63 265 63 979 

Total immobilisations financières 293 397 988 225 226 815 68 171 173 76 770 362 

Actif immobilisé 294 158 662 225 914 822 68 243 840 76 869 431 

Stocks     

Matières premières, approvisionnements         

En cours de production de biens         

En cours de production de services         

Produits intermédiaires et finis         

Marchandises         

Total des stocks         

Créances     

Avances et acomptes versés sur commandes         

Clients et comptes rattachés 960 301   960 301 1 031 899 

Autres créances 22 721 745 2 493 206 20 228 539 15 768 070 

Capital souscrit et appelé, non versé         

Total des créances 23 682 047 2 493 206 21 188 840 16 799 968 

Disponibilités et divers     

Valeurs mobilières dont actions propres :         

Disponibilités         

Charges constatées d'avance 863 567   863 567 72 887 

Total disponibilités et divers         

Actif circulant 24 545 613 2 493 206 22 052 407 16 872 855 

Frais d'émission d'emprunt à étaler        

Primes de remboursement des obligations        

Ecarts de conversion actif        

Total général 318 704 275 228 408 028 90 296 247 93 742 286 
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- Bilan Passif - 

Rubriques Net N Net N-1 

Situation nette   

Capital social ou individuel                      Dont versé : 16 864 992 16 864 992 16 864 992 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...     

Écarts de réévaluation      

Réserve légale  1 686 500 1 460 999 

Réserves statuaires ou contractuelles     

Réserves réglementées      

Autres réserves     

Report à nouveau 21 685 321 10 243 174 

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (3 649 168) 11 667 648 

Total situation nette 36 587 645 40 236 813 

Subventions d'investissement     

Provisions réglementées      

Capitaux propres 36 587 645 40 236 813 

Produits des émissions de titres participatifs     

Avances conditionnées     

Autres fonds propres     

Provisions pour risques   131 915 

Provisions pour charges 1 854 750 1 160 868 

Provisions pour risques et charges 1 854 750 1 292 783 

Dettes financières   

Emprunts obligataires convertibles     

Autres emprunts obligataires     

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 40 728 362 22 730 496 

Emprunts et dettes financières divers 3 355 607 23 172 707 

Total dettes financières 44 083 969 45 903 203 

Dettes d'exploitation   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 573 680 994 790 

Dettes fiscales et sociales 462 245 387 802 

Total dettes d'exploitation 2 035 925 1 382 591 

Dettes diverses   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     

Autres dettes 5 733 958 4 926 895 

Total dettes diverses 5 733 958 4 926 895 

Comptes de régularisation   

Produits constatés d'avance     

Total des dettes 51 853 851 52 212 690 

Ecarts de conversion PASSIF     

Total général 90 296 247 93 742 286 
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- Compte de résultat (Partie 1) - 

Rubriques France Export Net N Net N-1 

Vente de marchandises         

Production vendue de biens         

Production vendue de services 2 481 754   2 481 754 2 223 030 

Chiffres d'affaires nets 2 481 754   2 481 754 2 223 030 

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 675 575 739 622 

Autres produits 91   

Total des produits d'exploitation (1) 3 157 420 2 962 653 

Charges externes   

Achat de marchandises (y compris droits de douane)     

Variation de stock (marchandises)     

Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)     

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)     

Autres achats et charges externes 2 050 145 2 377 110 

Total charges externes 2 050 145 2 377 110 

Impôts, taxes et assimiles 101 940 90 368 

Charges de personnel   

Salaires et traitements 795 454 561 043 

Charges sociales 436 925 383 943 

Total charges de personnel 1 232 379 944 986 

Dotations d'exploitation   

Dotations aux amortissements sur immobilisations 26 402 23 983 

Dotations aux provisions sur immobilisations     

Dotations aux provisions sur actif circulant     

Dotations aux provisions pour risques et charges 15 045 14 789 

Total dotations d'exploitation 41 447 38 772 

Autres charges d'exploitation 624   

Total des charges d'exploitation (2) 3 426 535 3 451 236 

Résultat d'exploitation (269 116) (488 584) 
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- Compte de résultat (partie 2) - 

Rubriques Net N Net N-1 

Résultat d'exploitation (269 116) (488 584) 

Opérations en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée     

Perte supportée ou bénéfice transféré     

Produits financiers   

Produits financiers de participations (3) 6 650 000 10 426 657 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 318 184 603 264 

