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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
 
A l'Associé unique 
HOWMET HOLDING FRANCE  
68 à 78 rue du Moulin de Cage 
92230 Gennevilliers 
 
 
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 HOWMET HOLDING 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 portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Estimations comptables 
 
Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques, tels que décrits dans la note 
« Provisions pour risques et charges » de l'annexe. S'agissant des risques et litiges, nous avons 
examiné les procédures en vigueur dans votre société pour leur recensement, leur évaluation et leur 
traduction comptable dans des conditions satisfaisantes. Nous nous sommes assurés que les 
incertitudes éventuelles ou litiges identifiés à l'occasion de la mise en oeuvre de ces procédures 
étaient décrits de façon appropriée dans la note « Faits caractéristiques » de l'annexe. 
 
Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations. 
 
 
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 les 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. 
 
 
 
 
  



HOWMET HOLDING FRANCE 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 - Page 3 
  
 

 

 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.  
 
 
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 ; 
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• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 

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

 
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
Fait à Rennes, le 28 juin 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
Alae-Eddine Oucible   
 

 
 





AHF001 - HOWMET HOLDING 
FRANCE 
0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

Bilan - Actif 
Déclaration au 31/12/2021 

Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31/12/2021 31/12/2020 

Capital souscrit non appelé 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Frais d'établissement 

Frais de développement 

Concessions, brevets et droits similaires 

Fonds commercial 

Autres immobilisations incorporelles 

Avances, acomptes sur immo. incorporelles 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériel, outillage 

Autres immobilisations corporelles 

Immobilisations en cours 

Avances et acomptes 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Participations par mise en équivalence 

Autres participations 

Créances rattachées à des participations 

Autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres immobilisations financières 

ACTIF IMMOBILISE 

STOCKS ET EN-COURS 

Matières premières, approvisionnements 

En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 

Avances et acomptes versés sur commandes 

CREANCES 

Créances clients et comptes rattachés 

Autres créances 

Capital souscrit et appelé, non versé 

DIVERS 

Valeurs mobilières de placement 

(dont actions propres 

Disponibilités 

COMPTES DE REGULARISATION 

Charges constatées d'avance 

ACTIF CIRCULANT 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 

Primes de remboursement des obligations 

Ecarts de conversion actif 

556 415 928 

1 

556 415 929 

336 941 336 

49121 

336 990 457 

20 252 656 

20 252 656 

536 163 271 

536 163 273 

336 941 336 

49121 

336 990 457 

536 163 271 

1 

536 163 273 

3 45 428 10 4 

27 507 

345 455 612 

TOTAL GENERAL 893 406 387 20 252 656 873 153 731 881 618 885 



AHF001 - HOWMET HOLDING 
FRANCE Bilan - Passif 

Déclaration au 31/12/2021 

0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

Rubriques 31/12/2021 31/12/2020 

Capital social ou individuel ( dont versé : 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 

Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : 

Réserve légale 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours 

Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes 

Report à nouveau 

92 487 314 92 487 314 

81 234 409 

9 248 732 

186 811 

180 228 163 

92 487 314 

81 234 409 

7 362 499 

186 811 

116 968 724 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 385 343 65 145 671 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 

Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 

CAPITAUX PROPRES 362 000 086 363 385 430 

AUTRES FONDS PROPRES 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

DETTES FINANCIERES 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

DETTES D'EXPLOITATION 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

DETTES DIVERSES 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

COMPTES DE REGULARISATION 

Produits constatés d'avance 

Ecarts de conversion passif 

PROVISIONS 

18 410 

511 135 234 

DETTES 511 153 644 

90 428 

394 833 

485 261 

31 756 

1 158 184 

516 558 253 

517 748 194 

TOTAL GENERAL 873 153 731 881 618 885 



AHF001 - HOWMET HOLDING 
FRANCE 
0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

Compte de résultat Déclaration au 31/12/2021 

Rubriques France Exportation 31/12/2021 31/12/2020 

Ventes de marchandises 

Production vendue de biens 

Production vendue de services 

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 

Production stockée 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 

Autres produits 

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 

Variation de stock (marchandises) 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 

Autres achats et charges externes 

Impôts, taxes et versements assimilés 

Salaires et traitements 

Charges sociales 

DOTATIONS D'EXPLOITATION 

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations 

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 

Dotations aux provisions 

Autres charges 

CHARGES D'EXPLOITATION 

31 17 

31 17 

75 465 77 669 

2 

75 465 77 671 

RESULTAT D'EXPLOITATION -75 434 -77 654

OPERATIONS EN COMMUN 

Bénéfice attribué ou perte transférée 

Perte supportée ou bénéfice transféré 

PRODUITS FINANCIERS 

Produits financiers de participations 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 