Autres intérêts et produits assimilés     

Reprises sur provisions et transferts de charges 146 079   

Différences positives de change 48 9 711 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des produits financiers 7 114 311 11 039 632 

Charges financières   

Dotations financières aux amortissements et provisions 10 702 923 78 205 

Intérêts et charges assimilées (4) 856 735 1 044 942 

Différences négatives de change 234 5 390 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des charges financières 11 559 893 1 128 537 

Résultat financier (4 445 581) 9 911 095 

Résultat courant (4 714 697) 9 422 511 

Produits exceptionnels   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion   801 089 

Produits exceptionnels sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et transferts de charges 138 890 642 190 

Total des produits exceptionnels 138 890 1 443 279 

Charges exceptionnelles   

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 975 642 275 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital     

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 685 813 458 500 

Total des charges exceptionnelles 692 787 1 100 775 

Résultat exceptionnel (553 898) 342 504 

Participation des salariés aux résultats     

Impôts sur les bénéfices (1 619 427) (1 902 633) 

Total des produits 10 410 620 15 445 563 

Total des charges 14 059 788 3 777 915 

Bénéfice ou perte (3 649 168) 11 667 648 
 

(1)Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs    

(2)Dont charges afférentes à des exercices antérieurs    

(3)Dont produits concernant les entreprises liées 6 968 184 

(4)Dont intérêts concernant les entreprises liées 569 235 
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 

 

- Présentation générale - 

 

Société : FEDERAL MOGUL SAS 

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 

- Chiffres clés-  

▪ Durée de l’exercice : 12 mois 

▪ Devise : EURO 

▪ Total du Bilan : 90 296 247 

▪ Résultat avant répartition : (3 649 168) 

 

 

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société 
FEDERAL MOGUL SAS, qui ont été arrêtés par le conseil d'administration le  24 mai 2022.
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- Faits caractéristiques de l’exercice – 

 

 

 

L'année 2021 a été marquée par la fin progressive de la crise sanitaire, qui a permis une reprise de 
l'activité. Cependant, celle-ci est restée en deçà des prévisions du fait notamment de la pénurie des 
composants au niveau mondial qui a entrainé une nouvelle vague de ralentissement de l'activité.  Les 
résultats de l'exercice 2021 ont également été impactés par l'augmentation des prix des matières 
premières et des coûts de transport.  

 

Les filiales françaises n'ont pas échappé aux conséquences de cette crise, et ont été contraintes pour 
certaines de réduire leur activité.  

 

La société a procédé comme lors de chaque clôture à des évaluations de la valeur d'utilité de ses 
participations avec des critères adaptés aux caractéristiques de chaque société. Des dépréciations ont 
été constatées au cours de l'exercice. 

 

La société, holding de la division Powertrain du groupe TENNECO en FRANCE, réalise des prestations de 
différentes natures au profit de ses filiales : coordination et animation en ressources humaines, 
centralisation de la paye, gestion de la trésorerie des filiales, coordination fiscale du groupe, conseil 
juridique et suivi des dossiers contentieux, mises à disposition de locaux. 
 

Toutes ces activités se sont poursuivies durant l’exercice 2021. La société est l’associée unique de toutes 
ses filiales qui sont intégrées fiscalement. 

 

La société a procédé au remboursement de l'emprunt qu'elle avait souscrit auprès de FEDERAL MOGUL 
Luxembourg pour un montant nominal de 17.4 Meuros. 

 
 

 

 

 

 

- Evènements significatifs survenus depuis la clôture de l’exercice – 

 

 

Néant.
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- Règles et méthodes comptables – 

Règles générales 

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,  conformément aux règles générales 
d'établissement et de présentation des comptes annuels généralement admis par le plan comptable 
général français. 

L'annexe aux comptes annuels est rédigée en application des recommandations de l’ ANC n° 2014-03, 
modifié par le règlement n° n° 2018-07 du 10 décembre 2018. 

Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes sociaux de l'exercice 2021 sont 
identiques à ceux des exercices précédents. 

 

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

Immobilisations incorporelles et corporelles 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais 
d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le 
coût de production des immobilisations. 
Les coûts de démantèlement ne sont pas inclus dans la valorisation des immobilisations. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue, selon le mode 
linéaire. 
 

Les durées d'amortissement les plus pratiquées sont les suivantes : 

 

Immobilisations incorporelles  

Frais d’établissement      5 ans 

Brevets, licences, marques     10 à 20 ans 

Logiciels        1 à 5 ans  
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Immobilisations corporelles 

Constructions       15 ans  

Installations générales, agencements et aménagements  20 ans 

Installations techniques, matériels et outillages  4 à 10 ans 

Matériel de transport      5 ans 

Mobilier       5 à 10 ans 

 

 

Immobilisations financières 

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d’acquisition. La société détermine les 

dépréciations de ses participations en fonction de leur valeur d’utilité et par référence à des critères 

adaptés aux caractéristiques de chaque société (quote-part de capitaux propres, perspective de 

développement et de rentabilité, intérêt stratégique, etc..). 

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 
d'acquisition. 

 

Coûts de la maintenance des bâtiments, équipements et matériels 

Les coûts de maintenance et d'entretien des bâtiments, équipements et matériels sont enregistrés en 

charges lorsqu'ils sont encourus. 
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Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

Les créances sont dépréciées afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont 
susceptibles de donner lieu. 

Dettes et créances financières 

La société assure le cash pooling des différentes sociétés françaises dans le cadre de  convention de 

trésorerie. Les sommes portent intérêt au taux du marché court terme. 

Conversion des dettes et des créances en devises 

Les actifs et passifs exprimés en devises sont convertis au cours de clôture, ou au cours de la 
couverture qui leur est éventuellement affecté.  
 
L'écart de conversion qui en résulte est inscrit au bilan sous les rubriques spécifiques "Ecart de 
conversion actif " ou "Ecart de conversion passif ".  

Une provision pour risques est comptabilisée si la conversion fait apparaître des pertes de change 
latentes à la clôture de l'exercice. 

Indemnités de fin de carrière 

Les engagements de retraites et avantages similaires couvrent deux catégories d'avantages au 
personnel : 
 

- les avantages postérieurs à l'emploi qui incluent les indemnités de départ à la retraite, 
 
- les autres avantages à long terme qui recouvrent les médailles du travail. 
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Les hypothèses retenues sont : 
 

 2021 2020  

Taux d’actualisation 1.20 % 1 % 

Taux de progression des salaires 2.25% 2.25% 

 

Indemnités de départ en retraite et retraites complémentaires: 

L'évaluation actuarielle a été réalisée par un cabinet indépendant, sur la base des éléments de calcul 
suivants : 

 

- le taux d'actualisation correspond au taux de rendement des obligations des entreprises de première 
catégorie observées dans la zone euros, pour des durées supérieures à 10 ans, 

 

- le taux de progression des salaires est celui calculé par la Direction des ressources humaines en France, 

 

- la possibilité de départ des salariés avant la date théorique de départ à la retraite, 

 

- une date de départ du salarié comprise entre 60 et 66 ans. 

 

La provision comptabilisée au passif du bilan correspond à la différence entre les engagements et les 
écarts actuariels non comptabilisés. 

L'engagement se calcule, pour chaque salarié en projetant ses droits jusqu'à l'âge théorique de la 
retraite à taux plein en appliquant le taux d'augmentation de salaire puis en ramenant ce droit à la date 
d'évaluation grâce à un facteur d'actualisation et un prorata d'ancienneté (nombre d'années de 
présence dans l'entreprise à la date d'évaluation par rapport au nombre d'années de présence dans 
l'entreprise à la date de départ en retraite). 

 

Concernant les écarts actuariels, la règle du corridor est appliquée. Elle consiste à comptabiliser une 
fraction des pertes et gains actuariels, en charge ou en produit, si le stock des pertes et gains actuariels 
non comptabilisés à l'ouverture excède 10% de la valeur actualisée de l'engagement à la date de clôture 
(Federal Mogul n'ayant pas de contrat d'assurance couvrant ses engagements de retraite). La fraction 
des pertes et gains actuariels à comptabiliser est l'excédent ainsi déterminé divisé par la durée de vie 
active moyenne résiduelle attendue des salariés bénéficiant de ce régime. 