Autres intérêts et produits assimilés 

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 

Différences positives de change 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

PRODUITS FINANCIERS 

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 

Intérêts et charges assimilées 

Différences négatives de change 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

CHARGES FINANCIERES 

823 388 

938 889 

90 771 

1 853 048 

3 071 422 

3 071 422 

299 604 

1 346 358 

1 645 962 

20 263 112 

2 712 079 

22 975 191 

RESULTAT FINANCIER -1 218 374 -21 329 228

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -1 293 808 -21 406 883



AHF001 - HOWMET HOLDING 
FRANCE 
0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

Compte de résultat Déclaration au 31/12/2021 

Rubriques 31/12/2021 31/12/2020 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 117 636 000 

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 394 833 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 394 834 

343 

117 636 000 

29 925 261 

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 

Impôts sur les bénéfices 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 343 29 925 261 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 394 490 87 710 739 

486 025 1 158 184 

TOTAL DES PRODUITS 2 247 913 119 281 979 

TOTAL DES CHARGES 3 633 257 54 136 308 

BENEFICE OU PERTE -1 385 343 65 145 671 
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AHF001 - HOWMET HOLDING 
FRANCE 
0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

Régies et méthodes comptables 

FAITS CARACTERISTIQUES 

Déclaration au 31/12/2021 

La société Howmet Holding France est une société financière. 

Howmet Holding France a cédé une action pour 1 € à la société Howmet Europe Commercial. 

L'année dernière, les titres de la société RTI REAMET, au vu de sa liquidation avaient été 

dépréciés à 100%. Une reprise de provision a été comptabilisée cette année pour cette action. 

Contrôle fiscal 

Suite à une vérification de la comptabilité des exercices 2010, 2011 et 2012 par 

l’Administration fiscale, la société avait fait l’objet d’un redressement à hauteur de 13,5 M€.  La 

société a contesté les motifs de ce redressement, d’abord auprès de l’administration fiscale 

puis devant les tribunaux. 

Toutefois, une provision pour risque et charge de 0,4 M€ avait été comptabilisée dans les 

comptes annuels 2016. 

Le 19 novembre 2020, le tribunal de Montreuil a rejeté la réclamation contentieuse faite par 

l’Administration fiscale pour le montant de 13,5 M€. 

En février 2021, la société a reçu de l’Administration fiscale un avis de dégrèvement, réduisant 

le montant de redressement initial de 13.5 M€ à 0,5 M€. 

En lien, 

- l'administration fiscale a interjeté la décision du jugement du tribunal administratif de 

Montreuil, en date du 30 mars 2021,

- la société a fait appel du montant de 0,5 M€.

Au 15 avril 2021, la requête formulée par notre société portant sur le montant de 0,5 M€, lié 

au litige sur les « management fees », a été rejetée. Suite à cela, un montant de 0,4 M€ 

d’impôt et de 0,1 M€ d’intérêts de retard a été réglé par la société. En lien, la provision de 0,4 

M€ a été reprise. 

A la date d’arrêté des comptes annuels de l’exercice 2021, la procédure d’appel du jugement 

du tribunal administratif de Montreuil, initiée par l’administration fiscale en mars 2021 reste 

en cours.

Dans le cadre de l’arrêté des comptes annuels de l’exercice, la société a évalué l’exposition 

maximale. Les risques encourus à ce jour sont de 13,0 M€, se décomposant en 7 M€ d’impôts, 

5,5 M€ de majoration à 80 % et 0,5 M€ d’intérêts de retard. 

Au regard de l'incertitude du dénouement, aucune provision n'a été comptabilisée dans les 

comptes annuels 2021.

Comparabilité des comptes 

En 2020, du fait de la séparation du groupe en 2 branches distinctes« Arconic et« Howmet » 

Howmet Holding France a cédé les titres de la société Arconic Architectural Product 

dégageant une plus value nette de 87 710 739€. 

Les titres de la société RTI avaient été transférés de Howmet SA à la société Howmet Holding 

France pour un montant de 20 253 000€ et au vu de sa liquidation, une provision à 100% des 

titres avait été comptabilisée. 