 

 

Les engagements provisionnés pour l'indemnité de départ à la retraite au 31/12/2021 se présentent 
ainsi : 
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(en milliers d’euros) IDR 

  

Evaluations des engagements :  

A l’ouverture de l’exercice 202 

Coût des services rendus 12 

Amortissement PSC 1 

Charge d’intérêt 2 

Perte (gain) actuariel 0 

Modification des plans  

Curtainment 0 

Prestations payées 0 

Variation de périmètre 0 

Montant des engagements à la clôture 217 

Montant net figurant au bilan :  

Engagement net 222 

Coûts des services passés non reconnus -8 

Gain (perte) actuariel non reconnu 3 

Provision nette figurant au bilan 217 

 

Rémunération des dirigeants 

Les dirigeants ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur mandat social. Ils sont rémunérés 
dans le cadre d'un contrat de travail. 
 
 

Crédit d’impôt compétitivité emploi 

 
Le CICE a été supprimé à effet du 1er janvier 2019. 

 

Reconnaissance du chiffre d’affaires 

 
Les produits rémunérant un service sont en principe rattachés à l’exercice d’achèvement des 

prestations, c’est-à-dire au moment où le service est rendu. 
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Résultat financier 

Le résultat financier est principalement constitué des :  

- produits de participation des filiales reçus pour 6 650 k euros. 

- dotations financières pour dépréciation des comptes courants et des titres immobilisés pour -10 

703 k euros. 

- Reprises de dotations financières pour dépréciation des comptes courants pour 146 ke. 

- intérêts versés ou reçus, des différences de change pour un montant net de -538 k euros. 

 

Résultat exceptionnel 

 

Le résultat exceptionnel est principalement constitué :  
- des reprises de provisions pour risques et charges pour 139 k euros. 

- des provisions pour charges exceptionnelles liées aux garanties amiante pour -686 k euros. 

- de charges exceptionnelles relatives au dossier amiante pour -7 k euros. 

 

Intégration fiscale 

La société est tête de groupe d’intégration fiscale des filiales de FEDERAL MOGUL en France.  

 

Le périmètre d'intégration fiscale est le suivant :  

FEDERAL-MOGUL SAS 

FEDERAL-MOGUL SERVICES 

FEDERAL-MOGUL Financial Services SAS 

FEDERAL-MOGUL GARENNES SAS 

FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS  

FEDERAL-MOGUL Operations France SAS 

FEDERAL-MOGUL Systems Protection SAS 

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS               

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS  

  

Les filiales calculent, comptabilisent et payent leur impôt à la société tête de groupe, comme si elles 
étaient imposées séparément.  
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Il en résulte que FEDERAL MOGUL SAS comptabilise la synthèse des impôts dus par le groupe en France. 
 

Déficits reportables 

Les déficits reportables de la société s’élèvent à  213 342 K euros. 

 

Honoraires des commissaires aux comptes 

 

Les honoraires des commissaires aux comptes pour l’année 2021 et pour l’ensemble des sociétés du 
groupe se détaille ainsi : 
 

FEDERAL-MOGUL SAS            25 250 €  

FEDERAL-MOGUL Financial Services SAS              4 040 €  

FEDERAL-MOGUL GARENNES SAS            25 250 €  

FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS             34 340 €  

FEDERAL-MOGUL Operations France SAS            43 430 €  

FEDERAL-MOGUL Systems Protection SAS            38 890 €  

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS                          27 000 €  

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS             28 280 €  
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- Tableau des immobilisations - 

Immobilisations 
Montant début 

2021 
Augmentations Diminutions 

Montant fin 
2021 

Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement et de développement         

Autres postes d'immobilisations incorporelles          

Total des immobilisations incorporelles         

     

Immobilisations corporelles     

Terrains        

Constructions sur sol propre         

Constructions sur sol d'autrui         

Installations générales, agencements des constructions         

Installations techniques, matériel et outillages industriels         

Installations générales, agencements aménagements divers 590 969     590 969 

Matériel de transport         

Matériel de bureau et mobilier informatique 169 316 389   169 705 

Emballages récupérables et divers         

Immobilisations corporelles en cours         

Avances et acomptes         

Total des immobilisations corporelles 760 285 389   760 674 

     

Immobilisations financières     

Participations évaluées par mise en équivalence         

Autres participations 293 334 722     293 334 722 

Autres titres immobilisés         

Prêts et autres immobilisations financières  63 979   714 63 265 

Total des immobilisations financières 293 398 702   714 293 397 988 

     

Total général 294 158 987 389 714 294 158 662 
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- Tableau des Amortissements - 

Amortissements 
Montant début 

2021 
Augmentations Diminutions 

Montant fin 

2021 

Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement, de recherche et de 
développement. 

        

Autres postes d'immobilisations incorporelles         

Total des immobilisations incorporelles         

     

Immobilisations corporelles     

Terrains         

Constructions sur sol propre         

Constructions sur sol d'autrui         

Installations générales, agencements des constructions         

Installations techniques, matériel et outillage industriel         

Installations générales, agencements, aménagements 523 745 15 044   538 790 

Matériel de transport         

Matériel de bureau et informatique, mobilier 137 471 11 747   149 217 

Emballages récupérables et divers         

Total des immobilisations corporelles 661 216 26 791   688 007 

     

TOTAL GENERAL 661 216 26 791   688 007 

 

 

Charges réparties sur plusieurs exercices Montant début 2021 Augmentations 
Dotations aux 

amortissements 
Montant fin 2021 

Frais d'émission d'emprunt à étaler         

Primes de remboursement des obligations         
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- Composition du capital social - 

 

 Nombre de titres 

Catégorie de titres A la clôture de l’exercice Créés pendant l’exercice Annulation des titres Valeur nominale 

Actions ordinaires 1 405 416   12 

 

 

 

 

 

- Variation des capitaux propres - 

Rubriques N-1 
Augmentatio

n capital 
Diminution 

capital 
Affectation résultat 

N-1 

Autres 
mouvemen

ts 
Résultat N 2021 

Capital en nombre d'actions               

Valeur nominale               

        

Capital social ou individuel 16 864 992           16 864 992 

Primes d'émission, de 
fusion, d'apport ... 

              

Ecarts de réévaluation               

Réserve légale 1 460 999     225 501     1 686 500 

Réserves statutaires ou 
contractuelles 

              

Réserves réglementées               

Autres réserves               

Report à nouveau 10 243 174     11 442 147     21 685 321 

Résultat de l'exercice 11 667 648     (11 667 648)   (3 649 168) (3 649 168) 

Subventions 
d'investissement 

              

Provisions règlementées               

Dividendes versés               

Total capitaux propres 40 236 813         (3 649 168) 36 587 645 
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- État des provisions - 

Nature des provisions 
Montant au début 

2021 

Augmentations : 
Dotations de 

l'exercice 

Diminutions : 

Montant à la fin 

2021 
Utilisées au 
cours de l'ex 

Non Utilisées 
au cours de 

l'ex 

Reprises de 
l'exercice 

Provisions réglementées       

Provisions pour reconstruction des gisements              
Provisions pour investissement             
Provisions pour hausse des prix             
Amortissements dérogatoires             

Dont majorations exceptionnelles de 30%             
Provisions pour prêts d'installation             
Autres provisions règlementées             

Total des provisions règlementées             
       

Provisions pour risques et charges       

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             
Provisions pour pensions et obligations similaires 201 649 15 045       216 694 
Provisions pour impôts             
Provisions pour renouvellement des 
immobilisations 

            

Provisions pour gros entretien et grandes 
révisions 

            

Provisions pour charges sociales et fiscales sur 
congés à payer 

            

Autres provisions pour risques et charges 1 091 134 685 812     138 890 1 638 056 

Total des provisions pour risques et charges 1 292 783 700 857     138 890 1 854 750 
       

Provisions pour dépréciation       

Sur immobilisations incorporelles             
Sur immobilisations corporelles             
Sur immobilisation de titres mis en équivalence             
Sur immobilisation de titres de participation 216 628 340 8 598 475       225 226 815 
Sur autres immobilisations financières             
Sur stocks et en-cours             
Sur comptes clients             
Autres provisions dépréciations 534 837 2 104 448     146 079 2 493 206 

Total des provisions pour dépréciation 217 163 177 10 702 923     146 079 227 720 021 
       

Total général 218 455 960 11 403 780     284 968 229 574 772 
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- Charges à payer - 

Nature des charges 2021 

Dettes financières  

Emprunts obligataires convertibles   
Autres emprunts obligataires   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 56 452 
Emprunts et dettes financières divers   
Avances et acomptes reçus sur commande en cours   

Total dettes financières 56 452 

  