AHF001 - HOWMET HOLDING 
FRANCE 
0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

Régies et méthodes comptables Déclaration au 31/12/2021 

REGLES ET PRINCIPES COMPTABLES 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses de base ci-après: 

- 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. 

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

méthode des coûts historiques. 

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues pour établir les comptes de l'exercice 

2021 sont demeurées inchangés par rapport à celles de l'exercice précédent. 

Il est à préciser que la société Howmet Ciral dont nous détenons 99.9% du capital a été 

transformée à l'effet du 1er janvier 1990 en Société en Nom Collectif. De ce fait, le résultat 

imposable de Howmet Ciral snc est intégré au résultat de notre société afin de déterminer 

l'impôt à payer au titre de l'impôt sur les bénéfices 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis 

conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement 

N
°

2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements 

N
°

2015-06 du 23 novembre 2015 et N
°

2016-07 du 4 novembre 2016.

Immobilisations incorporelles 

Néant 

Immobilisations corporelles 

Néant 

Immobilisations financières 

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. 

Une dépréciation est constituée dès que la valeur comptable de la participation est supérieure 

à sa valeur d'utilité, généralement déterminée à partir de la quote-part détenue dans les 

capitaux propres correspondant à cette participation. Cette valeur peut éventuellement 

être réappréciée sur la base de la valeur de l'entreprise estimée selon la méthode de calcul 

des flux de trésorerie actualisés (discounted cash flows). 
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Régies et méthodes comptables Déclaration au 31/12/2021 

Créances et dettes 

Les créances et dettes sont inscrites à leur valeur nominale. Les créances sont dépréciées pour 

tenir compte du risque de non-recouvrement. 

Opérations en devises 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de 

l'opération. Les dettes et créances en devise sont évaluées et comptabilisées au bilan sur la 

base du cours de change à la clôture de l'exercice. Les pertes latentes font l'objet de 

provisions pour dettes de change. 

Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées pour tenir compte d’événements 

survenus ou en cours à la clôture de l’exercice lorsqu’il existe une obligation à l’égard d’un 

tiers et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressource 

au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Elles sont 

évaluées en fonction des éléments connus à la clôture. 
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FRANCE 
0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

Immobilisations 
Déclaration au 31/12/2021 

Rubriques Début d'exercice Réévaluation Acquisit., apports 

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Terrains 
Dont composants 

Constructions sur sol propre 

Constructions sur sol d'autrui 

Const. lnstall. générales, agenc., aménag. 

lnstall. techniques, matériel et outillage ind. 

Installations générales, agenc., aménag. 

Matériel de transport 

Matériel de bureau, informatique, mobilier 

Emballages récupérables et divers 

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Participations évaluées par mise en équivalence 

Autres participations 

Autres titres immobilisés 

Prêts et autres immobilisations financières 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

556 416 273 

556 416 273 

TOTAL GENERAL 556 416 273 

Rubriques Virement Cession Fin d'exercice Valeur d'origine 

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT 

AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES 

Terrains 

Constructions sur sol propre 

Constructions sur sol d'autrui 

Constructions, installations générales, agenc. 

Installations techn.,matériel et outillages ind. 

Installations générales, agencements divers 

Matériel de transport 

Matériel de bureau, informatique, mobilier 

Emballages récupérables et divers 

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Participations évaluées par mise équivalence 

Autres participations 

Autres titres immobilisés 

Prêts et autres immobilisations financières 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

344 556 415 930 

344 556 415 930 

TOTAL GENERAL 344 556 415 930 



AHF001 - HOWMET HOLDING 
FRANCE 
0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

Variation des capitaux propres Déclaration au 31/12/2021 

Situation à l'ouverture de l'exercice Solde 

Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs 

Distributions sur résultats antérieurs 

Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs 

363 385 430 

363 385 430 

Variations en cours d'exercice En moins En plus 

Variations du capital 

Variations des primes liées au capital 

Variations des réserves 

Variations des subventions d'investissement 

Variations des provisions réglementées 

Autres variations 

Résultat de l'exercice 2 208 731 

SOLDE 2 208 731 

Situation à la clôture de l'exercice Solde 

Capitaux propres avant répartition 361 176 699 



AHF001 - HOWMET HOLDING 
FRANCE Amortissements 

Déclaration au 31/12/2021 

0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice 

Frais d'établissements et développement 

Fonds commercial 

Autres immobilisations incorporelles 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Terrains 

Constructions sur sol propre 

Constructions sur sol d'autrui 

Constructions installations générales,agenc.,aménag. 