Dettes d'exploitation  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 248 229 
Dettes fiscales et sociales 297 530 

Total dettes d'exploitation 545 759 

  

Dettes diverses  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
Autres dettes 343 426 

Total dettes diverses 343 426 

  

Total autres   

  

Total 945 637 

- Produits à recevoir - 

PRODUITS A RECEVOIR 2021 

Immobilisations financières  

Créances rattachées à des participations   
Autres immobilisations financières   

Total immobilisations financières   

  

Créances  

Créances clients et comptes rattachés 493 487 
Autres créances 617 386 

Total créances 1 110 873 

  

Disponibilités et divers  
Valeurs mobilières de placement   
Disponibilités   

Total disponibilités et divers   

  

Total autres   

  

Total 1 110 873 
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- Ventilation du montant net du chiffre d’affaires - 

 

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 se ventile de la façon suivante : 

 
 France CEE + Export Total CA Exercice Total N-1 

Ventes de marchandises     

Ventes de produits finis     

Ventes de services 2 481 754  2 481 754 2 223 030 

Total chiffre d’affaires 2 481 754  2 481 754 2 223 030 

% 100%  100%  

 

 

- Transfert de charges - 

Nature des transferts Montant au 31/12/2021 

791101 Transfert de charges – Paie 675 575 
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- Ventilation de l’impôt sur les bénéfices – 

 

 

2021     N-1 

Résultat avant 
report 

déficitaire 

Report 
déficitaire 

Résultat avant 
impôt 

Impôt dû Résultat net Résultat net 

Résultat courant (4 714 697)   (4 714 697)   (4 714 697) 9 422 511 
Résultat exceptionnel à court terme (553 898)   (553 898)   (553 898) 342 504 
Résultat comptable (hors 
participation) 

(5 268 595)   (5 268 595)   (5 268 595) 9 765 015 

       

Résultat intégration fiscale             
Participation des salariés             
Créances d'impôt             

Total avant impôt (5 268 595)   (5 268 595)   (5 268 595) 9 765 015 

       

Autres        

              

              

              

              

Total autres             

       

Total général (5 268 595)   (5 268 595)   (5 268 595) 9 765 015 
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- Charges et produits exceptionnels – 

Charges 2021 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  

Pénalités sur marchés   
Pénalités et amendes fiscales et pénales   
Dons, libéralités   
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice   
Subventions accordées   
Rappels d'impôts   
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 975 

Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 975 

Charges sur exercices antérieurs   

Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés  

Immobilisations incorporelles   
Immobilisations corporelles   
Immobilisations financières   
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)   

Total valeurs comptables des éléments d’actifs cédés   

Autres charges exceptionnelles  

Malis provenant de clauses d'indexation   
Lots   
Malis provenant du rachat de titres propres   
Charges exceptionnelles diverses   

Total autres charges exceptionnelles   

Total autres   

Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions 685 813 

TOTAL 692 787 

  

Produits 2021 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion  
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes   
Libéralités reçues   
Rentrées sur créances amorties   
Subventions d'équilibre   
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)   
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion   

Total produits exceptionnels sur opérations de gestion   

Produits sur exercices antérieurs   

Produits des cessions d'éléments d'actif  
Immobilisations incorporelles   
Immobilisations corporelles   
Immobilisations financières   
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)   

Total produits des cessions d'éléments d'actif   

Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat   

Autres produits exceptionnels  
Bonis provenant de clauses d'indexation   
Lots   
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres   
Produits exceptionnels divers   

Total autres produits exceptionnels   

Total autres   

Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions 138 890 

Total 138 890 
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- Comptes de régularisation – 

Charges constatées d’avance 

Rubrique Montant Imputation au compte 

Charges constatées d’avance sur frais généraux 67 540 486001 

Charges constatées d’avance sur assurances 796 027 486002 

Total 863 567  

Produits constatés d’avance 

Rubrique Montant Imputation au compte 

Produits constatés d’avance   

 

- Eléments sur les postes des entreprises liées – 

Entreprises liées (toute société du groupe TENNECO) Montant net au 31/12/2021 

Actif immobilisé  

Participations 68 107 907 

Actif circulant  

Créances clients et comptes rattachés 960 301 

Autres créances 616 864 

Compte courant 15 879 892 

Dettes  

Emprunts et dettes financières divers (C/C Groupe – Cash pooling) 3 355 607 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117 637 