Installations techniques, matériel et outillage industriels 

Installations générales, agenc. et aménag. divers 

Matériel de transport 

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Emballages récupérables, divers 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

TOTAL GENERAL 

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 

Rubriques 

Frais établis. 

Fonds Cial 

Autres. INC. 

INCORPOREL. 

Terrains 

Construct. 

- sol propre

- sol autrui

- installations

lnstall. Tech.

lnstall. Gén.

Mat. Transp.

Mat bureau

Embal récup.

CORPOREL. 

Acquis. titre 

--i•JM 

Dotations 

Différentiel de Mode Amort.fisc. 
durée et autres dégressif exception. 

Reprises 

Différentiel de Mode Amort.fisc. 

durée et autres dégressif exception. 

Mouvements 

amortissements 
fin exercice 

Charges réparties sur plusieurs exercices Début d'exercice Augmentations Dotations Fin d'exercice 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 

Primes de remboursement des obligations 



AHF001 - HOWMET HOLDING 
FRANCE 
0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

Provisions et dépréciations Déclaration au 31/12/2021 

Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice 

Provisions gisements miniers, pétroliers 

Provisions pour investissement 

Provisions pour hausse des prix 

Amortissements dérogatoires 

Dont majorations exceptionnelles de 30 % 

Provisions pour prêts d'installation 

Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES 

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, obligations similaires 

Provisions pour impôts 

Provisions pour renouvellement immobilisations 

Provisions pour gros entretiens, grandes révis. 

Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer 

Autres provisions pour risques et charges 

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 

Dépréciations immobilisations incorporelles 

Dépréciations immobilisations corporelles 

Dépréciations titres mis en équivalence 

Dépréciations titres de participation 

Dépréciations autres immobilis. financières 

Dépréciations stocks et en cours 

Dépréciations comptes clients 

Autres dépréciations 

DEPRECIATIONS 

394 833 394 833 

90 428 90 428 

485 261 485 261 

20 253 000 344 20 252 656 

20 253 000 344 20 252 656 

TOTAL GENERAL 20 738 261 485 605 20 252 656 

Dotations et reprises d'exploitation 

Dotations et reprises financières 

Dotations et reprises exceptionnelles 

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice 

90 772 

394 833 



AHF001 - HOWMET HOLDING 
FRANCE 
0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

Créances et dettes 
Déclaration au 31/12/2021 

ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'un an 

Créances rattachées à des participations 

Prêts 

Autres immobilisations financières 

Clients douteux ou litigieux 

Autres créances clients 

Créance représentative de titres prêtés 

Personnel et comptes rattachés 

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 

Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 

Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 

Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés 

Etat, autres collectivités : créances diverses 

Groupe et associés 

Débiteurs divers 

Charges constatées d'avance 

336 941 337 336941 337 

TOTAL GENERAL 336 941 338 336 941 338 

Montant des prêts accordés en cours d'exercice 

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 

Prêts et avances consentis aux associés 

ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus plus d'1 an,-5 ans plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 

Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 

Emprunts et dettes financières divers 

Fournisseurs et comptes rattachés 

Personnel et comptes rattachés 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 

Etat : impôt sur les bénéfices 

Etat : taxe sur la valeur ajoutée 

Etat : obligations cautionnées 

Etat : autres impôts, taxes et assimilés 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Groupe et associés 

Autres dettes 

Dettes représentatives de titres empruntés 

Produits constatés d'avance 

18 410 

511 121 735 

13 500 

18 410 

313 121 735 

13 500 

198 000 000 

TOTAL GENERAL 511 153 645 313 153 645 198 000 000 

Emprunts souscrits en cours d'exercice 

Emprunts remboursés en cours d'exercice 

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés 

4 000 000 



AHF001 - HOWMET HOLDING 
FRANCE 
0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

Charges à payer Déclaration au 31/12/2021 

Compte Libellé 31/12/2021 31/12/2020 Ecart 

CHARGES A PAYER 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 

168800 INTERETS COURUS 183 551 397 271 -213 720 

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 183 551 397 271 -213 720

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH 

408110 FOURNISSEURS ACHATS BIENS ET SERVIC 

TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH 

AUTRES DETTES 

468600 DIVERS- CHARGES A PAYER 13 500 24 542 -11 042 

TOTAL AUTRES DETTES 13 500 24 542 -11 042

TOTAL CHARGES A PAYER 197 051 421 813 -224 763



AHF001 - HOWMET HOLDING 
FRANCE 
0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

Catégories de titres 

Actions ordinaires 

Actions amorties 

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote 

Actions préférentielles 

Parts sociales 

Certificats d'investissements 

Composition du capital social Déclaration au 31/12/2021 

Nombre de titres 

à la clôture 
de l'exercice 

6 165 821 

créés pendant 
l'exercice 

remboursés 
pendant l'exercice 

Valeur nominale 

15 



AHF001 - HOWMET HOLDING 
FRANCE Engagements financiers et autres 

informations 

Déclaration au 31/12/2021 

0000 68, rue du Moulin de Cage 
92230 GENNEVILLIERS 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

Au 31.12.21, notre société n'a donné ou reçu aucun engagement financier. 

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES 

La société ne constate aucune dette figurant au bilan et garantie par des sûretés réélles au 31 décembre 2021. 

EFFECTIF MOYEN 

Au 31 décembre 2021, notre société n'emploie aucun salarié. 

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS EN MILLIERS D'EURO 

Capitaux proprea hor. 
Valeur brute 

Capital de la filiale 
rkulnlt 

%de détention comptable des titres 

détenus 

Filiales 

Howmet CIRAL SNC 1 175 3 657 99,99% 11 147 

Howmet Fasteners SAS 27 928 50 234 100,00% 108 747 

RTI 59 9 601 100,00% 20 253 

HEC SAS 7 862 129 932 100,00% 11 984 

HuckSAS 5 928 55 187 100,00% 6 005 

Arconic Wheels Products Belgium NV 403 986 452 340 100,00% 398 279 

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Détail Charaes Produits 

Reprise provision impôt 394 833 

Vente 1 titre RTI REAMET 1 

MV- Sortie 1 titre de RTI REAMET 343 

INTEGRATION FISCALE 

Depuis le 1er janvier 1996, il existe une convention d'intégration fiscale, 
dont Howmet sas, 68-78 rue du moulin de cage, 92230 GENNEVILLIERS est la société tête d'intégration, 

La société Howmet Holding France est consolidée dans le groupe Howmet Inc., Pittsburgh. 
Une nouvelle convention d'intégration a été signée en février 2021 . 

PRODUITS ET CHARGES AVEC DES SOCIETES LIEES 

Intérêts financiers 
Ciral SNC 
Huck 

2 131 
5 070 

Howmet Europe Commercial 13 245 
SNEP sa 241 
Mecaero SNC 4 998 
Howmet Inc. 3 040 057 
Simmonds - St Cosme 5 623 

TOTAL 3 071 365 

Produits financiers 
Ciral SNC 2 153 
Howmetsas 788 100 
AGTS Swiss branch 24 964 
Howmet Fasteners sas 123 672 

TOTAL 938 889 

CREANCES ET DETTES AVEC DES SOCIETES LIEES 

Créances 

Compte courant 308 938 184 
Emprunts 202 000 000 

Compte courant 336 117 950 
Prêts 0 

Les transactions ont été réalisées aux conditions normales du marché. 

EVENEMENTS POST CLOTURE 

Valeur nette 

comptable des 

titres détenus 

11 147 

108 747 

0 

11 984 

6 005 

398 279 

Prêts& Cautions 

avances & avals 

consentis donnés 

Concernant RTI REAMET, la collectivité des associés a décidé de prononcer le 30/03/2021 le principe de la dissolution anticipée 
de cette société et sa mise en liquidation amiable à compter du 01er avril 2021 et au plus tard le 30/06/2021. 
A ce jour, la société RTI REAMET est toujours en cours de liquidation, 

Chiffre d'affaire. 

2021 

18 850 

5 335 

5 358 

2 699 

11 149 

1 087 

Les titres de la société RTI REAMET ont été dépréciés en totalité en 2020 , il n'y a par conséquent , pas d'impact sur les comptes au 31/12/21 . 

La société n'ayant pas d'activités en Ukraine, le début du conflit armé engagé par la Russie en Ukraine le 24 février 2022 n'a pas d'impact 
significatif sur les résultats de l'exercice clos de la société au 31 décembre 2021. 

En particulier, la situation en Ukraine et les sanctions prises à l'encontre de la Russie n'ont pas d'incidence significative à date et leurs effets 
demeurent incertains à termes". 

Dividendea 
Résultat 2021 

encaiHh 

823 

8 316 

306 

502 

728 

28 