Autres dettes (C/C Groupe – intégration fiscale) 3 627 032 

Produits financiers 6 968 184 

Charges financières 569 235 

Transactions conclues avec des parties liées: FMSAS réalise des transactions non significatives, ou conclues à des conditions normales ou exclues du champ 
d'application tel que décrit dans le règlement ANC 2010-02 et 2010-03 avec des parties liées. 
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- Etat des échéances des créances - 

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 

Actif immobilisé    
Créances rattachées à des participations       
Prêts (1)       
Autres immobilisations financières 63 265   63 265 

Total Actif immobilisé 63 265   63 265 

    

Actif circulant    
Clients douteux ou litigieux       
Autres créances clients 960 301 960 301   
Créances représentatives de titres prêtés       
Personnel et comptes rattachés       
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 522 522   
Impôts sur les bénéfices 1 780 215 1 780 215   
Taxe sur la valeur ajoutée 94 285 94 285   
Autres impôts, taxes et versements assimilés       
Divers       
Groupe et associés (2) 18 373 098 18 373 098   
Débiteurs divers 2 473 625 2 473 625   

Total Actif circulant 23 682 047 23 682 047   

    

Charges constatées d'avance 863 567 863 567   

    

TOTAL DES CREANCES 24 608 879 24 545 614 63 265 

(1) Prêts liés à l'effort construction 
(2) Selon convention d'intégration fiscale avec la société holding FEDERAL MOGUL SAS 

- État des échéances des dettes - 

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus 
A plus d'1 an 5 ans 

au plus 
A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles (1)         
Autres emprunts obligataires (1)         
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à un an maxi 40 728 362 40 728 362     
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à + de un an         
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 3 355 607 3 355 607     
Fournisseurs et comptes rattachés 1 573 680 1 573 680     
Personnel et comptes rattachés 188 015 188 015     
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 153 641 153 641     
Impôts sur les bénéfices         
Taxe sur la valeur ajoutée 106 504 106 504     
Obligations cautionnées         
Autres impôts, taxes et assimilés 14 085 14 085     
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         
Groupe et associés (2) 3 627 032 2 090 593 1 536 439    
Autres dettes 2 106 926 2 106 926    
Dette représentative de titres empruntés         
Produits constatés d'avance         

Total des dettes 51 853 851 50 317 412 1 536 439   
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- Effectif moyen du personnel- 

Catégories 
Effectif moyen salarié 

2021 

Cadres 5 
  

1 
  
  
  
  
  
  
  

Agents de maîtrise 

Employés et techniciens 

Autres : 
  

  

Total 6 

 

 

 

 

 

- Identité de la société mère consolidant les comptes – 

 

Dénomination et siège social Forme juridique 

TENNECO INC INC 

500 North Field Drive, Lake Forest, IL 60045 US  

 

 

Les comptes sont consolidés par TENNECO INC  
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- Filiales et participations – 

 

 

Sociétés 
Nombre 
d’actions 

Capital 
détenu 

Capital social 
Capitaux propres y 

compris résultat 
Chiffre d’affaires Résultat net 

 FM  OPERATIONS FRANCE 270 000  100% 2 700 000  8 444 310 54 017 289 (1 544 532)  
 FM FINANCIAL SERVICES 18 000  100% 180 000 (526 139)  1 019 988 60 528 

 FM SYSTEMS PROTECTION 95 000  100% 1 710 000  11 635 627  48 420 889  6 812 642  

 FM SERVICES 500 100% 7 622 (46 246) 3 365 825 21 664 
 FM IGNITION PRODUCTS 800 000 100% 8 000 000 9 573 932 51 952 390 (272 716) 

FM GARENNES 11 874 103 100% 11 874 103 11 777 582 39 193 510 (610 324) 

FM VALVETRAIN LA SOURCE 872 093 100% 1 900 000 (3 943 064) 12 689 887 (2 518 109) 
FM VALVETRAIN SCHIRMECK 309 318 100% 4 000 000 3 575 401 22 557 123 (329 556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Engagements donnés et reçus – 

 

Engagements immobiliers 

Les engagements hors bilan relatifs aux locations simples sont les suivants : 
 

 

Nature engagement 2022 2023 2024 2025 

Locaux 247 193 229 320 227 695 56 924 

 


